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« ...puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 

selon qu’il est écrit : Vous serez saints, 
car je suis saint. »   1 Pierre, 1, 15-16   
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LA FETE DE LA TOUSSAINT
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la 
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.  Si un certain nombre d’entre 
eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, 
l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien 
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.  Cette fête est donc aussi 
l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans 
ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, 
parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa.
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne 
nouvelle et la présence agissante de l’Esprit-Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces 
femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs 
doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.

Qu’est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa manière, que la sainteté est 
accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, pardon et paix.
« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant 
la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » » (Matthieu 
5, 1-12a)
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Le mot de l’évêque

Présence 1

La route de la vie, chemin vers la sainteté

L’Église de Dieu se réjouit chaque année en célébrant la solennité de Tous les Saints et nous rappelle 
que tous nous sommes appelés à la sainteté, que pour nous qui sommes sur la route de ce monde, 
ce n’est pas une situation acquise ni une théorie à vérifier, mais une 

route à parcourir et un choix à renouveler chaque jour.     
Beaucoup d’entre nous, et peut-être nous tous, nous nous sommes 
demandé : que signifie être saint ? Comment  je dois faire pour devenir 
saint ? Parfois, nous nous décourageons quand nous nous proposons 
d’être bons et de bien nous comporter, mais que nous tombons facilement 
dans l’erreur et dans le péché et nous pensons que nous ne pourrons 
jamais , pas même un minimum, arriver à devenir saints. Réfléchissons 
un peu.
La profession de foi en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, nous amène à reconnaître  l’image du Créateur en tout homme 
et en toute femme qui vient dans ce monde. Une telle image vient insérée 
dans le cœur de chaque personne comme une semence qui doit être 
cultivée pour qu’elle croisse et donne des fruits qui correspondent à la 
dignité de son origine.
Le baptême qui nous fait devenir fils de Dieu, créature nouvelle pour une 
vie toujours nouvelle et en constant renouvellement, est la garantie pour 
suivre Jésus en le reconnaissant comme le Fils unique et préféré parce 
que c’est Lui qui nous amène au Père.
Dieu est le trois fois Saint, sa vie est bien distincte de tout projet humain. 
Nous pouvons dire que pour vivre la vraie vie reçue de Dieu, il est 
nécessaire de découvrir en nous le projet de Dieu pour nous et, une fois 
découvert, d’avoir le courage de le mettre en œuvre. En reconnaissant 
notre origine divine, nous avons la certitude de pouvoir vivre le projet 
de Dieu. Qui vient de Dieu appartient à Dieu. Et nous avons tous reçu 
la capacité nécessaire pour parcourir la route qui nous ramène à notre 
origine. Et cette recherche constante de Dieu qui par sa miséricordre nous rend capables de le rejoindre, 
nous l’appelons Chemin vers la Sainteté.
La relation humaine que nous vivons chaque jour sur la route de ce monde nous offre l’occasion de 
découvrir la présence de Dieu dans notre vie. L’Evangile nous enseigne à reconnaître cette présence 
divine quand Jésus nous parle du jugement final : “ Alors (le Fils de l’homme) dira à ceux qui sont à 
sa droite : Venez, les bénis de mon Père, … parce j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, 
malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me trouver” (Mt, 25, 34a. 35-36). Et il conclut 
: “ Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.” (v. 40). Les frères les plus pauvres et les plus nécessiteux sont nos maîtres en sainteté, ils nous 
enseigne à vivre une relation constante avec Dieu, ce sont eux nos guides sur le chemin vers la sainteté.
La vénération des saints que nous propose l’Église sur les autels trouve sa raison dans la vie de charité 
et de miséricorde que nos frères ont parcourue en ce monde et ils sont restés fidèles à l’enseignement 
de l’Evangile. Certes, eux aussi, comme nous, ont commis des erreurs et des péchés comme nous. Mais 
eux, ils ont eu le courage de reconnaître leurs fautes, ils ont su redresser la route et ils se sont confiés 
à Dieu en cheminant dans l’espérance contre toute espérance.
Il y en a aussi beaucoup d’autres que nous avons connus et qui nous ont laissé leur testament d’une vie 
chrétienne, en vivant dans la fidélité l’amour de Dieu et du prochain. Tous, ceux qui sont sur les autels et 
tous les autres qui n’apparaissent sur aucune liste, mais que Dieu a reçus dans sa gloire, sont célébrés 
au début de cette messe qui nous amènera vers la fin de l’année liturgique avec la solennité du Christ 
Roi de l’univers. 

+ Rubén
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LA SAINTETÉ 

Que veut dire être saint ? Qui est appelé à être saint ?
On est souvent porté encore à penser que la sainteté 
est une destination réservée à de rares élus. Saint 

Paul, en revanche, parle du grand dessein de Dieu et affirme 
: «C’est ainsi qu’Il (Dieu) nous a élus en lui (le Christ), dès 
avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés 
en sa présence, dans l’amour» (Ep 1, 4). Et il parle de nous 
tous. Au centre du dessein divin, il y a le Christ, dans lequel 
Dieu montre son Visage : le Mystère caché dans les siècles 
s’est révélé en plénitude dans le Verbe qui s’est fait chair. 
Et Paul dit ensuite : «Car Dieu s’est plu à faire habiter en lui 
toute la plénitude» (Col 1, 19). En Christ, le Dieu vivant s’est 
fait proche, visible, touchable, il s’est fait entendre, afin que chacun puisse puiser de sa plénitude de grâce 
et de vérité (cf. Jn 1, 14-16). C’est pourquoi toute l’existence chrétienne connaît une unique loi suprême, 
celle que saint Paul exprime dans une formule qui revient dans tous ses écrits : en Jésus Christ.
La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, 
mais à s’unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses comportements. 
La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans 
laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. C’est être conforme 
à Jésus, comme affirme saint Paul : «Car ceux que d’avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à 
reproduire l’image de son Fils» (Rm 8, 29).
Et saint Augustin s’exclame : «Ma vie sera vivante toute pleine de Toi» (Confessions, 10, 28). Le Concile 
Vatican II, dans la Constitution sur l’Eglise, parle avec clarté de l’appel universel à la sainteté, en affirmant 
que personne n’en est exclu : «A travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a qu’une 
seule sainteté cultivée par tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu et qui... marchent à la suite du Christ 
pauvre, humble et chargé de sa croix, pour mériter de devenir participants de sa gloire» (n. 41).
Comment pouvons-nous parcourir la voie de la sainteté, répondre à cet appel ? Puis-je le faire avec mes 
propres forces ?
Mais la question demeure : comment pouvons-nous parcourir la voie de la sainteté, répondre à cet appel ? 
Puis-je le faire avec mes propres forces  ? La réponse est claire : une vie sainte n’est pas principalement le 
fruit de notre effort, de nos actions, car c’est Dieu, le trois fois Saint (cf. Is 6, 3), qui nous rend saints, c’est 
l’action de l’Esprit Saint qui nous anime de l’intérieur, c’est la vie même du Christ ressuscité qui nous est 
communiquée et qui nous transforme. Pour le dire encore une fois avec le Concile Vatican II : «Appelés par 
Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, 
les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la 
nature divine et, par là même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec 
la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie» (ibid., n. 40). La sainteté a donc sa racine ultime 
dans la grâce baptismale, dans le fait d’être greffés sur le Mystère pascal du Christ, avec lequel nous est 
communiqué son Esprit, sa vie de Ressuscité.
Saint Paul souligne de manière très puissante la transformation que la grâce baptismale accomplit dans 
l’homme et il arrive à créer une terminologie nouvelle, forgée avec le préfixe «co» : co-morts, co-ensevelis, 
co-ressuscités, co-vivifiés avec le Christ : notre destin est indissolublement lié au sien. «Si par le baptême 
- écrit-il - dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie 
nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité d’entre les 
morts» (Rm 6, 4). Mais Dieu respecte toujours notre liberté et demande que nous acceptions ce don et 
vivions les exigences qu’il comporte, il demande que nous nous laissions transformer par l’action de l’Esprit 
Saint, en conformant notre volonté à la volonté de Dieu.
Comment notre façon de penser et nos actions peuvent-elles devenir la manière de penser et d’agir du 
Christ et avec le Christ  ? Quelle est l’âme de la sainteté ?
Le Concile Vatican II précise à nouveau : «Dieu est charité et celui qui demeure dans la charité demeure 
en Dieu et Dieu en lui (cf. 1 Jn 4, 16). Sa charité, Dieu l’a répandue dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné (cf. Rm 5, 5). La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause 
de lui est par conséquent le don premier et le plus nécessaire.
Mais pour que la charité, comme un bon grain, croisse dans l’âme et fructifie, chaque fidèle doit s’ouvrir à 
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la Parole de Dieu et, avec l’aide de sa grâce, mettre en œuvre sa volonté, participer fréquemment aux 
sacrements, surtout à l’Eucharistie, et aux actions sacrées, s’appliquer avec persévérance à la prière, 
à l’abnégation de soi, au service actif de ses frères et à l’exercice de toutes les vertus. La charité étant, 
en effet, le lien de la perfection et la plénitude de la loi (cf. Col 3, 14 ; Rm 13, 10), elle oriente tous les 
moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin» (Lumen gentium, n. 42). Peut-être 
ce langage du Concile Vatican II est-il encore un peu trop solennel pour nous, peut-être devons-nous dire 
les choses de manière encore plus simple.
Qu’est-ce qui est essentiel ?
Il est essentiel de ne jamais laisser passer un dimanche sans une rencontre avec le Christ Ressuscité 
dans l’Eucharistie ; cela n’est pas un poids en plus, mais une lumière pour toute la semaine. Il ne faut 
pas commencer ni finir une journée sans avoir au moins un bref contact avec Dieu. Et, sur la route de notre 
vie, suivre les «panneaux routiers» que Dieu nous a communiqués dans le décalogue lu avec le Christ, 
qui est tout simplement l’explicitation de ce qu’est la charité dans des situations déterminées. Il me semble 
que cela est la véritable simplicité et la grandeur de la vie de sainteté : la rencontre avec le Ressuscité 
le dimanche ; le contact avec Dieu au début et à la fin de la journée ; suivre, dans les décisions, les 
«panneaux routiers» que Dieu nous a communiqués, qui sont seulement des formes de charité. «C’est 
donc la charité envers Dieu et envers le prochain qui marque le véritable disciple du Christ». (Lumen 
gentium, n. 42). Telle est la véritable simplicité, grandeur et profondeur de la vie chrétienne, du fait d’être 
saints.
Voilà pourquoi saint Augustin, en commentant le quatrième chapitre de la Première Lettre de saint Jean, 
peut affirmer une chose courageuse : «Dilige et fac quod vis», «Aime et fais ce que tu veux». Et il 
poursuit : «Si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle par amour ; si tu corriges, corrige par amour ; 
si tu pardonnes, pardonne par amour ; qu’en toi se trouve la racine de l’amour, car de cette racine ne peut 
rien procéder d’autre que le bien» (7, 8 : PL 35). Celui qui est guidé par l’amour, qui vit la charité pleinement 
est guidé par Dieu, car Dieu est amour. C’est ce qui donne sa valeur à cette grande parole : «Dilige et fac 
quod vis», «Aime et fais ce que tu veux».

Sans doute pourrions-nous nous demander : Pouvons-nous, avec nos limites, avec notre faiblesse, tendre 
à des sommets si élevés ? Au cours de l’Année liturgique, l’Eglise nous invite à faire mémoire d’une foule 
de saints, c’est-à-dire de ceux qui ont vécu pleinement la charité, qui ont su aimer et suivre le Christ dans 
leur vie quotidienne. Ils nous disent qu’il est possible pour tous de parcourir cette voie. A toute époque de 
l’histoire de l’Eglise, à toute latitude de la géographie du monde, les saints appartiennent à tous les âges 
et à tous les états de vie, ils ont le visage concret de chaque peuple, langue et nation.
Et ils sont de types très divers. En réalité, je dois dire qu’en ce qui concerne ma foi personnelle également, 
de nombreux saints, pas tous, sont de véritables étoiles dans le firmament de l’histoire. Et je voudrais 
ajouter que pour moi, il n’y a pas que certains grands saints que j’aime et que je connais bien qui «indiquent 
la voie», mais aussi les saints simples, c’est-à-dire les personnes bonnes que je vois dans ma vie, qui ne 
seront jamais canonisées. Ce sont des personnes normales, pour ainsi dire, sans héroïsme visible, mais 
dans leur bonté quotidienne, je vois la vérité de la foi. Cette bonté, qu’elles ont mûrie dans la foi de l’Eglise, 
est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe qui montre où se trouve la vérité.
Dans la communion des saints, canonisés et non canonisés, que l’Eglise vit grâce au Christ dans tous ses 
membres, nous jouissons de leur présence et de leur compagnie et nous cultivons la ferme espérance 
de pouvoir imiter leur chemin et partager un jour la même vie bienheureuse, la vie éternelle.
Chers amis, comme la vocation chrétienne est grande et belle, et également simple, vue sous cette 
lumière ! Nous sommes tous appelés à la sainteté : elle est la mesure même de la vie chrétienne.[...]
Je voudrais inviter chacun à s’ouvrir à l’action de l’Esprit Saint, qui transforme notre vie, pour être nous aussi 
comme des pièces de la grande mosaïque de sainteté que Dieu crée dans l’histoire, afin que le visage 
du Christ resplendisse dans tout son éclat. N’ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de 
Dieu ; n’ayons pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos 
actions quotidiennes par sa Parole, même si nous nous sentons pauvres, inadéquats, pécheurs : c’est Lui 
qui nous transformera selon son amour.

Pape émérite Benoit XVI
Extraits de la catéchèse de l’audience du Mercredi 13 Avril 2011

Tiré du site internet de l’Église de France : eglise.catholique.fr
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Pourquoi une congrégation religieuse est-
elle engagée dans le monde des médias 
à travers une entreprise comme Bayard, 

me demande-t-on ? Je répondrai en parlant à 
partir de mon expérience de rédacteur en chef 
à la Croix. 
La Croix. Le journal paraît pour la première fois 
en 1883, dans un contexte difficile pour l’Église 
catholique. Depuis octobre 1882, les crucifix ont 
été enlevés des écoles; en 1883, c’est le tour 
des hôpitaux et des entrées des cimetières, au 
grand dam des catholiques qui multiplient les 
cérémonies expiatoires en réponse à ce qu’ils 
considèrent comme des actes sacrilèges. C’est 
dans ce climat de ferveur douloureuse que mûrit 
la décision de faire paraître un journal pour 
défendre les idées chrétiennes. Un quotidien 
ayant pour titre l’emblème alors le plus disputé.
Le crucifix a depuis longtemps disparu de la 
page de une. Le nom lui est resté. 
Aujourd’hui, La Croix se définit comme un 
quotidien catholique d’information, de réflexion, 
de conviction et de dialogue… Reconnu par la 
profession pour la qualité de son information, le 
journal a aujourd’hui toute sa place dans l’espace 
médiatique. Il fait partie des grands quotidiens 
nationaux de la presse dite d’information 
politique et générale.
Le caractère provocateur de 
son titre est moins flagrant. 
Il ne s’agit plus de mener un 
combat contre les
« ennemis de la reliqion 
» mais de contribuer au 
dialogue entre Église et 
société, de faire exister une 
opinion chrétienne dans 
l’espace médiatique en 
portant un regard informé par 
la foi sur la vie de ce monde.
Ceci marque les choix 
éditoriaux et les manières 
de travailler de la rédaction. 
Comment ? En portant sur 
les événements de l’actualité 

un regard ‘fort de 
la conviction que 
ce monde n’est pas 
voué au chaos, parce 
que nous croyons qu’il n’est pas abandonné 
de Dieu; en manifestant que l’humanité, •n’est 
pas sans forces ou sans ressources pour 
inventer des manières de vivre ensemble avec 
nos différences, pour construire la justice et 
la paix, pour travailler à la réconciliation des 
ennemis d’hier; en se montrant solidaire des 
mouvements et des luttes qui contribuent à 
relever l’homme; en couvrant tous les secteurs 
de l’actualité (politique, économie, culture, 
sport, faits religieux, spiritualité ...), car rien de 
ce qui fait la vie des hommes et des femmes 
n’est étranger aux disciples du Christ.
Avoir La Croix pour titre, ce n’est pas adopter une 
position anti - ou contre-culturelle. Ce n’est pas 
brandir l’étendard d’une vérité qui serait déjà là, 
disponible, mais c’est accepter de se mettre à 
l’écoute d’un monde pour faire entendre et voir, 
au-delà du vacarme et du sensationnel, au-delà 
des drames et des angoisses de ce temps, 
ce qui est en train de naître et qui préfigure le 
monde à venir, inauguré par la puissance de 
vie qui est en Dieu, une puissance manifestée 

par la victoire définitive sur 
la mort. C’est chercher, au fil 
des jours, à rendre crédible 
le langage de la Croix qui est 
folie pour l’homme, dans le 
respect de ceux et celles qui 
portent d’autres convictions 
que les nôtres de qui nous 
avons aussi à recevoir. Voilà 
une belle mission pour des 
religieux que de faire vivre 
une telle proposition.

P. Dominique Greiner
Assomptionniste, 

rédacteur en 
chef à La Croix

POUR POURSUIVRE NOTRE REFLEXION DU MOIS DERNIER ...
POURQUOI UNE CONGREGATION RELIGIEUSE EST - 

ELLE ENGAGEE DANS LE MONDE DES MEDIAS ?
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FETE PATRONALE DE SAINT JEAN XXIII,  PAPE  ET SAINT JEAN CHRYSOSTOME, 
EVEQUE

Cathédrale du Saint-Esprit
Mercredi 11 Octobre 2017

Introduction
Notre fête patronale qui, dans le passé, se célébrait au mois de novembre, un dimanche, a été 
déplacée au 11 Octobre, commémoration de Saint Jean XXIII, notre très cher Pape Roncalli. 
Nous nous souvenons que nous avons deux patrons et aujourd’hui, nous les célébrons ensemble 
: Jean Chrysostome et Jean XXIII.
Homélie
La célébration qui nous rassemble ce soir pour célébrer nos deux saints patrons nous fait nous 
sentir accueillis par la Sainte Mère l’ Eglise. Le premier, Chrysostome, Patriarche de Constantinople 
à la fin du IVème siècle, illustre prédicateur, pasteur d’âmes et guide de son clergé. Le second, 
notre remarquable prédécesseur à ce siège comme Administrateur apostolique d’Istanbul, se 
distingua par sa jovialité, sa proximité avec le peuple; il a été un phare des temps nouveaux et, 
guidé par l’ Esprit-Saint, il a inauguré le Concile Vatican II, pour ouvrir les portes et les fenêtres de 
l’ Eglise aux temps nouveaux. Nos saints patrons nous enseignent tous les deux à vivre la fidélité 
à l’ Evangile de Jésus-Christ et à la “tradition vivante” de l’ Eglise.

La parole 
de Dieu que 
nous avons 
proclamée et 
écoutée met en 
relation intime 
le prophète 
Ezéchiel avec le 
Peuple d’Israël  
par la figure du 
berger avec le 
troupeau. Le 
prophète n’est 
pas seulement 
quelqu’un qui 
parle au nom 
de Dieu, il n’est 
pas seulement 
un prédicateur 
mais il prend 

soin de la santé, il fait attention à la vie de ceux qui l’écoutent. Le berger qui sait faire son métier, 
non seulement envoie le troupeau chercher le nécessaire pour manger, mais le guide vers les 
pâturages herbeux et si quelque brebis ou agneau s’égare ou bien se blesse, le berger cherche 
celui qui s’est perdu,  soigne et guérit celui qui est malade.
L’ Evangile est très clair : Pierre est mis à l’épreuve pour savoir s’il a compris le travail qu’il doit 
faire : “Pierre  m’aimes-tu plus que ceux-ci ?”  La réponse de Pierre est affirmative, mais il doit 
comprendre que l’amour qu’il a pour le maître sera la caractéristique qui le fera devenir berger du 
troupeau de Jésus-Christ Ressuscité. Le troupeau n’est pas confié à Pierre comme  récompense 
pour l’amour qu’il ressent pour Jésus, mais le troupeau est et sera toujours à Jésus. Pierre et tous 
ceux qui collaborent avec lui devront apprendre cette leçon de vie et de service.
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Vie de l’Eglise locale
Aujourd’hui, nous voulons rendre grâces au Seigneur Dieu un et trine pour avoir donné à notre 
Eglise deux hommes qui ont su faire devenir vie l’Evangile de Jésus-Christ, chacun en son propre 
temps, avec les caractéristiques de sa propre humanité et selon les charismes (dons spirituels) 
reçus. Nous pouvons dire qu’aujourd’hui, le don de la prédication de Chrysostome, Bouche d’or, 
met en évidence la vocation et la mission de tous les pasteurs et fidèles de notre Eglise locale 
pour vivre ce que nous croyons et l’annoncer avec notre vie. Et, également, la cordialité et la 
proximité envers le peuple de Monseigneur Giuseppe Roncalli, c’est tout ce que l’apôtre Paul 
recommande aux fidèles de Colosses : “Comportez-vous sagement, profitez de toute occasion. 
Que votre manière de parler soit pleine de grâce et remplie de sagesse.” (cf. Col 4, 5-6)  A mon 
avis, cette recommandation apostolique vécue joyeusement par Saint Jean XXIII  est un des 
conseils les plus sages et les plus appropriés que nous pouvons recevoir dans notre situation 
actuelle.
Je voudrais tenter une application de tout ce qui a été dit à notre réalité d’Eglise : la relation 
Prophète – Peuple, Berger – Troupeau est la clé pour vivre ensemble comme Eglise la parole qui 
nous est adressée ce soir. Le fait de célébrer nos deux patrons pourrait faire penser que, si eux 
avaient été évêques de cette Eglise, leur imitation aurait été alors un devoir pour les pasteurs. 
C’est vrai que cela nous incombe à nous évêques, prêtres et ouvriers pastoraux laïques. Certes, il 
peut y avoir un troupeau sans berger, même s’il dure peu, car ensuite il se perd. Mais il n’existera 
jamais un berger sans troupeau : l’absence de troupeau annule le berger.  Nous ne pouvons pas 
nous passer les uns des autres, autrement l’Eglise se défait, se perd, se détruit, s’annule.

Et si nous avons proposé, choisi et décidé de faire aujourd’hui, 11 Octobre, notre fête patronale, 
c’est parce que nous voudrions continuer à cheminer vers le renouvellement de notre bien-aimée 
Eglise locale qui s’efforce de devenir une réelle Eglise de communion dans l’ esprit du concile 
Vatican II; tous ensemble, nous sommes appelés à devenir un corps bien compact, où chacun 
de nous trouve son identité propre et sa relation avec les autres membres. C’est un grand défi 
parce que cela requiert de nous tous, - personne ne peut dire qu’il est déjà arrivé -  je répète cela 
requiert de nous tous une totale disponibilité à la conversion et au renouvellement de notre vie et 
de notre action ecclésiales.

Nous confions à l’intercession de nos Saints Patrons le 
Vicariat apostolique d’ Istanbul tout entier, les fidèles, 
religieux, prêtres et évêques (Mgr Louis Pelâtre et moi, 
votre frère et serviteur). Réjouissons-nous et exultons, 
réveillons-nous et relevons la tête. Quelque chose de 
nouveau est en train d’arriver. Marie, Mère de Dieu, 
Mère de l’Eglise et notre Mère, nous accompagne sur 
le chemin.
Loué soit Jésus-Christ !  

+ Rubén Tierrablanca, ofm
Vicaire apostolique d’Istanbul

Photos de cet article:  Nathalie Ritzmann
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Vie de l’Eglise locale

L’Archidiocèse d’İzmir compte dix églises dans son seul département  : les églises : de la Cathédrale 
Saint Jean l’Evangéliste, de Saint Polycarpe, de Sainte Marie, de Notre Dame du Rosaire, de Sainte 
Hélène à Karşıyaka, de Saint Antoine à Bayraklı, de Notre-Dame de Lourdes à Göztepe, de Saint-

Jean Baptiste à Buca, du Saint-Nom de Marie à Bornova, de la Maison de la Vierge à Ephèse. Deux d’entre 
elles, la Cathédrale et la Maison de Vierge ne sont pas des paroisses et sont en charge d’un recteur, Saint 
Polycarpe n’est pas une paroısse géographique. Des sept autres églises trois n’avaient pas de prêtre 
résidant, du fait du décès ou du départ des titulaires et étaient gérées par des administrateurs paroissiaux. 
L‘Archevêque d’İzmir, Mgr Lorenzo Piretto a réagi à cette situation en y nommant les trois curés qui vous 
sont présentés ci-dessous.

La paroisse Saint Hélène accueille son nouveau pasteur !

Le Père Darius Bialkowski est natif de Pologne. Il est né en 1976 à 
Bydgoszcz. Il a été ordonné prêtre en 2002 à Gniezno. Il a travaillé 
pendant 6 ans comme professeur dans une école catholique à 
Bydoszcz et à été responsable de la pastorale des jeunes dans son 
diocèse.
Après les journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, auxquelles 
il a participé au niveau de son diocèse, il est venu à Izmir. Accueilli 
au début à Saint Polycarpe, c’est-à-dire à l’archevêché d’Izmir, en 
novembre 2016, il a commencé presque aussitôt un ministère dans la 
paroisse de Saint Hélène de Karşıyaka, paroisse dépourvue de tout 
prêtre résidant. Depuis décembre dernier il a commencé à étudier le 
turc à Tömer et après la pause estivale, il continue toujours ses études 
de langue.
Il s’est installé à Karşıyaka après la fête des Rameaux et a aussitôt 

commencé à rénover le presbytère où depuis il demeure sans 
interruption. Le 15 septembre, l’archevêque d’Izmir, Mgr.Lorenzo 

Piretto, l’a nommé officiellement curé de la paroisse de Saint Hélène.
« Ma première visite en Turquie », nous dit le P.Darius, « était en 2010 a l’invitation d’un frère Capucin, 
Br.Bartosz Poznanski. Durant cette visite j’ai eu une rencontre avec l’archevêque Mgr. Ruggero 
Franseschini, qui m’a demandé à la fin de l’entrevue si je voulais venir travailler en Turquie. J’ai répondu 
que non, la mission n’était pas pour moi, qu’ il s’agissait seulement d’une visite à un ami. L’archevêque 
m’a répondu : « Ne jamais dire jamais ! » et il m’ a assuré de sa prière. Après quelques années, l’idée 
de partir en mission a surgi en moi. J’ai pensé à la Turquie. Après deux ans de prière et de réflexion, j’ai 
entendu parler de l’invitation faite par Mgr. Ruggero pour que des prêtres polonais viennent travailler en 
Turquie. Quand j’ai lu cette invitation j’ai su que c’était une confirmation de mon appel. Après en avoir 
discuté avec mon évêque, Mgr.Jan Tyrawa, j’ai reçu la permission de partir, mais après avoir achevé ma 
mission qui était alors la préparation des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en 2016. Entre 
temps, l’archevêque d’Izmir avait changé. Quand je vins pour la consécration épiscopale de Mgr. Lorenzo 
Piretto, je reçus la confirmation que l’église de Smyrne avait toujours besoin de prêtres et que je pouvais 
venir en toute assurance. 
Aujourd’hui je suis heureux d’être le curé de Saint Hélène de Karsıyaka. Ma communauté est tout 
doucement en train de revivre. Dans l’église, chaque dimanche, je célèbre la messe pour les officiers 
polonais de l’OTAN qui vivent à Izmir avec leurs familles. Je célèbre aussi la messe en turc avec une petite 
communauté naissante, et en Italien pour quelques familles levantines.
Je remercie Dieu pour ces soutiens, toutes ces personnes que Dieu a mises sur mon chemin et je me 
recommande à votre prière. »

traduction de l’anglais : P. Gabriel Ferone

LA CHRONIQUE D’ IZMIR 

Photos Communauté paroissiale d’İzmir
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Vie de l’Eglise locale

La paroisse Notre-Dame du Rosaire accueille 
son nouveau Pasteur

« Chers  Frères et Sœurs, permettez-moi de vous présenter mes 
remerciements avec tout mon cœur. Je voudrais commencer par 
bénir le Seigneur qui conduit ma vie avec une fantaisie qui est 
plus grande que la mienne, qui m’étonne toujours, mais qui ne m’a 
jamais déçu. Je remercie le Seigneur parce qu’avec ce ministère 
parmi vous comme curé, mon sacerdoce continue à être riche et 
inattendu comme je ne l’aurais jamais imaginé.
Je dois remercier sincèrement mes supérieurs et notre Archevêque 
Lorenzo pour leur confiance en me proposant ce ministère. 
Beaucoup parmi vous savent que le Père Stefano m’avait bien 
avant vu comme curé et je suis sûr que de là-haut son aide ne va 
pas me manquer. Alors, lui seul était convaincu du fait que je pouvais le remplacer : il a commencé par me 
faire ressentir sa passion pour la Turquie et à vouloir le bien de ce peuple. Je pense que cela est le point 
le plus important.
C’est l’amour qui permet au baptisé, et à plus forte raison au prêtre, d’ annoncer Jésus-Christ et de 
témoigner de l’amour de Dieu pour chaque homme. Ces jours-ci,  je prie pour que cet amour soit toujours 
plus fort pour être généreux et servir la communauté comme un bon pasteur
Que le Seigneur m’aide et me soutienne dans cette nouvelle période. Alors, tous ensemble, nous allons 
commencer un chemin qui renouvellera notre vie chrétienne  pour porter beaucoup de fruits.
Je remercie particulièrement Padre Giuseppe  qui a rempli avec générosité sa tâche administrative 
paroissiale, après le grand vide laissé par l’inoubliable P. Stefano.
Je demande à tous les paroissiens de m’aider et de me soutenir avec la prière et la collaboration. »

P. Igor Barbini
Traduction Leonardo Baba

La Paroisse du Saint Nom de Marie de 
Bornova accueille son nouveau pasteur

En fait, ce n’est pas un nouveau pasteur qu’elle 
accueille, puisque,  depuis le départ du Père 
Francesco  de Luca, le père Apollinaire Bahinde 
était en charge de cette paroisse dont il a assuré 
la restauration de l’église, ainsi que  de celle du 
presbytère qui en avait grand besoin. Les Pères 
Franciscains, ofm, avaient décidé d’y transférer 
leur logement,  qui  était à l’étroit et peu confortable 
à Santa Maria. İls s’y sont installés officiellement  
le 21 Septembre 2017.
Mais le 4 Octobre, à l’occasion de la Fête de 
Saint François, fêté officiellement à Bornova cette 

année, notre Archevêque, Mgr Lorenzo Piretto a tenu à nommer officiellement le Père Apollinaire, curé de 
la paroisse de Bornova.  Il cumulera donc cette charge avec celle de curé de la Paroisse Sainte Maria.
A tous les trois nous souhaitons beaucoup de bonheur dans des paroisses où leur zèle saura s’exercer 
auprès de communautés vieillissantes et peu nombreuses, mais auxquelles la présence d’un curé résidant. 
redonnera de la vie. 
Nous les assurons de nos prières. Merci, Pères, d’être venus à nous.

F.P.C.   
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Vie de l’Eglise locale

Cette première Assemblée Générale de L’U.R.T. a poursuivi la réflexion qui conduit nos pas 
depuis plusieurs années maintenant : « Unis entre nous et avec les autres pour être signes 
du Royaume ».

Dans son introduction, le Père Jean-Marc BALHAN, S.J., Président de l’U:R:T. a précisé que ces deux 
journées seraient consacrées à l’approfondissement de notre lien avec l’Église locale avec, notamment, 
l’intervention des trois évêques catholiques latins de Turquie  sur le thème : « Quelle pastorale générale 
pour la Turquie aujourd’hui ? » et la présence du Nonce apostolique, Mgr Paul RUSSELL.
Pour mieux accueillir ce temps fort, nous avons été invités à une matinée de récollection à partir 
de l’idée directrice : « Etre consacré catholique latin en Turquie aujourd’hui : vivre son charisme 
en Eglise. », selon la démarche maintenant habituelle d’un temps de réflexion personnelle, d’un 
partage en petits groupes linguistiques et d’une intervention libre en Assemblée Générale. Pour 
soutenir notre réflexion, nous avions le texte de Saint Paul aux Corinthiens : 12, 4-13 qui parle de la 
diversité des membres et de l’unicité du corps, ainsi qu’un passage de Evangelii Gaudium (235-236) 
sur l’importance  du tout et de la partie.
Dans l’expression des participants en assemblée, c’est l’évolution réalisée ces dernières années qui 
est revenue le plus souvent, marquée par plus de collaboration et de fraternité entre les communautés 
religieuses, moins de repli sur le charisme propre à chaque congrégation, occasion d’actions de 
grâces pour l’œuvre de l’Esprit-Saint dans nos cœurs.
Vint ensuite le temps de l’intervention de nos évêques : Mgr Lorenzo PIRETTO, Archevêque latin 
d’Izmir, Mgr Rubén TIERRABLANCA, Vicaire apostolique latin d’Istanbul et Mgr Paolo BIZZETI, 
Evêque latin et Vicaire apostolique d’Anatolie. C’est Mgr BIZZETI qui a pris la parole au nom de tous 
et nous a partagé le texte écrit en commun par nos trois évêques :
Après trois prémisses : 
- remerciements pour la 
présence des Congrégations 
religieuses en Turquie
- conscience des difficultés 
nées de la tension entre 
charismes particuliers et 
besoins de l’Église locale
- distinction entre religieux 
et religieuses, ces dernières 
étant « souvent plus aptes à 
surmonter les tentations
  de l’individualisme et [à avoir] 
beaucoup de ferveur dans la 
conduite de leurs œuvres. »

les souhaits et les attentes :
- témoigner d’une vie marquée 
par le radicalisme évangélique
- vivre son engagement dans une vie simple, « comme celle des personnes à faible revenu »
- tourner notre capacité d’aimer vers les gens de ce pays, en fidélité au vœu de chasteté 
- se rendre docile à l’Esprit-Saint pour une nouvelle évangélisation qui soit « capacité à rendre raison de la
  foi et de l’espérance, dans un contexte parfois fermé, et d’aider les croyants à faire ce pas dans un tel
  contexte. »
- placer les intérêts de l’Église avant ceux de notre institut ou communauté
- développer la créativité indispensable aujourd’hui pour prendre en compte les besoins des gens et y
  répondre

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION DES RELIGIEUX
 ET RELIGIEUSES DE TURQUIE

20 ET 21 OCTOBRE 2017
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- augmenter notre présence sur l’internet en créant « des sites Web spécifiques pour ceux qui ont le désir de
  connaître notre monde »
- devenir des ambassadeurs de la Turquie
- collaborer volontiers avec la CET et les évêques locaux
Mgr BIZZETI est ensuite revenu sur quelques points : 
- la radicalité évangélique déclinée dans les trois vœux
- notre responsabilité en tant que médiateurs pour faire connaître l’Église catholique
- la nécessité pour l’Église d’être à l’avant-garde et, pour ce faire, d’être inventive
- faire connaître l’Église de Turquie
- la collaboration avec les laïcs, qui passe par leur formation
Puis, Mgr PIRETTO a pris la parole pour insister sur notre présence indispensable dans le monde des 
jeunes, la nécessité de former des formateurs et le besoin de revitaliser, de rajeunir l’Église.
Quant à Mgr TIERRABLANCA, son intervention peut se résumer en ces termes, comme il l’a fait lui-même :
- nos charismes : comment les exprimer au sein de l’Église locale ?
- multi-collaboration
- formation des laïcs
- réflexion sur la place des femmes dans l’Église
Des échanges « à chaud » en petits groupes de 3 ou 4 personnes sur les différentes interventions ont 
pu avoir lieu ensuite pour faire remonter aux évêques des questions ou des remarques.
Cette première journée s’est achevée par l’Eucharistie dans la crypte de l’église Saint-Antoine, les 
Frères Franciscains Conventuels étant nos hôtes.
La deuxième journée s’est déroulée en deux temps : le matin, réflexion d’abord personnelle, puis 
en petits groupes et enfin en grande assemblée sur le texte des évêques, qui avait été mis à la 
disposition de chacun et l’après-midi, l’Assemblée générale proprement dite.
Importance de la présence des trois évêques parlant d’une seule voix, communion entre nous, appel 
à la transparence, à la créativité, à l’amour des  gens de ce pays comme signe de témoignage, 
invitation à nous servir mieux et davantage des réseaux sociaux, en particulier avec la création d’un 
site Web : tels sont les points marquants relevés dans le message des évêques par la plupart des 
groupes et partagés en assemblée.
Nos évêques ont ensuite répondu à quelques questions et précisé quelques points avant de passer à 
l’Assemblée générale proprement dite.
Nous avons d’abord évoqué les temps forts et les diverses rencontres et activités de l’année écoulée, 
puis eut lieu le rapport financier, avant de terminer par les prévisions pour l’année à venir :
- rettraites de l’Avent et de Carême
- rencontres avec les consacrés catholiques orientaux
- rencontre fraternelle de fin d’année
- rencontre – pélerinage avec les 
communautés d’Anatolie
La journée s’est terminée par 
l’Eucharistie en langue turque pour 
l’ensemble des participants, puis les 
Supérieurs Majeurs présents se sont 
réunis entre eux.
Un grand merci au comité de l’URT, à 
nos trois évêques, au nonce apostolique 
et à la communauté des Franciscains 
conventuels qui nous ont accueillis 
dans leur locaux et  à leur table.

Une participante
Photos de cet article:  Nathalie Ritzmann
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Foi et Témoignage

APPELÉS À LA SAINTETÉ

La sainteté nous vient de Dieu qui appelle chaque personne à vivre 
dans son amour à tout instant...
Elle n’est pas liée à un état de vie, elle est offerte à chacun, célibataire, 

marié ou consacré...
C’est  un diamant aux milliards  de visages....Chaque personne lui donne 
un caractère unique, selon son tempérament, son histoire, son pays, sa 
culture, sa situation, les événements traversés qu’ils soient heureux ou 
douloureux...

Dans mon choix de vie  de Fille de la Charité «  être toute donnée à 
Dieu pour vivre en communauté, au service de l’amour du Christ pour les 
plus pauvres 

« Le pauvre c’est le Christ....
Servir les pauvres, 

c’est servir Jésus-Christ.....; 
Vous êtes destinées à représenter la bonté de Dieu » St Vincent De Paul

La sainteté c’est la fidélité inconditionnelle et joyeuse  à ce charisme.

Etre consciente de cette mystérieuse Présence du Christ en toute personne, celles avec qui je vis et 
celles que je rencontre, surtout les plus fragiles, les plus défigurées en leur humanité...
La pensée de cette Présence intérieure, déclenche quelque chose d’heureux, de lumineux, d’apaisant  
dans la rencontre ou le service. Elle est source de sérénité profonde et d’amitié fraternelle
Contempler le Christ des Evangiles : ses attitudes, ses gestes, ses paroles, et manifester cette tendresse 
de Dieu, en offrant  le meilleur de moi-même, dans ce qu’il m’est donné de vivre au jour le jour, ce n’est 
pas simple car dans les réactions spontanées, cette Présence est souvent oubliée...et les grands désirs 
et belles  résolutions sont au fond du puits...
Devant le Seigneur, laisser résonner au plus intime de moi-même les conséquences de mes gestes et 
de mes paroles.... :
Accueillir comme un cadeau ce qui est bon, Lui en dire merci, et.me laisser toucher par mes propres 
dérapages en me jetant dans sa miséricorde. Essayer de restaurer les relations blessées...et avec Lui, 
relever  le défi d’un plus bel amour vainqueur de mes ténèbres..
Reconnaître tout ce qui est bon dans les autres, la vie de chaque jour, le monde, sans me laisser 
écraser par tout ce qui va mal...
Me laisser habiter par l’espérance du meilleur qui est au cœur de chacun, source d’un nouvel élan  
de dynamisme...
Cultiver l’admiration et  la joie du beau et du bien qui se nichent dans les tout petits riens de nos jours...
Faire une totale confiance à l’amour infini du Seigneur, toujours présent, et vivre dans l’espérance, la 

joie et l’action de grâce.

La sainteté, une facette du beau diamant à faire scintiller, mais dans le 
concret des jours...
« ....Seigneur, écoute mes appels, .tiens-moi en éveil...pour que ça 

brille au
 moins un petit peu de temps en temps ».

Sœur Catherine et la Communauté de La Paix



Présence 12

   

Présence 12

Foi et Témoignage

Dieu est présent dans tout ce que je fais dans la vie. Je réalise à 
quel point il m’aime, et réaliser cela me donne envie de partager 
cet amour et cette joie avec les autres.

Il y a deux choses qui me viennent à l’esprit quand j’essaie de cerner 
cette question de la «sainteté» dans ma vie quotidienne. Il y a ma 
relation avec Dieu d’abord et comment je l’entretiens chaque jour. Et il y 
a ce que je fais pour les autres, où je sens qu’il me demande d’être un 
instrument en les aidant.
Si j’examine en premier lieu ce qui alimente ma relation avec Dieu, je 
pense à des temps de silence, à la prière, à la messe, tout en sachant 
aussi qu’il veut que je m’adresse à Lui à n’importe quel moment de la 
journée. Je sais qu’il sait tout ce que je fais et tout ce que je pense. 
Cependant, souvent je reviens vers Lui. Parfois, je suis en train de faire 
quelque chose, et je me tourne vers Lui : « Mon Dieu, sommes-nous sur 

la bonne voie aujourd’hui ? » Je ne suis pas sûre d’avoir la force de réussir ce que je suis en train 
de faire ou de savoir apporter une réponse...  « Qu’en penses-Tu ? » La conscience constante de 
Sa présence et la puissance du Saint-Esprit dans ma vie jouent beaucoup dans ma croissance 
spirituelle, la façon dont je vois le monde qui m’entoure et mon interaction avec les autres.
Pour ce qui est des autres personnes sur ce « chemin de sainteté », je sens que Dieu veut que je 
sois un instrument. Je crois que nous sommes ici sur terre pour nous aider les uns les autres de 
toutes les manières possibles. Cela signifie voir là où il y a un besoin. Vivre une vie de “sainteté”, 
à mon avis, ne se centre pas sur le “je” mais sur le “nous”. Aider les gens ne veut pas dire 
seulement les pauvres et les marginaux. Cela signifie toute personne autour de nous qui a besoin 
d’aide : amis, membres de notre famille et même des gens que nous connaissons à peine avec 
qui nos chemins se croisent. Il peut souvent s’agir d’une simple prière aimante, des moments où 
en marchant on voit une personne en difficulté et on peut se retrouver tout à coup à dire dans un 
murmure : « Père, aide-le ... bénis-le», puis continuer son chemin.
“Vivre la sainteté” semble être un effort vers une sorte de perfection. Je pense qu’en réalité il 
s’agit d’être dans une relation la plus proche possible avec Dieu, qui Lui seul est saint, et de lui 
montrer chaque jour que l’on est conscient de sa présence dans notre vie !

Tammy Maria Gouldstone
Octobre 2017

VIVRE LA SAINTETÉ AU QUOTIDIEN

« On n’a pas à accomplir des choses extraordinaires pour devenir des saints 
[...] La sainteté est dans l’exercice des détails les plus anodins de la vie quo-
tidienne avec amour et en communion avec Dieu ! [...] Chacun a une mission 
dans la vie. Tout être doit écouter Dieu et faire ce qu’Il lui dit. »  
 Alexandre Najjar, écrivain libanais

« Soyez saints. La sainteté est le moyen le plus facile 
d’apaiser la soif de Jésus, 
sa soif de vous, et votre soif de lui. »
Mère Teresa                                 

Photo:  Nino Puglisi
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Personnes et Evénements

MON HERITAGE 
Dans le cours de cette année, on s’est arrêté sur deux dates importantes de ma vie : le 5 Janvier, j’ai eu 
97ans d’âge et le 9 Juillet, 70 ans d’ordination sacerdotale. Il est d’usage de se souvenir de ces deux dates 
avec une certaine solennité. Quelques amis m’ont fréquemment interrogé sur deux points curieux : « Père, 
comment se fait-il que vousqui êtes si avancé en âge, vous travaillez encore beaucoup et comment se 
fait-il que vous n’ayez pas peur de la mort qui est proche ? » Je veux répondre à ces deux questions avec 
deux récits sur ma vie personnelle. Il s’agit de deux expériences qui enrichissent mes dernières années : 
je vous les livre comme un souvenir de moi.

PREMIER RÉCIT
Dans la mythologie grecque, nous lisons qu’un sphinx gardait la 
porte de la cité de Thèbes. Celui qui voulait entrer et habiter là devait 
résoudre cette énigme : « Qui est l ‘animal qui, quand il est petit, 
marche avec quatre pieds, quand il est adulte marche avec deux 
pieds et quand il est âgé marche avec trois pieds ? »Nous savons 
tous résoudre l’énigme et par conséquent, nous pouvons entrer et 
habiter dans la cité de Thèbes.
Si on m’avait présenté cette énigme, moi, en brandissant ma canne, 
j’aurais tout de suite répondu : « C’est moi ! Voici mon troisième pied ! »
Aujourd’hui, tous les vieillards ont une canne, mais tous n’auraient
pas répondu aussi vite et avec joie.
J’ai un ami, de la même classe d’âge, qui nie être vieux et ne veut 
pas s’entendre dire qu’il est vieux et il donne cette explication : «  Je 
ne suis pas un vieux, je suis seulement un ancien. »
Eh bien ! Lui, il est content d’être un ancien, mais non un vieillard ; 
moi, je suis un vieillard, je suis content de l’être et je m’en vante
J’ai commencé à aimer la vieillesse quand j’étais jeune, depuis 
l’âge de quinze ans. Durant les vacances estivales, j’ai lu une petite 
œuvre philosophique de Marcus Tullius Cicéron, Cato Maior, seu de 
Senectute. De ce petit livre, il  me revient encore en mémoire quelques phrases que Cicéron mettait 
dans la bouche du vieux Caton : « Chez les anciens, résident la raison, la prudence et la sagesse. ». Il 
y a une autre phrase à l’encontre de l’opinion de ceux qui affirment que dans la vieillesse, la mémoire 
diminue : Cato affirmait que chez les vieillards la mémoire diminue seulement si on ne l’exerce pas.
Cicéron s’émerveillait aussi que Caton travaille tant encore dans sa vieillesse et le comparait à 
l’agriculteur qui a greffé des arbres dont il ne verrait pas les fruits. De ces années de jeunesse, je me 
souviens encore d’un distique élégiaque de Publius Ovide Nason : «  Les vieillards sont traités avec 
vénération. »
La canne, c’est la chance, la joie et le salut des vieillards. Ma canne est le témoin amical de ma 
vieillesse heureuse et de ma joie d’être vieux. A mon âge, il en suffit de peu pour être heureux ; il 
suffit d’un bout de bois vieux, qui me tient lieu  de troisième pied. J’aime beaucoup ma canne, parce 
qu’elle me permet de vivre, de marcher, d’être actif et de pouvoir me servir des deux autres pieds. 
En déplaçant ma canne, pas à pas, je marche chaque jour lentement, mais sûrement, réjoui, joyeux. 
Avec ma canne, je prolonge ma vie.
La vie, on ne s’en réjouit pas si on n’a pas de raisons valables et attrayantes de vivre. J’ai découvert 
que dans la vieillesse, pour savoir vivre, il faut créer sans cesse de nouvelles  raisons et de nouveaux 
mobiles de vivre. La canne m’aide à chercher, à découvrir, à créer de nouvelles raisons plaisantes et 
utiles pour moi et pour les gens autour de moi. Je sens se réveiller en moi l’intérêt de vivre, ainsi que 
la sensation et la volonté de vivre et la vie nouvelle fait naître, tout à l’intérieur, un nouveau printemps 
verdoyant et plein d’espérance. Avec ce secret dans le cœur, on peut renaître chaque jour.
La vie est brève, mais chaque jour peut la réveiller et la prolonger, quand on découvre et créée de 
nouvelles raisons de vivre.
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SECOND RÉCIT
MA SŒUR LA MORT CORPORELLE       

La réalité de la vie est étroitement liée à une seconde 
réalité humaine. Comme l’année commence avec 
le printemps et se termine avec l’hiver, ainsi la vie 
commence avec la naissance et se termine avec la 
mort. La réalité de la mort est oppressante et on se 
rend facilement malade avec la peur de la mort.
Quand j’étais jeune et que je vivais la plénitude 
de la vie, j’ai fait une grande découverte ; j’ai fait 
la   connaissance d’un homme auquel je me suis 
lié pour toute la vie : il s’appelle François d’Assise. 
Avec lui, j’ai découvert que dans la vie j’ai une 
compagne de voyage très originale : c’est un don 

spécial de Dieu. Elle s’appelle Sœur Mort Corporelle.
La connaissance complète et claire de Sœur Mort, je l’ai eue dans les jours rapides, limpides et sereins 
de la vieillesse qui s’approchait. Je revivais surtout le Mystère Pascal et je me mettais spontanément 
à chanter le chant de Pâques : « La mort et la vie ont engagé un duel : le Roi de la vie est mort, mais 
il vit et règne pour l’éternité. »  La pensée du duel pascal m’invite à raviver aussi le souvenir de mon 
histoire avec Sœur Mort Corporelle. Dans la vieillesse, je me trouve continuellement dans un duel 
semblable au duel pascal.  Les duellistes, ce sont : moi et Sœur Mort Corporelle.
Je découvre que la mort est une créature particulière qui, regardée de manière superficielle, fait peur, 
mais regardée de manière approfondie, surprend par le contenu de sa beauté.
J’ai découvert sa beauté quand j’ai découvert la personne de François d’Assise et qu’avec lui j’ai 
chanté son Cantique de Frère Soleil. J’ai découvert que moi, comme tout homme, j’ai une sœur très 
belle et très bonne qui s’appelle Sœur Mort Corporelle.
C’est une vraie sœur et comme toutes les sœurs sont belles, gentilles et font leur travail avec 
délicatesse, celle-ci aura juste à fermer délicatement mes yeux aussi à la scène de ce  monde, elle 
me prendra par la main, m’accompagnera et m’introduira dans la maison du Père.
François m’a aidé à la connaître, à l’estimer comme un vrai trésor et comme une sœur très belle 
comme Claire d’Assise. J’ai bien compris qui est Sœur Mort Corporelle à qui aucun homme vivant ne 
peut échapper et à qui moi non plus je ne pourrai pas échapper.
Je veux faire allusion à quelques-unes de mes attitudes personnelles envers ma Sœur Mort Corporelle. 
Ma sœur est en possession du calendrier des jours de la mort et moi en possession du calendrier 
des jours de la vie. Puisque la mort est ennemie de la vie, moi et ma sœur sommes en état d’inimitié 
continuelle parce que nous avons des intérêts opposés. Mais nous nous sommes mis d’accord pour 
rester en paix entre nous.
Dans ma vieillesse, chaque jour, sans  qu’elle s’en aperçoive, je lui vole amicalement un jour de vie, 
c’est-à-dire que j’efface un jour de son calendrier de mort et que je l’ajoute à mon calendrier de vie. 
C’est ce qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui, amicalement et en restant amis comme un frère et une 
sœur qui s’aiment. Dans l’avenir aussi, j’espère faire chaque jour la même chose, en restant en toute 
bonne amitié.
Le jour où ma sœur sera obligée de venir me prendre, amicalement et gentiment, je lui tendrai la main 
et ensemble, main dans la main, nous partirons pour la vie éternelle où il n’y aura plus de duels, mais 
seulement et toujours la joie et la paix dans la famille de Dieu. Quand la mort sera absorbée par la vie, 
nous chanterons ensemble le cantique pascal : « Le duel est terminé : le Roi de la vie a vaincu » : « 
mors et vita duello conflixere mirando ; Dux vitæ mortuus regnat vivus. »

* Photo Petite Sœur
*Photo Nathalie Ritzmann 

İstanbul, le 19 Juillet  2017
Fra Luigi, FRANCISCAIN
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INTERVENTION DU PERE ELIE DELPLACE AU PALAIS DE FRANCE 
POUR LES 30 ANS DE l’ ASSOCIATION DES ECOLES FRANCAISES

Monsieur l’Ambassadeur de France en Turquie 
Et vos collaborateurs au service de la représentation française,
Mgr Ruben, Vicaire Apostolique d’Istanbul,
Chers  Sœurs, Frères et Pères représentant les tutelles,
Messieurs les directeurs et les membres des équipes de direction,
Mesdames et Messieurs les membres des équipes pédagogiques et 
administratives,
Chers invités et chers amis,

C’est une grande joie que de nous retrouver ici au Palais de France 
pour fêter les trente ans de l’Association des Écoles Catholiques 
Françaises de Turquie. Je tiens d’abord à remercier M. L’ambassadeur 
pour avoir permis cette rencontre dans ce cadre chargé d’histoire et qui 
rappelle les liens historiques entre la Turquie dont nos établissements 
sont les hôtes et la France que nous représentons ici en Turquie. 
Nous comprenons d’emblée la signification de l’image du pont qui établit des passages d’une rive 
à l’autre et la responsabilité qui nous incombe, dans ce monde exigeant. C’est bien l’enjeu de cette 
soirée d’anniversaire : prendre conscience du chemin parcouru par les six établissements et leurs 
tutelles respectives - les Sœurs de Sion, les Filles de la Charité, les Frères des écoles chrétiennes 
(lasalliens) et les lazaristes.
En effet, l’Association des Écoles Catholiques Françaises de Turquie a été fondée en 1987. Prenant 
en compte la baisse de leurs effectifs en France et leur internationalisation, il s’agissait pour les 
congrégations de développer les liens en France et en Turquie pour mieux prendre en compte les 
attentes et relever les défis éducatifs de notre monde contemporain. Les différences sont une chance 
et favorisent une coopération et une saine émulation au service de l’éducation des jeunes dans un 
projet où l’homme est au centre. 
Régulièrement, nous nous retrouvons au sein de l’Association, pour partager et échanger sur nos 
programmes et nos projets, dans le respect, bien sûr, de l’esprit de l’ Education Nationale Turque et 
de nos partenaires de l’enseignement privé en Turquie. 
La signature en 2012 de la Convention permettant le détachement de professeurs français dans nos 
établissements, Convention dont nous signons [avons signé] le renouvellement ce soir, nous permet 
encore de nous réjouir [dans un contexte pesant] pour l’attention et le soutien que nous apporte la 
France grâce à ses représentants en Turquie. 
Je tiens aussi à souligner le soutien du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en France 
dont le représentant – Monsieur Pierre Marsollier - nous fait l’honneur de sa présence.
Oui, l’image du pont est particulièrement significative alors que nous aimons évoquer le «village 
planétaire» ou notre «maison commune» pour exprimer les mutations de ce monde contemporain. 
Fidèles à l’intuition de leurs fondateurs, les quatre congrégations insistent sur le service des personnes 
qu’elles rencontrent et en priorité l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. Les rencontres du 
quotidien sont autant d’occasion de construire ce pont et bien sûr de l’emprunter. Au bout du compte, 
ne sommes-nous pas transformés par ces rencontres  ?  N’est-ce pas tout le sens de cette belle 
aventure franco-turque qui nous dit que la rencontre est une belle opportunité pour aujourd’hui  ? 
Tout cela est possible grâce à l’investissement des membres des équipes de chaque établissement 
et des liens qui se développent. Pour exprimer les défis présents et pour résumer la dynamique qui 
anime cette vie, j’aimerais simplement reprendre ces mots : « plus que d’armure, c’est de charpente 
que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde d’aujourd’hui ». Cette charpente n’est-
elle pas cet enseignement de qualité, la réflexion pointue sur l’usage des nouvelles technologies au 
service de l’éducation, la découverte d’une autre culture et les moyens de communiquer ?
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Pour terminer, et pour redire 
tout le sens de cette soirée, 
il s’agit de remercier toutes 
celles et tous ceux qui 
s’investissent dans ce projet, 
grâce à la France, grâce à la 
culture francophone qui n’a 
cessé de nous entraîner sur 
de nouveaux chemins.
C’est une première que de 
réunir les représentants 
des différentes équipes 
des six établissements de 
l’Association. Je tiens ici à 
remercier les directeurs qui 
ont préparé cet événement et 
particulièrement M. Alexandre 

Abellan qui assure le service de coordination des directeurs. La rencontre reste un défi pour aujourd’hui. 
Puissions-nous continuer à emprunter ces ponts, à coopérer pour en construire de nouveaux et surtout 
à inventer de nouvelles manières de nous rencontrer.
pere elie delplace, c.m.
president de l’association des ecoles catholiques françaises de turqui
Photos de cet article : Nathalie Ritzmann

 Plus que d’armure, c’est de charPente dont nos 
contemPorains ont besoin 



CALENDRIER LITURGIQUE
OCTOBRE  2017  

1 Me FÊTE DE TOUS LES SAINTS (sol.)

2 J
Commémoration de tous les défunts
Sts Carterius, Styriacus, Tobie, Eudoxius, Agapius et comp. martyrs-Sébaste 
(Sivas) (c 320)

3 V
St Martin de Porrès OP-Lima (Pérou) (1639) (mém. fac.)
Sts Germain, Théophile et Cyrille, martyrs - Césarée de Cappadoce (Kayseri)
St Joannicus le Grand, ermite - Mont Olympe (Ulu Dağ-Bursa) (846)

4  S St Charles Borromée, évêque de Milan (1584) (mém.)

5  D
31e Dimanche du Temps ordinaire (A)
Bx Gomidas Keumurgian, père de famille, prêtre de l’Eglise Arménienne, 
martyr - Constantinople (1707)

6  L St Paul, évêque de Constantinople, martyr - Cucuse (Göksun) (c 351)

7 M
St Athénodore, évêque, martyr - Néocésarée du Pont (Niksar) (III° siècle)
Sts Hiéron, Nicandre*, Hésyque* et comp. martyrs - Mélitène (Malatya) (IV° s.)
St Lazare, stylite - Mont Galesius, près d’Ephèse (1054)

8 Me Bx Joseph Nguyen Dinh Nghi, prêtre, et 4 compagnons martyrs - Tonkin (1840)

9  J dedicace de la basilique saint-jean du latran (fête)
Stes Eustolia et Sopatra, moniales - Constantinople (VI° siècle)

10 V St Léon le Grand, évêque de Rome (461) (mém.)

11 S St Martin, évêque de Tours, fond. des abb. de Ligugé et Marmoutiers (397) (mém.)
St Théodore le Studite, higoumène du monastère du Studion - Constantinople (826)

12  D
32e Dimanche du Temps ordinaire (A)
St Josaphat, évêque des Ruthènes, martyr - Vitebsk (1623) (mém.)
St Nil, ascète-Ancyre (Ankara) (c 430)

13  L Bx Josaphat, Kamen et Pavel, prêtres AA, martyrs - Kadiköy, Plovdiv, Sofia (1952)

14 M Sts Théodote et Démétrius*, prêtres, martyrs - Héraclée (Marmaraereğlisi) (III° s.)
St Hypatios, évêque de Gangres (Çankırı), martyr (IV° siècle)

15 Me St Albert le Grand, op, évêque de Ratisbonne - Cologne (1280) (mém. fac.)
Sts Gurias, ascète, et Simonas, martyrs - Edesse (Urfa) (c 304)

16  J Ste Marguerite, reine d’Ecosse (1093) (mém. fac.)
Ste Gertrude, moniale cistercienne - Helfta, en Thuringe (c 1302) (mém. fac.)

17 V
Ste Elisabeth de Hongrie (1231) (mém.)
St Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée (Niksar) (c 270)
St Lazare, moine, iconographe - Constantinople (c 867) 

18 S Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul - Rome (mém. fac.)
St Romain, diacre, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (303)

19 D

33e Dimanche du Temps ordinaire (A)
St Maxime, chorévêque, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (III° siècle)
St Barlaam, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 303)
Quarante Saintes Martyres d’Héraclée de Thrace (Marmaraereğlisi) (IV° siècle)

20 L St Basile, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III° siècle)
St Grégoire le Décapolitain, moine, confesseur - Constantinople (842)

21 M Présentation de la Bse Vierge Marie au Temple (mém) 

22 Me Ste Cécile, vierge, martyre - Rome (mém.)
Sts Philémon et Apphia, son épouse - Colosses (Ep. à Philémon 1.2)

23 J

St Clément, évêque de Rome, martyr (1er siècle) (mém. fac.)
St Sisinnius, évêque de Cyzique (près d’Erdek), martyr (c 303)
St Colomban, abbé, fond. des abbayes de Luxeuil et Bobbio (615) (mém. fac.)
St Amphiloque, disciple de St Basile, évêque d’Iconium (Konya) (c 400)

24 V Sts André Dung Lac, prêtre, et 117 comp. martyrs - Vietnam (1625-1886) (mém.)

25 S Ste Catherine d’Alexandrie, vierge, martyre (mém. fac.)
St Mercurius, soldat, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri)

26 D NOTRE SEIGNEUR CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
34e et dernier dimanche du Temps ordinaire (A) 
St Alype, diacre, stylite - Hadrianopolis en Honorias (après 610)

27 L St Jacques l’Intercis, soldat, martyr - Perse (c 420)

28 M Sts Hirénarque, Acace* et comp. martyrs - Sébaste (Sivas) (c 303)
St Etienne le Jeune, moine au Mont Saint-Auxence (Kayış Dağı, en Kadiköy),
martyr - Constantinople (764)

29 Me St Philomenus, martyr sous l’empereur Aurélien (270-275) - Ancyre (Ankara)

30 J St ANDRÉ, Apôtre, patron de l’Eglise de Constantinople (fête)
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