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Marie se présente à nous comme un exemple d'espérance courageuse et de charité active : 
elle a cheminé dans l'espérance avec une docile promptitude, en passant de l'espérance

 juive à l'espérance chrétienne, et elle a vécu la charité, en accueillant en elle-même toutes 
ses exigences, jusqu'au don le plus total et au sacrifice le plus grand. Fidèles à son exemple, 

nous devons nous aussi demeurer fermes dans l'espérance, même lorsque des nuages chargés 
d'orages s'amoncellent sur l'Église, qui avance comme un navire au milieu des flots souvent 
défavorables des événements de ce monde; nous devons nous aussi croître dans la charité, 
en développant l'humilité, la pauvreté, la disponibilité, la capacité d'écoute et d'attention, 

en adhérant à ce qu'elle nous a enseigné par le témoignage de toute sa vie.»
Jean-Paul II -  Homélie à Ephèse 30 Novembre 1979

« Dans l’attente de voir la mort définitivement vaincue, des hommes continuent sur 
terre leur pèlerinage; d’autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore; 

d’autres enfin sont dans la gloire et contemplent la Trinité dans la pleine lumière» 
(Conc. oecum. Vatican II, Lumen gentium, n.49 ; cf. Eugène IV, bulle Laetantur coeli). 
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Présence 1

Le mot de l’évêque

A la conclusion de l’année liturgique, qui arrive normalement au 
mois de Novembre, l’Église du Christ est illuminée et accompagnée 
par la Parole de Dieu qui nous parle des temps derniers de l’His-
toire humaine, dans laquelle Dieu intervient en notre faveur.

Si nous écoutons avec attention les textes appelés eschatolo-
giques (des temps derniers) que nous trouvons dans les messes 
des fidèles défunts, nous ne pouvons pas rester indifférents devant 
l’expérience qu’un croyant vit dans sa propre chair comme expé-
rience de vie : Job, dans son angoisse, et après s’être disputé avec 
son ami Bildad de Shuah, se rend compte que, à travers son destin, 
il découvre la présence du Dieu sauveur dans sa vie : je sais que 
mon rédempteur est vivant (Job, 19,25). Le priant du psaume 27 
déclare : «Je suis sûr de contempler la bonté du Seigneur sur la 
terre des vivants». La sagesse de reconnaître dans sa propre exis-
tence un rédempteur «vivant» vient de l’expérience d’appartenir au 
Dieu de la vie. Et la route que le psalmiste a parcourue pour arriver 
à la terre des vivants et contempler la bonté du Seigneur c’est son 
appartenance au peuple que Dieu aime. 

Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus Christ déclare : «De 
même que le Père, qui a la vie, m’a envoyé et que je vis par le Père, 
de même celui qui me mange vivra par moi.» (Jn 6,57). La certitude 
de la vie vient de vivre «par le Père». Et, dans un autre passage, 
Jésus nous révèle : «le Père et moi, nous sommes un» (Jn 10,38).

Quand nous nous souvenons joyeusement de Tous les Saints et que nous faisons paisiblement 
mémoire des Fidèles Défunts, pour nous aussi s’ouvre la route de l’espérance lorsque nous 
reconnaissons dans notre histoire la présence de Dieu, notre rédempteur. Et notre Sainte Mère 
l’Église nous accompagne et nous enseigne à «vivre par le Père», tout comme Jésus Christ. 
Appartenir à l’Église, c’est cheminer sur la route de la vie : Comme Thomas, nous avons besoin 
d’être rassurés par Jésus : «Je suis le chemin, la vérité et la vie.» (cf. Jn 14,6)

La vie des chrétiens en Turquie, bien que minorité religieuse, est et sera toujours une annonce 
de la vie qui, à travers la mort, nous amène à l’éternité. Chacun de nous, soyons témoins de cette 
espérance qui ne déçoit pas et chaque activité de notre Eglise locale (rencontres fraternelles 
et de prière, célébrations, propositions d’activités dans les diverses commissions, événements 
joyeux…) aura toujours pour but de rendre transparentes et véritables notre foi et notre espé-
rance.

Comme dans d’autres occasions, maintenant encore, je vous invite, chers lecteurs et lectrices de 
«PRÉSENCE», à l’échange fraternel de nouvelles idées et de nouvelles formes pour vivre en-
semble et dans la fidélité notre foi en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Maintenons constamment 
notre marche dans la joie et l’allégresse pour contempler la bonté du Seigneur, ici, à Istanbul, 
“terre des vivants.”

           + Rubén, ofm.
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LA VIE QUI NE MEURT PAS
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Vie de l’Eglise universelle

MEDITATION POUR LE TEMPS DE L’AVENT                              

Nous ouvrons la porte de l’Avent et en même temps une nouvelle année liturgique. Ce qu’il y a 
derrière cette porte nous est encore inconnu, même si l’Esprit nous guide chaque année un peu plus.

Ce nouvel espace qui se fait jour devant nous ne se révèlera totalement que dans la durée et dans la 
manière dont nous l’habiterons, dans la manière dont nous habiterons chaque instant.

Voilà que dans cet hiver qui s’installe dans la nature, qui engourdit la vie et aussi en quelque sorte 
nous replie sur nous-même, ces textes nous redisent que la révélation du Seigneur ne peut se réaliser 
pleinement que dans l’attente comme à vue humaine nous pouvons attendre le printemps.[...]

Dimanche dernier, nous fêtions le Christ-Roi de l’univers et son retour dans la gloire au moment où 
toute l’humanité sera invitée dans le Royaume, à la fin des temps.
Jésus parle à ses disciples de sa venue, mais pour nous, qu’est-ce que la venue du Christ ? 

C’est un événement du futur :
Car c’est du retour glorieux du Seigneur dont il est principalement question et qui est la perspective 
de la foi chrétienne par delà le temps «terrestre». Alors, dans notre temps «terrestre» nous sommes 
tous ces serviteurs qui avons reçu tout pouvoir pour faire fructifier les dons dont il nous a fait cadeau, 
les 5 ou les 10 talents ou plus que nous lui remettrons. Nous sommes tous ses amis en qui il a mis 
sa confiance pour faire connaître son amour à nos frères et en vivre chaque jour dans notre famille.

C’est aussi un événement du passé :
C’est le moment où il s’est incarné dans ce monde, où il a endossé la condition humaine et partagé les 
joies et tristesse de ses disciples et de ses contemporains : c’est ce que nous commémorons à Noël 
comme une nouvelle naissance pour notre foi.

Et c’est le présent :
C’est depuis le jour de notre baptême, pour chacun d’entre nous, la venue du Christ dans notre cœur, 
la venue de l’Esprit dont nous sommes le temple au quotidien.

Et puis c’est chaque jour, dans nos activités, au cours des conversations que nous pouvons avoir avec 
les uns ou les autres qui sont dans la peine ou la joie, c’est dans le sourire d’un enfant, dans l’amour 
vivifiant de grands parents, dans notre prière, dans la richesse insoupçonnée de la succession de nos 
journées (pour peu qu’on ouvre les yeux) que le Seigneur vient.

Et en Jésus-Christ, il n’y a plus ni passé, ni présent, ni futur : le temps et l’espace sont réunis en une 
seule personne, sa personne ; c’est le temps de Dieu qui est unique, universel et qui est offert à tous.

Alors la question qui nous est posée aujourd’hui c’est : comment habiter ce temps de Dieu qui est 
entre nos mains, en notre pouvoir mais qu’IL nous a confié gratuitement ? Comment habiter notre 
présent ?

Voilà qu’il nous faut veiller ! 
Cette recommandation, loin d’être une épée de Damoclès entraînant peur et angoisse, cette réalité de 
la présence du Seigneur à la fois actuelle et en devenir, nous libère au contraire, nous rend libre dans 
l’orientation de notre vie, nous réconforte sur le fait même que si nos chemins dévient de l’amour, si 
nos esprits divaguent et se laissent séduire par les multiples sollicitations du monde, nous savons que 
nous pouvons redire à la suite d’Isaïe : «pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer hors de ton chemin», 
et en confiance recommencer la marche avec Lui .

Nous savons bien par expérience que notre foi n’est pas linéaire, égale et stable. Nous savons et 
sentons que l’attente du Seigneur dans notre vie, cette veille permanente aux signes de sa présence 
est finalement souvent un désert ou une nuit.

Tous les grands témoins de la foi ont traversé ces temps d’aridité spirituelle, d’erreurs, de désespoirs 
peut-être (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Mère Térésa, plus récemment Sœur Emmanuelle) .

C’est au centre même de ce vide qui peut nous habiter parfois, au milieu de ces temps de 
questionnements que le Seigneur vient aujourd’hui dans notre cœur : il est présent dans tous les 
moments, car il nous a dit : «Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde».
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Vie de l’Eglise universelle

Nous avons à être des veilleurs mais, quel est le programme du veilleur ? Le veilleur c’est quelqu’un 
qui regarde et qui agit .

•   Il REGARDE 
Le veilleur, c’est celui qui scrute l’horizon (comme le gardien d’un phare), il scrute les signes fugaces 
mais annonciateurs d’un événement plus grand. Pour voir l’action de Dieu, il s’agit d’être attentifs car 
«il vient de nuit ou le matin» nous dit l’Evangile, c’est-à-dire dans les moments les plus sombres de 
notre vie comme dans les moments les plus lumineux .
C’est voir le sens des événements avec un autre regard, dans notre vie, dans celle de nos proches. 
C’est dépasser la surface et l’apparence pour découvrir la générosité en marche, vivre l’Espérance.
C’est se méfier de nos endormissements spirituels (la mélancolie, les préjugés), tout ce qui empêche 
une vision claire, tout en acceptant de ne pas tout comprendre, en vivant la confiance dans le mystère 
de Dieu .

•   IL AGIT 
Le veilleur est celui qui prend les moyens pour rencontrer le Seigneur, en renouvelant son regard sur 
le monde, sur les autres, sur lui-même, en se convertissant sans cesse, en laissant résonner en lui la 
Parole de Dieu, en étant simple et rempli d’amour dans les petites choses de la vie.
Si l’on osait une comparaison : Attendre le Seigneur, ce n’est pas attendre le bus ! On ne peut 
pas rester passif. C’est prendre la route soi-même, pas une autoroute rectiligne mais une petite 
route de campagne avec ses lignes courbes, ses montées, ses virages à bien négocier, ses endroits 
humides et glissants, avec des moments où il faut accélérer et d’autres où il y a besoin de ralentir pour 
notamment découvrir des paysages magnifiques au soleil couchant.
Au bout de la route de celui qui veille se trouvera Dieu qui le comblera.

Veiller,
c’est simplement garder ardent et vif le désir du Seigneur dans notre vie, comme Celui qui nous sauve 
de notre condition humaine pour aller vers le Royaume qui nous est promis dans la foi.

Ce temps de l’Avent nous replonge dans cette perspective et nous recentre vers l’essentiel. Faire 
advenir le Royaume là où nous sommes, avec nos moyens, les talents que Dieu nous a confiés en 
les développant, c’est notre manière de nous tenir éveillés.

Noël n’est pas le but ultime de ces quatre dimanches de préparation intérieure, Noël est une autre 
porte qui nous ouvre vers l’univers infini de l’amour du Père à recevoir chaque jour, à faire grandir 
en nous, autour de nous, afin que lors de la venue du Seigneur dans la gloire nous soyons debout 
et réveillés. Avec le soutien de Jésus-Christ car comme nous le dit St Paul : «c’est Lui qui nous fera 
tenir solidement jusqu’au bout».
[...]
Accueillons ce temps de l’Avent comme une prière à méditer.
Accueillons davantage dans notre vie le Seigneur avec l’aide de la Vierge Marie, en reprenant peut-
être la prière du Magnificat pour la faire nôtre comme action de grâces pour chaque jour.
Amen !

M.Guyonvarch
Diacre permanent du diocèse de Tours
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DOCUMENT FINAL DU SYNODE: L’ÉGLISE S’ENGAGE À ÊTRE UNE ALLIÉE 
DE L’AMAZONIE                              

Conversion: c’est le leitmotiv du Document final du Synode sur l’Amazonie. Une conversion qui se décline 
à plusieurs niveaux : intégrale, pastorale, culturelle, écologique et synodale. Le texte est le résultat de 
«l’échange ouvert, libre et respectueux» qui a eu lieu pendant les trois semaines de travail du Synode, pour 
raconter l’histoire des défis et du potentiel de l’Amazonie, le «cœur biologique» du monde réparti sur neuf 
pays et habité par plus de 33 millions de personnes, dont environ 2,5 millions sont indigènes. Pourtant, 
cette région, deuxième zone la plus vulnérable au monde du fait du changement climatique causé par 
l’homme, se trouve «dans une course effrénée vers la mort» et cela nécessite d’urgence - le Document le 
rappelle - une nouvelle orientation qui permettra de la sauver, sous peine d’un impact catastrophique sur 
la planète entière.

               
Chapitre I - Conversion intégrale
Dès le début, le Document nous exhorte à une «vraie conversion intégrale», avec une vie simple et 
sobre, dans le style de saint François d’Assise, engagé à entrer en relation harmonieuse avec la «maison 
commune», l’œuvre créatrice de Dieu. Cette conversion conduira l’Église à être en sortie, pour entrer 
dans le cœur de tous les peuples amazoniens. L’Amazonie, en effet, a une voix qui est un message de 
vie et s’exprime à travers une réalité multiethnique et multiculturelle, représentée par les visages variés 
qui l’habitent. «Bien vivre» et «bien agir» sont les modes de vie des peuples amazoniens, c’est-à-dire 
vivre en harmonie avec eux-mêmes, avec les êtres humains et avec l’être suprême, dans une seule 
intercommunication entre tout le cosmos, pour forger un projet de vie pleine pour tous.

Les douleurs de l’Amazonie: le cri de la terre et le cri des pauvres 
Cependant, le texte n’ignore pas les nombreuses douleurs et violences qui aujourd’hui blessent et 
déforment l’Amazonie, menaçant sa vie: la privatisation des biens naturels, les modèles de production 
prédateurs, la déforestation qui touche près de 17% de la région, la pollution des industries extractives, 
le changement climatique, le trafic de drogue, l’alcoolisme, la traite des personnes, la criminalisation des 
leaders et défenseurs du territoire et les groupes armés illégaux.

Il y a aussi une grande page sur la migration en Amazonie, qui est divisée en trois niveaux: la mobilité 
des groupes autochtones dans les territoires à circulation traditionnelle; le déplacement forcé des peuples 
autochtones; les migrations internationales et les réfugiés. Pour tous ces groupes, il y a un besoin de 
pastorale transfrontalière qui inclut le droit à la libre circulation. 

Le problème de la migration, dit-on, doit être abordé de manière coordonnée par les Églises frontalières. En 
outre, un travail pastoral permanent devrait être conçu pour les migrants victimes de la traite. Le Document 
synodal demande également qu’une attention particulière soit accordée au déplacement forcé des familles 
autochtones dans les centres urbains, en soulignant que ce phénomène nécessite «une attention pastorale 
globale dans les banlieues». D’où l’exhortation à créer des équipes missionnaires qui, en coordination avec 
les paroisses, s’occupent de cet aspect, en offrant des liturgies inculturées et en favorisant l’intégration de 
ces communautés dans les villes.

Photo : Vatican Médias
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Chapitre II - La conversion pastorale
La référence à la nature missionnaire de l’Église est d’ailleurs centrale : la mission n’est pas quelque 
chose d’optionnel - le texte le rappelle - parce que l’Église est missionnaire et l’action missionnaire est le 
paradigme de l’ensemble de l’œuvre de l’Église. En Amazonie, elle doit être «Samaritaine», c’est-à-dire 
qu’elle doit aller à la rencontre de tous ; «Madeleine», c’est-à-dire aimée et réconciliée pour proclamer 
avec joie le Christ ressuscité ; «mariale», c’est-à-dire engendrer des enfants à la foi et «inculturée» 
parmi les peuples qu’elle sert. Il est donc important de passer d’une «visite» pastorale à une «présence 
pastorale permanente» et c’est pourquoi le Document synodal suggère que les congrégations religieuses 
du monde établissent au moins un avant-poste missionnaire dans l’un des pays amazoniens.

Le sacrifice des martyrs missionnaires
Le Synode n’oublie pas les nombreux missionnaires qui ont donné leur vie pour transmettre l’Évangile 
en Amazonie, dont les pages les plus glorieuses ont été écrites par les martyrs. En même temps, le 
Document rappelle que l’annonce du Christ dans la région a souvent été faite de connivence avec 
les pouvoirs oppressifs du peuple. C’est pourquoi, aujourd’hui, l’Église a «l’occasion historique» de 
s’éloigner des nouvelles puissances colonisatrices, d’écouter les peuples amazoniens et d’exercer son 
activité prophétique «de manière transparente».

Dialogue œcuménique et interreligieux
Dans ce contexte, une grande importance est accordée au dialogue œcuménique et interreligieux : 
«chemin indispensable de l’évangélisation en Amazonie», le dialogue œcuménique doit partir «de 
la centralité de la Parole de Dieu, pour initier de véritables chemins de communion». Sur le plan 
interreligieux, le Document encourage une meilleure connaissance des religions indigènes et des cultes 
d’ascendance africaine, afin que chrétiens et non-chrétiens, ensemble, puissent agir pour défendre 
la maison commune. Pour cette raison, des moments de rencontre, d’étude et de dialogue entre les 
Églises amazoniennes et les adeptes des religions indigènes sont proposés.

L’urgence de la pastorale indigène et de la pastorale des jeunes 
Il est nécessaire de créer ou de maintenir «une option préférentielle pour les peuples indigènes», en 
donnant une impulsion missionnaire encore plus grande parmi les vocations indigènes, car l’Amazonie 
doit aussi être évangélisée par l’Amazonie. Partagés entre tradition et innovation, plongés dans une 
crise intense de valeurs, victimes de tristes réalités telles que la pauvreté, la violence, le chômage, les 
nouvelles formes d’esclavage et les difficultés d’accès à l’éducation, ils se retrouvent souvent en prison 
ou meurent par suicide.

Pourtant, les jeunes Amazoniens ont les mêmes rêves et les mêmes espoirs que les autres enfants 
du monde et l’Église, appelée à être une présence prophétique, doit les accompagner sur leur chemin, 
pour éviter que leur identité et leur estime de soi ne soient endommagées ou détruites. En particulier, 
le Document suggère «une pastorale des jeunes renouvelée et audacieuse», centrée sur Jésus. Les 
jeunes, en effet, lieux théologiques et prophètes d’espérance, veulent être protagonistes et l’Église 
amazonienne veut reconnaître leur espace. D’où l’invitation à promouvoir de nouvelles formes 
d’évangélisation à travers les réseaux sociaux et à aider les jeunes autochtones à atteindre une saine 
interculturalité.

La pastorale urbaine et les familles
Le texte final du Synode développe ensuite le thème de la pastorale urbaine, avec un regard particulier 
sur les familles : dans les banlieues des villes, elles souffrent de pauvreté, de chômage, de manque de 
logement, ainsi que de nombreux problèmes de santé. Il est donc nécessaire de défendre le droit de 
tous à la ville en tant que jouissance équitable des principes de durabilité, de démocratie et de justice 
sociale.

Il faut se battre pour que dans les favelas et dans les “villas miserias” les droits fondamentaux soient 
garantis. La mise en place d’un «ministère d’accueil» pour la solidarité fraternelle avec les migrants, 
les réfugiés et les sans-abri vivant en milieu urbain doit également être centrale. Dans ce contexte, une 
aide précieuse vient des communautés ecclésiales de base, «un don de Dieu aux Églises locales de 
l’Amazonie». Dans le même temps, les politiques publiques sont invitées à améliorer la qualité de vie 
dans les zones rurales, afin d’éviter le transfert incontrôlé des populations vers les villes.

(à suivre)
Vatican News 

26 Octobre 2019 
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Vie de l’Eglise locale

IL Y A QUARANTE ANS…  JEAN-PAUL II EN TURQUIE
28-30 NOVEMBRE 1979

 
A peine avait-il célébré le premier anniversaire de son pontificat, Jean-Paul II annonçait, le dimanche 
18 novembre 1979, son intention d’entreprendre son quatrième grand voyage qui devait le conduire en 
Turquie.  A l’aéroport, avant son départ, le Pape soulignait avant tout le but de son voyage : «continuer 
l’effort pour l’Unité de tous les chrétiens» : «(…) après avoir adressé mes respectueuses salutations 
aux Autorités de la République de Turquie à Ankara, je me rendrai à Istanbul pour rencontrer Sa 
Sainteté le Patriarche Œcuménique Dimitrios 1er et prendre part aux célébrations solennelles en 
l’honneur de saint André. Puis j’irai à Ephèse, la ville où en 431 se tint le III. Concile Œcuménique 
qui proclama la Vierge Marie Théotokos, c’est-à-dire Mère de Dieu, et je ferai une visite à Izmir (…)». 

La première étape était fixée pour 
Ankara. Aussitôt que le Boeing 
s’immobilisa sur l’esplanade de 
l’aéroport, M. Mithat Fenmen, 
chef du Protocole de Turquie et 
Mgr Asta, prononce Apostolique, 
montèrent à bord et furent reçus 
par Jean-Paul II. Comme dans 
tous ses précédents voyages, 
à sa descente d’avion, Jean-
Paul II embrassa tout d’abord le 
sol turc. Immédiatement après 
il est accueilli et salué par le 
président de la République, M. 
Fahri Korutürk qui, lors de la 
réception au Palais Présidentiel, 
tint à souligner : «La visite du 

Pape dans la Capitale du Gouvernement de la République de Turquie sera considérée comme un 
événement historique. La prière que Sa Sainteté fit pour la prospérité et le bonheur de la Nation 
Turque et l’inoubliable geste qu’il eut au moment où il mettait les pieds sur le sol de la Turquie, nous 
l’accueillons avec grande reconnaissance».Dès son arrivée à Istanbul, Jean-Paul II se rendait au 
Patriarcat Œcuménique pour saluer Sa Sainteté Dimitrios 1er et participer à une doxologie : «C’est 
avec une grande affection et une estime fraternelle que je vous salue, Sainteté, ainsi que le Saint-
Synode qui vous entoure et, à travers votre personne, je salue toutes les Eglises que vous représentez 
(…). La visite que j’accomplis aujourd’hui voudrait avoir le sens d’une rencontre dans la foi apostolique 
commune, pour marcher ensemble vers cette pleine unité que de tristes circonstances historiques ont 
blessée surtout au cours du deuxième millénaire. Comme ne pas exprimer notre ferme espérance en 
Dieu pour que se lève bientôt une ère nouvelle ?»

Jean-Paul II, après cette première rencontre avec le Patriarche Œcuménique, s’est rendu au Patriarcat 
arménien de Kumkapı pour y saluer Sa Béatitude le Patriarche Chnork Kalustyan. «Je suis venu 
vous saluer, Frère dans le Christ Jésus le Seigneur. Je suis venu pour saluer en votre personne la 
Hiérarchie et plus spécialement Sa Sainteté Vasken 1er Suprême Patriarche et Catholicos de tous les 
Arméniens. Je suis venu pour saluer tous mes frères et sœurs de votre Eglise. La visite que je vous 
fais aujourd’hui sera un témoignage de l’unité qui existe déjà entre nous, et un témoignage de ma 
ferme décision de poursuivre avec la grâce de Dieu l’objectif d’atteindre la pleine communion entre 
nos Eglises».

Ensuite, le Pape prit congé du Patriarche arménien pour aller à Saint-Jean Chrysostome rencontrer, 
cette fois-ci, la Hiérarchie arménienne catholique entourée de ses fidèles. Ce fut S.E. Mgr Jean 
Tcholakian qui prit le premier la parole pour souhaiter, au nom de toute sa Communauté, la bienvenue 
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au Saint-Père. Jean-Paul II, en des termes très chaleureux, remercia toute la Communauté pour 
la fidélité de sa foi : «Je vous invite à participer vous aussi à ce grand mouvement de l’unité, en 
votre qualité d’orientaux et de catholiques. Vous vivez ici en contact direct avec des frères chrétiens 
orthodoxes ; vous affrontez les mêmes problèmes pastoraux, les mêmes préoccupations sociales; 
vous célébrez la même liturgie. La réalisation de la pleine communion entre tous les chrétiens est pour 
vous un problème urgent que 
vous rencontrez dans la vie 
chaque jour (…). Vous êtes 
immédiatement appelés à être 
des artisans de l’unité». 

Le point culminant de cette 
journée du 29 novembre devait 
être la Messe pour la Paix que 
Jean-Paul II allait concélébrer 
en fin de soirée à la cathédrale 
Saint-Esprit. S.E. Mgr Pierre 
Dubois, en tant que Président 
de la Conférence Episcopale 
adressait au Saint-Père un mot 
de bienvenue au nom de ses 
frères dans l’Episcopat et de 
tous les Catholiques de Turquie. Le chant de l’Evangile terminé Jean-Paul II prononça son importante 
homélie : 

«Frères et sœurs, j’ai désiré célébrer avec vous cette Sainte Liturgie, particulièrement en cette 
heureuse circonstance de la fête de l’apôtre saint André. André fut le premier appelé à suivre Jésus 
(…). Comme il nous faut remercier le Seigneur d’avoir fait surgir, au cours des dernières décennies, 
des pionniers éclairés et des artisans infatigables de l’unité, tels que le Patriarche Athénagoras, de 
vénéré mémoire, et mes grands prédécesseurs, le pape Jean XXIII – dont cette cité et cette Eglise 
conservent avec honneur le souvenir – et le pape Paul VI qui est venu vous rencontrer avant moi (…).
Ma visite au Patriarche Œcuménique et mon pèlerinage à Ephèse, où Marie a été proclamée 
Theotokos, Mère de Dieu, a pour but de servir à cette sainte cause. Je remercie la Providence d’avoir 
guidé mes pas jusqu’en ces lieux ».

La seconde et dernière journée de Jean-Paul II à Istanbul devait débuter très tôt, le matin du 30 
novembre, par l’audience accordée à la Nonciature à Istanbul, aux Polonais d’Adampol [Polonezköy] 
et ceux de la ville. Réunis dès 8 heures du matin par leurs curés, Mgr Marcel Corinthio et le R.P. 
Romuald Filonowicz, ils furent tous accueillis avec leurs enfants par Jean-Paul II qui s’est adressé à 
eux en ces termes : «Une rencontre avec vous ne pouvait manquer dans le programme de ma visite 
ici. (…) C’est un cas assez rare dans le monde qu’un groupe de Polonais puisse survivre si longtemps 
loin de la Patrie. Ici ont trouvé refuge les insurgés polonais des années 1830-31, les prisonniers de 
guerre rachetés par les Turcs des armées du tzar, les soldats polonais de la division de Zamoyski 
dissoute en 1856. En 1855 Adam Mickiewicz, notre plus grand poète, vint à Istanbul pour y soutenir 
l’esprit patriotique des Polonais (…). Vous êtes héritiers de ces Polonais qui, il y a plus de cent ans, 
ont donné la vie à cette oasis polonaise sur le Bosphore».

Après ce bref mais intime colloque matinal avec ses compatriotes, le Pape devait se préparer pour 
la seconde rencontre historique du dialogue œcuménique. Il était 9 heures 30 quand Jean-Paul 
II franchissait le seuil du Patriarcat. Reçu par le Métropolite Méliton de Chalcédoine, avec tout le 
cérémonial, il était conduit à l’entrée de l’église patriarcale Saint-Georges où l’accueillait Sa Sainteté 
le Patriarche Dimitrios 1er. Alors, comme deux frères, la main dans la main, ils entrèrent dans l’église 
toute illuminée, sous les applaudissements de tous les fidèles orthodoxes et catholiques.
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Nous empruntons quelques passages du discours de Jean-Paul II : «Nous sommes réunis pour 
célébrer saint André, un apôtre, le premier appelé des apôtres, le frère de Pierre, et cette fête nous 
rappelle cette exigence fondamentale de notre vocation, de la vocation de l’Eglise (…). Cette visite 
au premier siège de l’Eglise orthodoxe montre clairement la volonté de l’Eglise catholique d’aller 
de l’avant dans la marche vers l’unité de tous, et aussi sa conviction que le rétablissement de la 
pleine communion avec l’Eglise orthodoxe est une étape fondamentale du progrès décisif de tout le 
mouvement œcuménique (…). Sur le plan concret, la visite d’aujourd’hui montre aussi l’importance 
que l’Eglise catholique attache au dialogue théologique qui va commencer avec l’Eglise orthodoxe». 

Nous terminons avec quelques passages du discours de Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique : «Ta 
marche de Rome vers nous est vraiment la marche de l’ange de la paix et du bien, non seulement 
vers nous et toute l’Eglise orthodoxe, mais aussi vers ce grand pays, et encore au-delà; elle est une 
expression d’une nouvelle marche de Ta Sainteté vers l’image de Dieu : l’Homme et l’Homme dont 
la personne souffre aujourd’hui dans ses valeurs ; elle est une marche pour ces valeurs en danger 
aujourd’hui et pour ces biens qui constituent la raison même d’être de l’humanité et justifient son 
existence sur la terre (…). Selon une très ancienne et pieuse tradition de l’Eglise, le frère de Pierre, 
l’apôtre André, le premier appelé, a été crucifié sur une croix formant le monogramme du Christ. C’est 
de cette croix qui est dès lors son Trône et le Trône de ses successeurs. C’est de ce Trône que nous 
Te saluons pour rendre témoignage avec Toi au monde entier de la Charité, de la Paix et du Salut». 

Quittant le Patriarcat Œcuménique le Saint-Père se rendit tout droit à l’aéroport de Yeşilköy pour se 
rendre à Smyrne.
                                              Dr. Rinaldo Marmara

Note de l’auteur : Les photos sont publiées avec l’aimable autorisation du “Servizio Fotografico de L’OR vaticano”. 
Interdiction de republier.

Sur le  gigantesque et grandiose 
site antique d’Ephèse, tout 
près des guichets de l’entrée 
en arrivant par la route qui relie 
Selçuk à Kuşadası, se trouvent 
les ruines de l’église de la Vierge 
Marie - appelée aussi Basilique 
du Concile - où s’est tenu en 431 
le 3ème concile qui a posé une 
partie des grands principes du 
christianisme.

Le 11 octobre 431, les 200 
évêques réunis dans la première 
église d’Orient à être consacrée à 

la Vierge décident de conférer à Marie le nom de «Mère de Dieu», en l’occurrence Theotokos en grec.

                                                                                                                                                                                                  

CÉLÉBRATION ANNUELLE DE LA FÊTE DE LA THEOTOKOS SUR 
LE SITE DU CONCILE D’EPHÈSE
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Selon la chronique tenue par les frères dominicains d’Izmir, des pèlerinages et célébrations ont déjà             
eu lieu respectivement en octobre 1951 et 1968. Voici un extrait de la chronique du 29 octobre 1951: 
« ... En 431, le Concile se réunit et, en raison de son importance exceptionnelle, il dut laisser une 
marque indélébile sur l’histoire ecclésiastique. C’est précisément sous les voûtes majestueuses de 
cette basilique que les pères qui s’y sont rassemblés ont proclamé le dogme du « Theotokos », 
la divine maternité de Marie, contre les blasphèmes de Nestorius. Dès le matin, les gens se sont 
postés autour de l’église Sainte-Marie pour attendre les décisions du Concile, qui ont duré toute une 
journée. Le soir à l’ouverture des portes, saint Cyrille, patriarche d’Alexandrie, lut devant le grand 
nombre de fidèles le décret du Concile qui déclarait que Marie était la vraie Mère de Dieu, que 
Nestorius avait blasphémé en affirmant le contraire et qu’il avait été destitué de son siège patriarcal 
à Constantinople… »

L’enthousiasme du peuple éphésien pour cette annonce était indescriptible. C’était un spectacle de 
joie impressionnant et toute la ville résonnait de chants joyeux… Quand les évêques ont quitté la 
basilique, il faisait déjà nuit; les gens les ont accompagnés chez eux, illuminant les rues de milliers de 
torches et parfumant l’air en brûlant de l’encens. La ville a été illuminée dans de nombreux endroits, 
comme pour  les jours de grande fête…

«… Avec une gracieuse et généreuse permission du gouvernement, après presque onze siècles 
d’interruption, les échos d’Éphèse ont répété les plus beaux chants et hymnes de notre foi. En effet, le 
29 octobre, jour de l’anniversaire de la proclamation de la jeune et vaillante République de Turquie.., 
une messe a été célébrée par l’archevêque d’Izmir sur les ruines de la basilique du Concile; l’autel 
avait pour fond l’abside presque intacte.»

En cette chaude journée d’octobre 
2019, il y a effervescence en ce 
lieu historique. En effet, comme 
tous les ans de façon régulière 
depuis 1986, a lieu le second 
dimanche du mois la célébration 
de la fête de Theotokos. 

La messe, présidée par 
Monseigneur Luigi Bressan, 
archevêque émérite de Trente 
(Italie) est co-célébrée par  
l’archevêque Mgr Paul Fitzpatrick 
Russell, Ambassadeur du 
Vatican en Turquie, Mgr 

Tierrablanca Gonzalez, évêque d’Istanbul et Président de la Conférence Episcopale de Turquie et 
Mgr Lorenzo Piretto, évêque d’Izmir.

De nombreux prêtres et pèlerins venus de toute la Turquie mais aussi de différents pays et  continents 
- Slovénie, Italie (église dominicaine du Rosaire de Naples), Autriche, France, Espagne, Brésil, Etats-
Unis, Hong Kong,... - ont pris part à cette fête bien particulière.

A l’issue de la célébration encadrée par des gendarmes, le site reprend peu à peu sa morphologie 
habituelle. La magie des lieux ainsi que l’impression d’avoir traversé des siècles restent palpables.

Nathalie Ritzmann
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Il y a 800 ans, François d’Assise 
a rencontré le Sultan d’Egypte 
Malik el Kamil, événement qui a 
eu lieu au cours de la cinquième 
Croisade, en Juin 1219. Le 5 
Novembre, il avait assisté à la 
prise de Damiette par les Croisés 
et  écœuré par leur cupidité 
sanguinaire, il obtint du Sultan 
Malik al-Kamil une audience qui 
n’a mené à aucun résultat et 
ensuite, il se rendit en Palestine 
où il a probablement visité le 
Saint Sépulcre.

En reconnaissance de cet 
événement de dialogue 
extraordinaire, le 19 Octobre, la Fraternité des Frères Mineurs de Sainte Marie Draperis a organisé un 
symposium avec comme thème principal : Rencontre entre Saint François et le sultan d’Egypte Malik 
al-Kamil. Le titre du symposium, qui a été emprunté à la Basilique de Saint Antoine de Padoue, était: 
“Rencontre entre deux courtoisies”. Le modérateur de cette rencontre était Mgr Rubén Tierrablanca. 
Y étaient présents les membres de toutes les fraternités franciscaines ainsi que les autres religieux et 
religieuses d’Istanbul. Le contenu de ce symposium a consisté en quatre conférences et un témoignage, 
reliés à la vie franciscaine parmi les musulmans en Turquie.  D’une part, on a présenté l’Islam moderne en 
Turquie (Dr Bayram Balcı) et de l’autre, la situation historique du christianisme dans l’Empire ottoman (Dr 
Rinaldo Marmara) puis l’aventure franciscaine à l’époque ottomane (Fr Apollinaire Bahinde OFM). Enfin, 
on nous a aussi donné une vue générale sur le dialogue interreligieux  dans le passé,  le présent avec un 
regard vers le futur. (P. Claudio Monge, OP).

En syntonie avec cet événement, 
la Commission pour la Pastorale, 
la Presse, l’Œcuménisme et le 
Dialogue interreligieux des Frères 
Mineurs conventuels du Moyen-
Orient avait préparé en cette 
année jubilaire une exposition 
intitulée : Saint François et le 
Sultan. Il s’agit de celle réalisée 
auparavant à Assise par le Sacré 
Couvent. Les Frères Mineurs 
Conventuels présents en Turquie 
ont eux aussi voulu faire mémoire 
de cette rencontre historique. 
La Rencontre entre François et 
le Sultan qui a eu lieu il y a huit 

siècles, a laissé plusieurs traces dans les représentations iconographiques, lieux privilégiés de l’Histoire 
et de la mémoire. Nous espérons que ces deux événements laisseront des signes de dialogue et de paix. 
Avec cette exposition, les Frères Conventuels veulent non seulement faire mémoire, mais aussi rappeler 
aux visiteurs que la paix est une valeur fondamentale de l’humanité ainsi que pour chaque personne qui 
vit sur cette planète.

J.T.
Photos : Fr. Lucian Abalintoaiei

SAINT FRANÇOIS ET LE SULTAN – RENCONTRE ENTRE DEUX COURTOISIES
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Un «plein accord» et un engagement commun : c’est la substance de la Déclaration signée ce 28 
octobre 2019 au Vatican, par les trois religions abrahamiques – chrétiens, juifs, musulmans – au 
sujet de la fin de vie. Les signataires refusent «catégoriquement» l’euthanasie et le suicide assisté 
et plaident pour un accompagnement de la personne : «alléger efficacement la souffrance, tenir 
compagnie et donner un soutien émotionnel et spirituel».

Les représentants des religions monothéistes s’opposent aussi à l’acharnement thérapeutique : 
«Quand la mort est imminente malgré les moyens utilisés, il est justifié de prendre la décision de 
refuser certains traitements médicaux qui ne feraient rien d’autre que de prolonger une vie précaire, 
pénible, souffrante.»

Cette déclaration, peut-on lire dans le texte publié en anglais et en italien, a pour but de «présenter la 
position» des trois religions au sujet des malades en phase terminale, aider le personnel de santé à 
«mieux comprendre, respecter, guider, aider et conforter le croyant et sa famille au moment de la fin 
de vie» et promouvoir la «compréhension» entre les religions et l’éthique laïque.

Plusieurs rabbins étaient présents à la cérémonie, dont David Rosen, et Avraham Steinberg, 
coprésident du Conseil national israélien de bioéthique. Parmi les représentants musulmans : Samsul 
Anwar, président du Comité central de la Muhammadiyah indonésienne et le cheikh Bin Bayah. Divers 
messages ont été lus par ailleurs, de grands rabbins, du métropolite Hilarion du patriarcat orthodoxe 
de Moscou.

La Déclaration a ensuite été remise au pape François lors d’une audience.

Douze points d’accord

Les religions monothéistes «se trouvent en plein accord» sur 12 points que nous traduisons ici :

– L’euthanasie et le suicide assisté sont moralement et intrinsèquement mauvais et devraient être 
interdits sans exception. Toute pression et action sur des patients visant à les pousser à mettre fin à 
leur vie est catégoriquement rejetée.

– Aucun soignant ne devrait être contraint ou soumis à des pressions pour assister directement 
et indirectement la mort délibérée et intentionnelle d’un patient par le suicide assisté ou n’importe 
quelle forme d’euthanasie, spécialement lorsque de telles pratiques vont à l’encontre des croyances 
religieuses du professionnel. Il a été accepté, au cours des années, que l’objection de conscience 
aux actes qui s’opposent aux valeurs éthiques d’une personne, doit être respectée. Cela reste valable 
aussi si les actes sont déclarés légaux au niveau local ou par des catégories de personnes. Les 
croyances personnelles sur la vie et sur la mort rentrent certainement dans la catégorie de l’objection 
de conscience qui devrait être universellement respectée.

– Nous encourageons et nous soutenons une présence qualifiée et professionnelle des soins palliatifs 
partout et pour chaque personne. Même lorsque éloigner la mort est un poids difficile à porter, 
nous sommes moralement et religieusement engagés à fournir du réconfort, du soulagement à la 
souffrance, de la proximité, du soutien spirituel à la personne mourante et à ses proches.

– Nous soutenons les lois et les politiques publiques qui protègent le droit et la dignité du patient 
dans sa phase terminale, pour éviter l’euthanasie et promouvoir les soins palliatifs.

FIN DE VIE : DÉCLARATION COMMUNE DES TROIS RELIGIONS ABRAHAMIQUES
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– Du point de vue social, nous devons nous engager afin que le désir des patients de ne pas être un 
poids ne leur inspire pas le sentiment d’être inutiles et par conséquent une perte de conscience de la 
valeur et de la dignité de leur vie, qui mérite d’être soignée et soutenue jusqu’à sa fin naturelle.

– Tous les soignants devraient être tenus de créer les conditions de base pour que l’assistance 
religieuse soit assurée à quiconque en fait la demande, aussi bien de façon explicite qu’implicite.

– Nous nous engageons à utiliser la connaissance et la recherche pour définir les politiques qui 
promeuvent le soin et le bien-être socio-émotif, physique et spirituel, en fournissant le plus 
d’informations et de soins à ceux qui affrontent de graves maladies et morts.

– Nous nous engageons à impliquer nos communautés sur les questions de la bioéthique concernant le 
patient en phase terminale, ainsi qu’à faire connaître les modalités d’accompagnement compatissant 
envers ceux qui souffrent et meurent.

– Nous nous engageons à sensibiliser l’opinion publique sur les soins palliatifs à travers une formation 
adéquate et la mise en œuvre de ressources de traitements pour la souffrance et l’agonie.

– Nous nous engageons à fournir du soutien à la famille et aux proches des patients qui meurent.

– Nous demandons aux politiques et aux soignants de se familiariser avec la large perspective et 
l’enseignement des religions abrahamiques, pour fournir la meilleure assistance aux patients mourant 
et à leurs familles qui adhèrent aux normes religieuses et aux épreuves de leurs religions respectives.

– Nous nous engageons à impliquer les autres religions et toutes les personnes de bonne volonté.

Anne Kurian – Zénit
28 Octobre 2019

Fin de vie © Twitter @PontAcadLife
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Le 19 siècle fut le siècle missionnaire par excellence. Dans cet-
te véritable épopée, la France jouera un rôle de premier plan.  L’ 
Eglise de France,  purifiée dans le sang des martyrs après les ter-
ribles épreuves de la période révolutionnaire, va connaître un élan 
extraordinaire, peut être sans équivalent dans l’histoire de l’Eglise.  
Jusqu’au milieu du 20°siècle, la moitié des missionnaires catho-
liques dans le monde étaient français ! Au Vietnam, en Chine, en 
Corée, en Océanie, en Afrique mais aussi dans l’empire ottoman, 
les prêtres et religieux français vont semer le «bon grain» de l’év-
angile par la prédication ou par la charité.

Parmi les congrégations françaises qui ont eu en Turquie, et 
spécialement à Izmir, un rayonnement particulier, il est impossible 
de ne pas mentionner les Filles de la Charité. Comme la plupart 
de ordres français, au début du 19°siècle, cet ordre connaît une 
fabuleuse renaissance. «La charité de Jésus crucifié nous pres-

se», telle est la devise de cette congrégation fondée dans sa branche masculine par Saint Vincent 
de Paul, et dans sa branche féminine par Louise de Marillac au 17°siècle. En 1838, au lendemain 
du centenaire de la canonisation de leur fondateur, s’ouvre la première ligne  régulière de navigation 
entre Marseille et Constantinople.. L’heure était venue de fonder dans cette partie du monde !

Mais l’entreprise fut loin d’être aisée. Il y eut étrangement des réticences du côté des autorités reli-
gieuses et politiques françaises. Certains considéraient qu’ouvrir des écoles pour filles étaient inuti-
les. Le vieux supérieur des Lazaristes «vanta la simplicité des mœurs à l’abri de l’ignorance, déplora 
l’imprudente diffusion de l’instruction surtout pour les filles. Il suffit, pensait il, ...que la capacité de 
leur esprit se hausse à connaître un pourpoint d’avec un haut de chausse.»

On craignait aussi d’appeler des sœurs dans une société musulmane. «Lancer en plein monde mu-
sulman où les femmes se cachent, ne sortent que voilée, lancer à travers les rues des filles !..des 
Vierges !..à visages découvert !...quelle témérité ! Pour ne pas dire quel scandale !»

D’autres craignaient que les sœurs apportent «l’européanisme, c’est à dire la civilisation moderne 
avec tous ses mauvais côtés : «les romans, les journaux, la mauvaise presse, le théâtre,etc...donc 
la ruine des mœurs et de la religion.» 

Mais d’autres considéraient que «les éléments de lecture, de l’or-
thographe et du calcul n’étaient pas fatalement une source de cor-
ruption. A côté des missionnaires, les Filles de la Charité prêche-
raient éloquemment la religion du Christ par le spectacle de leurs 
œuvres : elles moraliseraient les jeunes filles, elles évangélise - 
raint les pauvres, les malades,les prisonniers... »

Une  personne, envoyé par la providence, jouera un rôle fonda-
mental pour l’installation des sœurs : Mr. Leleu, un Lazariste qui, 
en 1838, était nommé Visiteur provincial et préfet apostolique. Il 
était ému de la situation de la femme dans ce pays où, constatait-il 
avec regret, la majorité de la population estimait que «l’instruction 
est nuisible à la femme ou tout au moins inutile».  Devant ces états 
de fait, M.Leleu pense qu’il y a une réforme à faire et que pour 
cela, il faut associer les Filles de la Charité à l’œuvre de la mission 
de Turquie  où les frères Lazaristes étaient  déjà à l’œuvre depuis 

LES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT VINCENT DE PAUL A IZMIR
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la fin du 18°siècle. Les uns travailleraient  par la prédication, les autres par la charité. Les sœurs com-
mencèrent à fonder à Constantinople une école  pour fille en juillet 1939.

Quelques mois plus tard le 9 décembre 1839 ce fut à Izmir :   «leur arrivée fit sensation : on n’avait 
jamais vu en Turquie  de telles femmes non voilées circulant librement dans les rues, instruites comme 
des savantes et habiles comme des médecins.» Leurs habits aussi étonnaient : «grand fut l’empresse-
ment des Smyrniotes pour voir les sœurs, il n’eut d’égal que leur étonnement à la vue du costume, il 
leur parut si singulier qu’ils le déclarèrent magnifique pour le carnaval !»
Mais «dès le lendemain de leur arrivée, les sœurs reçurent la visite de quantité de familles qui les 
prièrent, mains jointes, larmes aux yeux de recevoir leurs enfants.» Au bout d’un mois il  y avait déjà 
250 inscrites…

Les œuvres des sœurs connaîtront un accroissement considérable en très peu de temps. En 1902 
on comptait 95 sœurs dans la seule région d’Izmir... Elles tenaient 7 maisons : Providence, Hôpital 
Français, Saint Antoine, Coula, Buca, Bornova, et Aydın, et une annexe à Göztepe.  Ce qui faisait 2 
hospices ou hôpitaux; 4 orphelinats, 7 écoles de garçons et de filles…entre autres. 

Œuvre immense dont il ne reste que le souvenir aujourd’hui. 

Les annales de la congrégation racontent les épreuves innombrables traversées par ces sœurs durant 
la première guerre mondiale et pendant la guerre gréco-turque  et l’incendie d’Izmir qui a suivi : priva-
tions, prisons, expulsions, incendie, période trouble où elles se sont dépensées sans compter pour ai-
der les pauvres, les réfugiés, les orphelins, qu’ils soient chrétiens ou musulmans,  dans des conditions 
dantesques.  Leur héroïsme ne doit pas être oublié. Cela ne l’est pas au ciel, certainement. 

Père Gabriel Ferrone

Sources : Rinaldo Marmara, «Les Levantins de Smyrne au 19°siècle »... qui puise lui même ces informa-
tions dans les « Annales de la mission. » 

Note du Père Gabriel Ferrone :  Les photos qui accompagnent cet article sont celles de statues qui se 
trouvent actuellement dans l’église Notre-Dame de Lourdes de Göztepe et proviennent de l’Hôpital français 
tenu autrefois par les Filles de la Charité Izmir.
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Personnes Lıeux et Evénements

En ce jour est commémorée la manifestation de l’Immaculée Vierge Marie à 
Catherine Labouré, le 27 novembre 1830 dans la Chapelle de la Maison Mère des 
Filles de la Charité, 140 rue du Bac, à Paris. Cet événement est à l’origine de la 
Médaille Miraculeuse et de l’invocation : «O Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous».
Cette médaille, brève synthèse de la foi chrétienne, dit au monde l’amour de Dieu 
pour tous les hommes. Elle rappelle la mission de l’Église dans l’évangélisation, et 
insiste sur le rôle de Marie, étroitement associée à la vie et à la Passion de son Fils.
Dès le mois de Juin 1832, avec l’autorisation de l’archevêque de Paris, sont 
frappées les 1500 premières médailles. Depuis lors, des millions d’exemplaires, 
en toutes langues, ont contribué à répandre dans tous les pays la dévotion envers 
l’Immaculée Conception, dont le dogme a été proclamé en 1854.

La Médaille Miraculeuse présente quatre spécificités : 
- D’abord, elle a été comme «dessinée» par la Vierge elle-même ! Celle-ci en effet 

en a montré la forme ovale, l’invocation à graver, son effigie à poser sur une face et au revers les motifs 
symboliques.
 - De ce fait, la Vierge en a donné le contenu ; le message, explicite et implicite, de sa propre identité, sa 
Conception Immaculée, de sa coopération au salut donné par son divin Fils, et de sa maternité universelle. 
- Ensuite la Sainte Vierge en a donné le mode d’emploi : «Ceux qui la porteront avec confiance», on trouve 
là comme un écho des paroles de Jésus à la femme guérie après avoir touché son manteau : «Va, ta foi t’a 
sauvée».
- Enfin, la Vierge en assigne le but : recevoir de grandes grâces, nous rappelant ainsi la miséricorde de Dieu 
et la primauté de la vie spirituelle.
La Sainte Vierge attribue à sa médaille une efficacité particulière. L’Eglise a d’ailleurs toujours admis que 
l’on attribue à des reliques, à des statues, à des médailles, à des scapulaires, des miracles. Sainte Jeanne 
de Chantal n’a-t-elle pas été guérie miraculeusement en 1618 par l’imposition des reliques de saint Charles 
Borromée par les mains de saint François de Sales ? Saint Maximilien Kolbe, en 1912, n’a-t-il pas sauvé 
son pouce droit de l’amputation par l’application d’eau de Lourdes ? Certes c’est Dieu qui fait les miracles 
mais Il veut les faire, quelquefois, au moyen d’objets de piété bien matériels, par l’intercession de ses fidèles 
serviteurs, les saints, et sa Mère en premier ! Le message de la médaille est un appel à la confiance en 
l’intercession de la Sainte Vierge. Acceptons humblement de demander des grâces par ses mains !

Le bon usage de la « Médaille Miraculeuse de la rue du Bac » : 
Nous, fidèles, aimons beaucoup porter sur nous, presque toujours attachées 
au cou, des médailles portant l’effigie de la Vierge Marie. Ce geste de dévotion 
constitue de notre part un témoignage de foi, un signe de vénération à l’égard de la 
Mère de Dieu, et l’expression de notre confiance envers la protection maternelle de 
la Vierge Marie. Porter une médaille n’est donc pas de la superstition. Au Concile 
de Trente, en 1563, l’Eglise a fixé le bon usage des images, statues, médailles, 
scapulaires, rappelant aux chrétiens que, bien entendu, quand nous vénérons des 
images du Christ, de la Vierge et des Saints, nous ne mettons pas notre confiance 
dans les images. L’honneur que nous leur rendons se rapporte à la personne 
qu’elles représentent. Chose bien différente de la superstition, laquelle attribue à un 
objet un effet occulte, automatique mais vain. La médaille, née de l’apparition de 
la Sainte Vierge à Catherine Labouré en cette Chapelle Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse, n’est qu’une petite pièce de métal. Elle ne doit pas être considérée 
par nous comme un talisman ou une amulette au pouvoir magique, ce qui serait de 
notre part vaine crédulité. Petit mémorial de l’amour de la Vierge, elle nous aide à le 
garder vivant dans notre cœur et dans notre esprit, car nous avons la mémoire courte et la volonté défaillante! 
La médaille, rappel de la foi qui nous est donnée, nous stimule à montrer notre reconnaissance par une 
conduite digne d’un enfant de la Vierge Marie. L’Eglise d’ailleurs bénit ces objets de piété, en rappelant qu’ils 
ont pour rôle de nous rappeler l’amour de Jésus-Christ et d’augmenter notre confiance dans l’aide de sa Mère, 
qui est aussi notre Mère.
Sources : - En prière avec la famille vincentienne p. 252, Arti Grafiche Alzani, Torino, Juillet 2003   
      - Site-Catolique.fr

27-28-29 NOVEMBRE : UN TRIDUUM CHER AU CŒUR DES VINCENTIENS

27 NOVEMBRE : FETE DE NOTRE DAME DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
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Personnes et Evénements

Née à Fain-les-Moutiers (Côte d’Or) en France, le 2 Mai 1806, Catherine 
est admise le 21 Avril 1830 au Séminaire (noviciat) des Filles de la Charité, 
rue du Bac, à Paris. Elle assiste, quelques jours plus tard, à la translation 
des reliques de Saint Vincent de Paul.

Le 18 Juillet et le 27 Novembre 1830, elle est favorisée de manifestations 
de la Vierge Marie. Elle aura à cœur d’accomplir la mission qui lui a, 
alors, été confiée : faire frapper une médaille. Les faveurs célestes qui 
accompagnent la diffusion de cette médaille la font très vire proclamer : 
«Médaille Miraculeuse».

Sœur Catherine, placée à l’hospice d’Enghien, rue de Reuilly, à Paris, 
s’y dépensa, inconnue, durant quarante cinq ans, dans des offices 
humbles et obscurs : cuisine, soins des vieillards, porterie. Obstinément 
silencieuse, modeste et effacée, elle s’éteignit le 31 Décembre 1876.

Béatifiée par le Pape Pie XI le 28 Mai 1933, elle fut canonisée par le Pape 
Pie XII le 27 Juillet 1947.

Source : En prière avec la famille vincentienne p. 278, Arti Grafiche Alzani, Torino, Juillet 2003

La Compagnie des Filles de la Charité fondée le 29 Novembre 1633, fut le commun chef d’œuvre de saint 
Vincent et de sainte Louise. 

Profondément touché par la souffrance et la pauvreté, Vincent de Paul sollicite l’aide de femmes riches et 
se rend vite compte que la charité doit être organisée. Une fille de la campagne, Marguerite Naseau, vient 
trouver Vincent pour être employée aux tâches les plus basses que ne pouvaient assurer les dames des 
confréries. Elle se fit, dans son amour tout évangélique, la servante des plus délaissés. Son exemple fut 
communicatif, c’est ainsi que naquit, imperceptiblement, la Compagnie des Filles de la Charité. Dès 1630, 
Monsieur Vincent confia à Louise de Marillac la formation des premières sœurs qui se dévouaient dans les 
diverses confréries.

Le 29 novembre 1633, elles se regroupèrent autour de Louise de Marillac pour vivre, sous sa conduite, leur 
idéal en communauté fraternelle. Elles eurent d’abord le soin des pauvres malades chez eux, dans les villes 
et les campagnes, puis, au fur et à mesure des besoins, celui des malades dans les hôpitaux, des petites 
filles à instruire, des enfants trouvés, des galériens, des soldats blessés, des réfugiés, des personnes 
âgées, des malades mentaux, et autres…

Aujourd’hui, la Compagnie internationale est présente sur tous les 
continents. Les Filles de la Charité, toute données à Dieu, en communauté 
de vie fraternelle, consacrent leur vie à soigner, à accompagner, à remettre 
debout les personnes délaissées, à se faire proche de chacune. 

Par leur service, dynamisé par leur devise «La Charité de Jésus crucifié 
nous presse», elles couvrent un vaste champ d’activités dans le domaine 
humanitaire et social, tout en travaillant également pour la justice,
la paix et la solidarité.
De même que les sociétés se transforment et croissent, ainsi en est-il des 
besoins de leurs populations.  C’est pourquoi les services dans lesquels 
les Filles de la Charité s’engagent sont en perpétuelle transformation et 
adaptation.

Source : Site officiel de la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

28 NOVEMBRE : SAINTE CATHERINE LABOURE

28 NOVEMBRE : SAINTE CATHERINE LABOURE


