
ANNEE 30 - NO 09- NOVEMBRE 2015 



01 D FÊTE DE TOUS LES SAINTS (sol.)

02 L Commémoration  de  tous les défunts

  (Sts Carterius, Styriacus, Tobie, Eudoxius, Agapius et comp. martyrs – Sébaste (Sivas) (c 320)

03 M St Martin de Porrès, op – Lima (Pérou) (1639) 

  Sts Germain, Théophile et Cyrille, martyrs – Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

  St Joannicus le Grand, ermite – Mont Olympe (Ulu Dağ - Bursa) (846)

04 Me St Charles Borromée, évêque de Milan (1584) 

  Sts Nicandre, évêque, et Hermès, prêtre, martyrs – Myra (Demre) (IV° siècle)

05 J Bx Gomidas Keumurgian, père de famille, prêtre de l’Eglise Arménienne, 

  martyr – Constantinople (1707) 

06 V St Paul, évêque de Constantinople, martyr – Cucuse (Göksun) (c 351)

07 S 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)

08 D 32ème Dimanche du Temps ordinaire

  (Bx Joseph Nguyen Dinh Nghi, prêtre, et 4 compagnons martyrs – Tonkin (1840)

09 L DEDICACE  DE  LA  BASILIQUE  SAINT-JEAN  DU  LATRAN  (fête)

  Stes Eustolia et Sopatra, moniales – Constantinople (VI° siècle)

10 M St Léon le Grand, évêque de Rome (461); St Oreste, martyr – Tyane (Kalesihisar) (III°/IV° siècle)

11 Me St Martin, évêque de Tours, fond. des abb. de Ligugé et Marmoutiers (397); 

  St Théodore le Studite, higoumène du monastère du Studion – Constantinople (826)

12 J St Josaphat, évêque des Ruthènes, martyr – Vitebsk (1623) (mém.)

  St Nil, ascète – Ancyre (Ankara) (c 430)

13 V Bx Josaphat, Kamen et Pavel, prêtres aa, martyrs – Kadiköy, Plovdiv, Sofia (1952)

14 S Sts Théodote et Démétrius*, prêtres, martyrs – Héraclée (Marmaraereğlisi) (III° s.)

  St Hypatios, évêque de Gangres (Çankırı), martyr (IV° siècle)

15 D 33ème Dimanche du Temps ordinaire

  (St Albert le Grand, op, évêque de Ratisbonne – Cologne (1280); 

  Sts Gurias, ascète, et Simonas, martyrs – Edesse (Urfa) (c 304)

16 L Ste Marguerite, reine d’Ecosse (1093); 

  Ste Gertrude, moniale cistercienne – Helfta, en Thuringe (c 1302)  

17 M Ste Elisabeth de Hongrie (1231) (mém.)

  St Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée (Niksar) (c 270)

  St Lazare, moine, iconographe – Constantinople (c 867)

18 Me Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul – Rome;  

  St Romain, diacre, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (303)

19 J 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 V St Basile, martyr – Antioche-sur-Oronte (Antakya) (III° siècle)

  St Grégoire le Décapolitain, moine, confesseur – Constantinople (842)

21 S Présentation de la Bse Vierge Marie au Temple 

22 D FÊTE DU CHRIST ROI (sol.)

  (Ste Cécile, vierge, martyre – Rome;  

  Sts Philémon et Apphia, son épouse – Colosses (Ep. à Philémon 1.2) 

23 L St Clément, évêque de Rome, martyr (1er siècle) 

  St Sisinnius, évêque de Cyzique (près d’Erdek), martyr (c 303) 

  St Colomban, abbé, fond. des abbayes de Luxeuil et Bobbio (615) 

  St Amphiloque, disciple de St Basile, évêque d’Iconium (Konya) (c 400)

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

25 Me Ste Catherine d’Alexandrie, vierge, martyre 

  St Mercurius, soldat, martyr – Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

26 J St Alype, diacre, stylite – Hadrianopolis en Honorias (après 610)

27 V St Jacques l’Intercis, soldat, martyr – Perse (c 420)

28 S Sts Hirénarque, Acace* et comp. martyrs – Sébaste (Sivas) (c 303)

  St Etienne le Jeune, moine au Mont Saint-Auxence (Kayıș Dağı, en Kadiköy), 

  martyr - Constantinople (764)

29 D 1er Dimanche du Temps de l’Avent   (ANNEE C)

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

30 L St ANDRE, Apôtre, patron de l’Eglise de Constantinople  (fête)
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CALENDRIER LITURGIQUE

Notre couverture:
1. Synode sur la famille 
(octobre 2015) 

2.“Temel ilkeleriyle Hristiyanlık” 
“Les bases du Christianisme“: 
Un moment lumineux de 
l’oecuménisme en Turquie    
(cf. Présence pag. 8-9)                                                                            
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 La �délité aux promesses est un vrai chef-d'œuvre d'humanité
                                                                                                                                                                    
''Une famille qui se ferme sur elle-même est comme une contradiction, une mortification 
de la promesse qui l'a faite naître et la fait vivre. N'oubliez jamais que l'identité de la famille 
est toujours une promesse qui s'élargit...à toute la famille et aussi à toute l'humanité... 
L'amour comme l'amitié tirent justement leur force et leur beauté du fait qu'ils créent un 
lien sans enlever la liberté. Sans liberté il n'y a pas d'amitié, sans liberté il n'y a pas 
d'amour, sans liberté il n'y a pas de mariage. Donc, liberté et fidélité ne s'opposent pas 
l'une à l'autre, au contraire, elles se soutiennent l'une l'autre, tant dans les rapports inter-
personnels que dans les relations sociales. En effet, pensons aux dommages causés, 
dans la civilisation de la communication globale, l'inflation de promesses non tenues, dans 
différents domaines, et l'indulgence pour l'infidélité à la parole donnée et aux engage-
ments pris!... 
La fidélité aux promesses matrimoniales est un vrai chef-d'œuvre d'humanité!.. 
Aucune relation d'amour, aucune amitié, aucune forme de bonté, aucun onheur pour le 
bien commun, n'atteint la hauteur de notre désir et de notre espérance, s'il n'arrive  habiter 
ce miracle de l'âme...qu'est la force et la persuasion de la fidélité...qui ne finissent pas de 
nous enchanter et de nous étonner... Aucune autre école ne peut enseigner la vérité de 
l'amour, si la famille ne le fait pas. Aucune loi ne peut imposer la beauté et l'héritage de ce 
trésor de la dignité humaine, si le lien personnel entre amour et génération ne l'inscrit pas 
dans notre chair... Notre fidélité à la promesse est aussi toujours confiée à la grâce et à la 
miséricorde de Dieu. 
L'amour pour la famille humaine, dans le bonheur et le malheur, est un point d'honneur 
pour l'Eglise! 
Que Dieu nous accorde d'être à la hauteur de nos promesses".

Pape François  (audience générale - 21 octobre 2015)

EGLISE DES SAINTS PIERRE ET PAUL
(KARAKÖY)

1er Novembre :  Fête de la TOUSSAINT
Messes  :  08h00  (en langue araméenne-arabe)
                      10h00      (Anglais)
                    11h15      (Français)
 
 2  Novembre :  JOURNEE DE PRIERE 
                  pour LES DEFUNTS
 
Messes :   11h15  (Français)
                       18h      (Français)
 
                    AU CIMETIERE DE FERIKÖY
                          Messes:   11h    (Turc)
                         16h  sous la présidence de Mgr  
            Pelâtre
                          * Chapelet et procession
                          * Bénédiction des tombes

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE
 

FÊTE PATRONALE
DU VICARIAT APOSTOLIQUE D’ISTANBUL

en l’honneur de Saint Jean Chrysostome
et du Saint Jean XXIII

Protecteurs de notre Eglise locale
 
            à 11h15  Messe pontificale solennelle
                 présidée par Mgr Louis Pelâtre

Dimanche 1er novembre

FÊTE DE TOUS LES SAINTS
Messe  à 11h à MODA

Lundi 2 Novembre
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS

Messe  à 19h à MODA

Dimanche 08 Novembre 
À 14h00 à Uzun çayir.

Prières et bénédictions des tombes.

*  Pour les célébrations des fêtes de Sainte Euphémie et des 
Bienheureux Kamen, Pavel et Josaphat: les dates sont à fixer.

MEMORANDUM – ANMAYA DEĞER
 orario invernale delle sante messe
 Lunedì – Venerdì: Ore 08.00  Italiano

Sabato:   Ottobre – Marzo 
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Domenica:  Ottobre – Marzo
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Ore 10.00   Coreano/English
Ore 11.30  Italiano/ English
Ore 17.00  Spagnolo/English
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Le 16 octobre dernier une réunion tout à 
fait inhabituelle et inédite a eu lieu au Pha-
nar, siège du Patriarcat Œcuménique sous 
la présidence S.S. Bartholomaios avec une 
délégation de toutes les grandes confessions 
chrétiennes de la ville d’İstanbul. Il s’agissait 
de présenter officiellement un petit ouvrage en 
turc exposant les fondements de la foi chré-
tienne communs aux délégations présentes 

Ce livre a été rédigé par une commission 
œcuménique comprenant Orthodoxes, Armé-
niens, Syriaques, Catholiques et Protestants. 
Il ne prend pas en compte les grandes contro-
verses théologiques de l’histoire. C’est un 
ouvrage de pasteurs et de catéchistes pour 
présenter aux enfants notre foi commune et il 
s’avère que ce patrimoine commun constitue 
une belle unité qui démontre que ce qui nous 
unit est plus important que ce qui nous diffé-
rencie.    

Durant cette réunion on a senti une grande 
fraternité et on s’est mis à rêver que cette 
initiative locale pourrait s’exporter. On songe 
déjà traduire ce petit livre en plusieurs langues. 
Après tout, c’est dans l’espace de la Turquie 
d’aujourd’hui que le christianisme a pris son 
essor. L’humilité numérique de la présence ac-
tuelle des disciples du Christ dans cette région 
ne doit pas nous impressionner. 
Il y a plusieurs années beaucoup 
n’imaginaient pas un tel évène-
ment possible. Les œuvres de 
Dieu sont toujours marquées au 
coin de l’humilité.   

Durant le mois d’octobre s’est 
également tenu à Rome le        
Synode des Evêques sur la 
famille qui a retenu l’attention 
du monde entier. C’était la conti-
nuation du Synode extraordinaire 
de l’an dernier sur le même su-
jet. Entre temps les idées avaient 

pu mûrir et s’approfondir, mais au début les 
médias ont encore voulu faire pression sur les 
Pères synodaux en se focalisant sur la ques-
tion délicate des divorcés remariés divisant 
les évêques entre pastoraux et partisans de la 
pureté de doctrine, voulant même annexer le 
Pape à l’un de ces partis supposés. En réalité 
tous les évêques sont des pasteurs proches 
de leur troupeau et connaissant très bien les 
difficultés de l’institution du mariage dans la 
société contemporaine mais se sachant en 
même temps les gardiens de la doctrine évan-
gélique sur la question. Solution impossible à 
vue humaine ? Les évêques feront leurs pro-
positions, le Saint-Père ayant le dernier mot. Il 
n’y a pas de réponse simple à ces questions. 
Tout le monde comprend que Jésus a voulu 
un mariage chrétien sacramentel et indisso-
luble mais en cas d’échec l’Eglise n’exclut per-
sonne et peut trouver des attitudes conformes 
à la charité chrétienne, se réservant un exa-
men au cas par cas.     

Tout le monde comprend que la famille en gé-
néral et la famille chrétienne en particulier est 
un bien inestimable très menacé dans notre 
société actuelle, méritant toute notre attention 
et surtout notre prière car en définitive, il s’agit 
d’un don de Dieu. 

Présence 1

EGLISE EN TURQUIE

+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul 



Présence 2

Giovanni XXIII realizzò questo sogno e viaggiò, 
come Papa, in Oriente, dove aveva lasciato una 
parte del suo cuore nella terra che lo ospitò e che 
lo vide svolgere la sua missione per lungo tempo.
 
Solo 20 anni dopo la sua visita al Patriarcato Ecu-
menico, nel mese di marzo, incontrò l’arcivesco-
vo Iakovos, appena eletto in America, che gli ri-
ferì un messaggio orale da parte di Athenagoras: 
Venne un uomo, mandato da Dio, il suo nome 
era Giovanni. La chiamata collegiale dei vescovi 
della chiesa Cattolica per il Concilio Vaticano II da 
parte di  Vostra Santità è una convocazione di 
Dio stesso attraverso le vostre labbra. Voi potete 
con l’amore, che è una grande forza di trasfor-
mazione, fare in modo che tutte le strade condu-
cano a Roma, dove la Santa Fede di Cristo è 
stata proclamata, firmata e sigillata dal sangue 
di migliaia di cristiani. Il Papa commosso rispose 
al messaggio d’Oriente dicendo: Oggi la benedi-
zione del Signore è scesa su questa casa. Sen-
to che Dio stesso è entrato in questa casa. Dite 
a Sua Santità il Patriarca che siamo tutti inviati 
di Dio. E lui più di me. Egli ha inviato voi, Nuova 
Roma, alla Vecchia Roma. Ho fatto il mio dovere, 
il Patriarca ha fatto il suo prima di me. Pensavo 
di inviare una delegazione per spiegare lo scopo 
del Concilio. Non una bolla come nel caso del 
primo Concilio Vaticano. È venuto il tempo di una 
comunicazione personale diritta. Le lettere non 
chiariscono sempre le buone intenzioni. Il nuovo 
Concilio mira alla riunificazione del Chiesa. Riferite 
che siamo entrambi messaggeri di Dio e che la 
nostra missione consiste nel preparare la strada 
al dialogo dell’amore, fino a quando non diven-
ta una preghiera comune e quindi Unione. Se il 
motto della Rivoluzione francese: libertà, ugua-
glianza, fraternità, non prevarrà, non potrà esser-
ci né pace tra le nazioni, né unione tra le Chiese.

Durante i suoi quasi cinque anni del suo Pontifi-
cato benedetto, Giovanni XXIII  provò a trasfor-
mare le sue  convinzioni, i suoi pensieri e le sue 
promesse  in realtà . Fece molto, soprattutto,per 
aprire quelle porte chiuse da secoli. Ma egli era 
troppo anziano e si addormentò nella pace di 
Cristo, mentre il mondo intero con ardente fer-
vore grande riconoscenza stava pregando per il 

suo riposo eterno.

Quattro anni più tardi 
il Patriarca Athena-
goras rese la visita 
a Paolo VI a Roma, 
pregò sulla tomba 
di Giovanni XXIII e 
depose tre spighe 
d’oro con l’iscrizione: 
Se un chicco di gra-
no caduto in terra 
non muore, rimane 
solo; ma se muore, 
porta molti frutti; (Giovanni 12, 24). 

Attualmente questo grano produce un raccolto 
ricco, ma il lavoro continua. Accanto al dialogo 
d’amore che lui, il Patriarca Athenagoras e Papa 
Paolo VI hanno avviato e coltivato, abbiamo 
anche già da cinque anni  il dialogo teologico tra 
le Chiese sorelle, inaugurato dal Papa Giovanni 
Paolo II e dal Patriarca Dimitrios I, in occasione 
della visita papale a Istanbul; questo dialogo teo-
logico ufficiale che ci riempie di speranza e di fi-
ducia per – la venuta del giorno del Signore, il 
grande e glorioso giorno; (gli atti degli apostoli 2, 
20).

Proviamo, noi cristiani, ad unirci non per for-
mare un fronte più forte contro chiunque, ma, al 
contrario, per dare il buon esempio e contribuire 
alla pace fra gli uomini e le nazioni. Questa pace 
e questo amore ecumenici, ai quali credeva Gio-
vanni XXIII, e per i quali ha pregato e lavorato, ri-
guardano l’umanità intera. Requiescat in pace ». 
 
Papa Giovanni XXIII e i Turchi

Concludiamo con la testimonianza di Réchid 
Saffet Atabinen, amico intimo di Mons. Roncalli, 
membro fondatore della Società di Storia turca e 
dal membro corrispondente dell’Istituto di Fran-
cia:

« Centinaia di studi dovuti alle penne più quali-
ficate sono stati pubblicati e saranno pubblicati 
sul pontificato di Giovanni XXIII e sui suoi servizi 
inestimabili alla causa dell’ umanità.

PAPA Giovanni XXIII
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI

(16)



Présence 3

Egli era uno dei pochi esseri umani che hanno 
meritato l’immortalità e la santificazione quando 
era ancora in vita. Ci sono stelle nel cielo la cui 
luce raggiunge la terra molto tempo dopo la loro 
morte.
 
Ho avuto l’onore di incontrare ed essere amico 
del famoso Defunto per venticinque anni, quan-
do egli era all’apice della sua carriera religiosa. 
Ho imparato ad amarlo e ammirarlo lungo tutti 
questi venticinque anni.
 
Posso affermare che da solo è riuscito a cor-
reggere gli effetti disastrosi del fanatismo oscu-
rantista che ha opposto l’Oriente all’Occidente, 
e risollevò il prestigio della Cristianità macchiato 
dallo spirito delle Crociate(...).

Nel 1935, l’Illustre Delegato Apostolico a Istan-
bul, nel corso di sua una visita, mi ha domandò 
se le relazioni diplomatiche tra la Turchia e la San-
ta Sede potevano essere normalizzate. Atatürk 
al quale mi rivolsi, mi rispose che sarebbe stato 
deliziato di accogliere questa proposta, se il re 
d’Egitto, che si era messo in testa di succedere 
ai Califfi ottomani, non avesse fatto valere questo 
precedente per seminare intrighi negli ambienti 
reazionari della Turchia, cosa che, in seguito, i 
suoi successori tentarono infatti di intraprendere 
senza questo pretesto. Il futuro Papa mi ringraziò  
comunque per il mio passo e mi fece riprendere 
i negoziati che, successivamente, portarono    
all’istituzione di relazioni diplomatiche con il Va-
ticano, attualmente rappresentato da un uomo 
di grande capacità e acume della portata di Sua 
Eccellenza Mons. Lardone.

Nel 1953, in occasione del 500° anniversario del-
la Conquista di Istanbul ad opera dei Turchi, gra-
zie all’intervento di Mons. Roncalli, mi fu conces-
sa un’udienza privata con Papa Pio XII. Diedi al 
Supremo Pontefice una spiegazione a sostegno 
delle prove storiche, le ragioni, le circostanze e le 
conseguenze di questa conquista che stabilì in 
Oriente un sistema di tolleranza sociale e religio-
sa senza eguali in Europa e che durò, alla meno 
peggio, fino a che gli Stati occidentali operaro-
no per sollevare gli elementi cristiani contro la 
sovranità ottomana. Pio XII ascoltò con pazienza 
la mia lunga relazione che risaliva fino ad Attila e 
concluse che avevo scosso vecchie convinzioni. 
Riportai questa opinione al cardinal Angelo Giu-

seppe Roncalli che mi gratificò della sua cordiale 
soddisfazione.

Nel corso dei miei viaggi annuali in Occidente, 
lo incontrai frequentemente a Parigi, dove venne 
alle mie conferenze, o a Venezia dove ricordam-
mo gli sforzi intrapresi per debellare l’odio tra le 
religioni monoteiste, la cui dottrina è stata basata 
sul Decalogo.

Nel 1961 mi congratulai con il nuovo Papa per la 
sua prima enciclica Mater et Magistra sul dovere 
che spetta ai paesi più evoluti di assistere mo-
ralmente e materialmente i paesi sottosviluppati 
senza distinzione di confessione.

Per l’apertura dell’Ecumenico Concilio suggerì 
al nostro Eminente Ministro del Consiglio di in-
vitare ufficialmente una missione dal Vaticano a 
visitare i centri che si trovavano sul nostro terri-
torio, dove i primi quattro Concili della Cristianità 
avevano avuto luogo. L’invito fu accettato imme-
diatamente ed ebbe conseguenze importanti in 
Turchia e nell’ intero mondo cristiano.

Sua Santità Giovanni XXIII, in quell’occasione, mi 
prodigò ancora segni particolari della sua grande 
benevolenza. Il mio modesta Saggio sull’ Ecu-
menicità dei Turchi incontrò anche il suo augusto 
apprezzamento. 

L’Enciclica Pacem in Terris nel 1963 risvegliò un 
immenso interesse in tutto il mondo. Coronò 
l’opera, senza precedenti nella Storia, di un Papa 
che sarà infinitamente rimpianto e difficilmente 
rimpiazzabile». 

Dott. Rinaldo Marmara

Istanbul: cappella della nunziatura apostolica



Présence 4

                 

« Le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide en vis-à-vis » 
(Gn 2,18)

Le premier récit de la création de l’Homme

Dieu a créé un monde ordonné, régi par des lois naturelles, 
orientées par son Esprit, protégée par sa Bienveillance et 
sa Bénédiction. Dans ce monde, l’homme a une place pré-
pondérante. Il est créé à la fin des 6 jours, il parachève la 
création et Dieu lui en confie la responsabilité. C’est aussi le 
sens de ce lien établi entre lui et Dieu «Faisons l’Homme à 
notre image, à notre ressemblance » (Gn 1,26).

Etrangement, nous avons deux récits successifs de la Créa-
tion de l’Homme : en Genèse 1, 27, Dieu crée l’Homme « 
mâle » et femelle ». En hébreu zakhar signifie à la fois « mâle 
» et « se souvenir », neqévah « femelle » et « vacuité, espace 
vide ». L’homme est structuré sur ces qualités du masculin 
et du féminin, mémoire et ouverture, accueil de l’à venir, qu’il 
a à développer dans un équilibre harmonieux pour accom-
plir sa vocation, être à l’image de Dieu.

Le second récit (Gn 2,)

Le second récit relate l’épisode connu de la côte prise d’Adam, à partir de laquelle Dieu forma la femme.

Première étape, Dieu tel un potier, forme l’homme à partir de la terre. L’enracinement de l’homme dans le 
monde terrestre est souligné par le vocabulaire hébreu, adam pour l’Homme, adamah pour la terre, son 
milieu d’évolution naturel. Mais l’Homme est une créature complexe et il a un autre enracinement, Dieu 
lui insuffle en même temps que la vie un germe de divinité à faire croître tout au long de son existence 
(Gn 2,6-7). Un Homme complet, accompli, serait à la fois inscrit dans la matérialité de l’existence (terre), 
et tendu vers une forte aspiration spirituelle, recherche de l’union à Dieu. Le monde privilégie constam-
ment la première dimension au détriment de la seconde, pourtant, absolument nécessaire à l’équilibre 
de l’Homme et de toute la Création. C’est ce que la Bible décrit. Les chutes de l’Homme, ses échecs, 
ses fautes, manifestent sa difficulté à établir en lui et dans le monde cet équilibre. Son échec met aussi 
en danger la Création.

Seconde étape, Dieu installe l’Homme dans un jardin 
clos, protégé. Où il se nourrira d’arbres fruitiers (Gn 2, 
9). Ce jardin est source pour le monde ; de là, vers les 
points cardinaux partent quatre fleuves. L’Homme doit 
entretenir, garder ce jardin d’Eden (en hébreu le mot si-
gnifie « délices »), prototype d’un monde harmonieux 
et heureux, paradis perdu à cause du péché, et que 
chacun aspire à réintégrer.  
De même que le jardin est un espace délimité et donc 
maîtrisable, Dieu pose une limite à l’action humaine, ce 
sont les deux premiers, et pour l’heure, les seuls com-
mandements de la Bible : Gn 2, 16 et 17 « Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mange-
ras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras». Tous les 
arbres sont consommables, sauf un. Dieu permet beau-
coup et interdit peu.  Nous sommes dans un temps 
de grande prodigalité et de fécondité maximale. Mais 
le texte rappelle l’origine : Dieu est Créateur, l’Homme Adam et Eve dans le jardin, Vandersteenebig 

Création d’Eve, mosaïque romane, XIIème siècle                                                                                                                                           
   

Genèse 2 : Le premier couple humain

Lire la Bible avec nos frères juifs
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gardien de la Création ; en effet, deux arbres correspondent à 
des clés que l’Homme ne maîtrise pas, celles de la création de 
la vie et de la connaissance du bien et du mal qui appartiennent 
à Dieu et marquent la limite du pouvoir humain. Ces deux com-
mandements impliquent le respect de toute vie et pose Dieu 
comme seul juge. Les fondements de la loi restent extérieurs, 
transcendants à l’Homme qui ne peut les manipuler au gré de 
ses intérêts personnels.

«  Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
La fable des animaux qui défilent devant Adam qui leur donne à 
chacun un nom (Gn 2, 20) fait éprouver à l’homme le manque, 
le désir de la femme. Aucun animal ne  comblera sa solitude. 
C’est d’un autre type de relation dont il a besoin. Dieu fait vivre à 
l’homme une expérience qui lui révèle son propre état intérieur (Gn 2, 18).

Quel est le projet de Dieu quant à cet autre humain ? Le texte dit littéralement « je ferai pour lui une aide 
face à lui (ou contre lui) », image du vis-à-vis, du dialogue : s’il réussit, la femme sera une aide précieuse 
pour l’homme ; s’il échoue, la femme se dressera contre l’homme, ils se déchireront, leur vie deviendra 
un enfer.

Ayant donné une première connaissance à l’homme capable de nom-
mer les animaux, Dieu le plonge maintenant dans le sommeil profond 
d’une inconnaissance nécessaire : l’homme ne doit pas savoir com-
ment apparaît la femme, il ne doit pas avoir sur elle un savoir qui lui 
donnerait l’illusion qu’elle est sa créature, qu’il lui est supérieur. La 
femme, prise d’un côté de l’homme, est à la fois même et autre. Le un 
devient deux, un deux en face du un (verset 18), afin de commencer 
la relation :  Les deux mots ich et ichah en hébreu, homme et son fé-
minin femme se différencient par deux lettres, le yod et le hé, qui for-
ment ensemble l’abréviation du nom de Dieu, Yah. comme dans Alle-
lou Yah. Un couple réussi, épanoui intègre la présence divine (Yah), 
jugule les égoïsmes, le rapport de force qui menace toute relation, car 
chacun porte une mémoire de son origine. C’est ensemble, dans un 
dialogue fécond, respectueux de leur différence, qu’homme et femme 
doivent faire advenir dans notre monde le divin.

Avez-vous jamais remarqué qu’Adam et Eve  ne se parlent pas, ils 
parlent à Dieu ou se parlent à eux mêmes, ou parlent au serpent, 
mais jamais ensemble. La Bible commente la difficulté à se parler. 
Pour pouvoir s’écouter quand on est deux, il faut se regarder, être en 
vis-à-vis, et se parler. Sinon, on ne se comprend pas, on se dispute, 
parfois on en vient aux mains, au meurtre (Gn 4).

Se séparer des parents pour naître à soi-même et transmettre la vie
L’homme doit suivre la logique de développement de la création, et pour cela quitter ses parents (Gn 2, 
24) qui représentent son enfance et bientôt son passé, se tourner résolument vers l’avenir, représenté 
par sa femme avec qui il fondera une nouvelle famille, devenant lui-même père, sa femme devenant 
mère. L’homme et la femme s’uniront pour donner naissance à un nouvel UN, l’enfant. C’est en se sé-
parant de ses parents, que l’homme accède à la responsabilité et à la liberté.

A chaque homme de s’interroger : qu’a-t-il fait du projet d’amour de Dieu ? Et pour finir par un peu d’hu-
mour, remarquons que c’est la seule naissance de l’humanité où la femme naît de l’homme (Gn 2, 23).

Françoise MIRABILE 
Comité Interreligieux du Vicariat Apostolique d’Istanbul

Le Paradis, Marc Chagall 

La création d’Eve, Veronese, XVIème siècle

Dialogue interreligieux

Sources : - La voix de la Torah, Elie Munk
                - Cours du rabbin Joseph Attoun (internet Akadem campus numérique / Site d’enseignement Melamed).
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Du 6 au 8 septembre 2015 à Tirana en Albanie, 
la communauté Sant’Egidio tenait sa réunion 
annuelle pour le dialogue interreligieux dans 
ce qui fut peut-être la dictature la plus féroce 
du vingtième siècle et qui se prétendit officiel-
lement le « premier Etat athée du monde ». La 
cérémonie finale, près de l’énorme pyramide 
envisagée pour son tombeau par le dictateur 
Henver Hoxa, débuta par la plantation d’un 
arbre dans un jardin de la foi. De quoi faire se 
retourner dans sa tombe d’un cimetière com-
munal celui qui avait commencé à en faire le 
jardin de l’athéisme. La personnalité qui tient la 
vedette aujourd’hui semble bien être la sainte 
Mère Teresa de Calcutta, née à Skopje. 

L’an dernier pour son premier voyage en Eu-
rope hors d’Italie, le pape François appela 
l’Albanie le pays de la fraternité interreligieuse. 
Cette expression fut reprise plusieurs fois par 
les autorités et le président de la république af-
firma que « les Albanais  n’ont jamais fait face 
ou vécu à travers leur histoire un conflit religieux 
entre eux » chrétiens et musulmans s’unissant 
même contre l’empire ottoman. Heureux de 
cette réputation méritée, ils savent, j’espère, 
que la fraternité est toujours à bâtir et à rebâtir.  

Contribue à cela une rencontre comme celle 
que nous avons vécu, membres de toutes les 
grandes religions et philosophies, en présence 
de deux ou trois mille membres de la Commu-
nauté Sant’Egidio d’Italie mais aussi d’autres 

contrées d’Europe et d’ailleurs et grâce à la 
participation très positive des Albanais. Un 
franciscain italien depuis longtemps en ce  pays 
me disait son étonnement d’une trop faible pu-
blicité en amont, mais le dernier jour, tout en 
maintenant son regret, il se réjouissait de ces 
jours formidables.  

L’événement avait débuté dans une grande 
salle de congrès avec autour d’Andrea Riccardi 
fondateur de la Communauté, Sant’Egidio, le 
Premier Ministre de l’Albanie, le Président de 
la république du Montenegro, les co-organisa-
teurs locaux : Athanasios le primat de l’église 
autocéphale orthodoxe et le président de la 
conférence épiscopale ou encore Mgr Ra-
phaël Sako, petit homme et grand Patriarche 
des Chaldéens de Babylone/Bagdad, le rabbin 
Rosen d’Israël, le secrétaire général d’Al-Azhar 
au Caire et un Hindou qui s’exprima avec une 
vigueur remarquée sur le défi écologique. Au 
premier rang de la foule, étaient rassemblés 
les invités de tous les continents, cardinaux et 
évêques catholiques, métropolites orthodoxes, 
coptes et syriaques, l’imam de Lahore au Pa-
kistan, des leaders bouddhistes du Japon et 
du Cambodge, des rabbins et encore des mi-
nistres actuels ou anciens comme Romano 
Prodi. Je n’ai pas vu le romancier turc  Nedim 
Gürsel mais il devait être là puisqu’il était sur la 
liste, mais je sais le Grand Rabin de Turquie qu 
m’embrassa avec chaleur l’an dernier à Anvers 
n’avait pu venir, je l’ai cherché en vain.
 

«Fraternité interreligieuse» ou 
«premier état athée du monde»?

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
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Ces 250 participants s’apprêtaient à partager 
dans une trentaine de tables rondes  à partir 
du slogan « La paix est toujours possible ». La 
table ronde n°25 où on m’avait prié d’interve-
nir regroupait, comme la plupart des autres, 
six personnes mais pour nous un peu trop de 
catholiques : un archevêque du Nigeria, le pré-
sident de la conférence épiscopale d’Albanie, 
Valérie Régnier, la responsable de Sant’Egidio 
en France et moi, avec un musulman iranien 
et un métropolite orthodoxe. Heureusement 
le modérateur du panel était un Juif et non le 
moindre : le rabbin Skorka, argentin, ami du 
Pape, avec le thème : « Vivre ensemble est-il 
possible aujourd’hui ?».

Surtout à cause d’un problème de langues et 
de vue désormais, il m’est difficile de profiter 
des relations avec ces personnes engagées. 
Mais en ces jours sont venus vers moi l’arche-
vêque franciscain albanais qui m’avait croisé 
plusieurs fois à Rome, l’évêque du Kosovo 
qui me rappela sa visite à Istanbul, un prêtre 
et une religieuse italiens responsables d’un 
centre interreligieux au Japon que j’ai la joie de 
connaître depuis plusieurs années, Mgr Santier 
évêque de Créteil… Et grâce à la délicatesse 
de la Communauté qui met près de chacun un 
de ses membres, tout au long de ces journées, 
je retrouvai avec grand bonheur Angela Silves-
trini. Marco Bartoli, autre membre de la Com-
munauté se plut à veiller aussi sur moi le frère 
mineur car nous avons beaucoup en commun, 
lui  le grand spécialiste de Sainte Claire. 

Ce n’était pas prévu mais l’inauguration d’un 
grand édifice chez les Bektachis, pendant les 
jours de la rencontre permit à certains d’entre 
nous d’être invités au dîner par le grand res-
ponsable Sa Sainteté Hadj Dede Edmond Bra-

himi. L’Albanie se glorifie d’être terre d’asile de 
ce mouvement syncrétique assez éloigné de 
l’islam que nous connaissons. Je voulais jus-
tement pour ce deuxième voyage en Albanie 
approfondir quelque peu les rapports entre nos 
Alevis de Turquie et les Bektachis de l’Albanie. 
Je n’ai pas perçu les différences mais il y en 
aurait...
 
Je mis quelques jours à me remettre du re-
pas… véritable étouffe-chrétien que j’arrêtais 
à la moitié (à tort car… j’aurais dû le faire au 
premier  quart) mais je ne regrette pas la visite 
de l’édifice, du musée et j’ai apprécié la franche 
remarque de manque de courtoisie que Sa 
sainteté  Hajj Dédé adressa par deux fois à un 
groupe de mollahs qui ne gardaient pas le si-
lence pour lui éviter de crier son discours ! Où 
est passée la finesse persane devait se dire le 
vieil homme ?

Il me reste à signaler que durant la messe du 
8 septembre, on souligna mes soixante ans de 
profession religieuse ce qui me valut au moment 
du baiser de paix une embrassade de l’évêque 
auxiliaire de Rome Matteo Zuppi qui me dit : 
« 60 ans, c’est la durée de ma vie » et après 
la célébration, sur les marches de l’autel une 
photo entre le cardinal de Barcelone et celui de 
Naples. Le frère qui avait vendu la mèche était 
le Vicaire Général des Franciscains Conven-
tuels qui me soutint quand nous descendîmes 
allumer la bougie de la solennelle cérémonie de 
clôture avec le Custode du Sacro Convento et 
l’évêque d’Assise. C’est là qu’en 2016, pour le 
trentième anniversaire de la rencontre de Jean-
Paul II avec les leaders religieux, la Communau-
té nous convie et mes frères conventuels ne 
comprennent pas pourquoi je n’y serais pas  … 

Fr. Gwenolé, ofm
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Cette phrase, signée par le Patriarche Oe-
cuménique Bartholomaios Ier, par le vicaire 
patriarcal arménien Aram Ateşyan, par le chef 
suprême de l’église syro-orthodoxe d’Istan-
bul, Ankara et Izmir, l’Archevêque  et vicaire 
patriarcal Yusuf Çetin, par l’archevêque Le-
von Zekiyan, président de la Conférence 
épiscopale catholique de Turquie, ainsi que 
par le président des Eglises évangéliques de 
Turquie, Ismail Kulakçioğlu, se trouve au dé-
but d’un livre de 96 pages qui fut présenté au 
public avec grande joie, le 16 octobre 2015, 
au Patriarcat Oecuménique.
      
L’évêque arménien-apostolique, Şahak 
Maşalyan, lut cette phrase avec émotion et  
souligna qu‘un tel événement ne s‘était pas 
souvent présenté au cours des 2000 ans de 
l’histoire des églises du pays. Son Excellence 
a fait remarquer que notre vie était pleine de 
surprises et que cet ouvrage œcuménique 
commun doit sa parution à l’Etat turc. Depuis 
bien longtemps, dans l’église arménienne, on 
faisait des remarques sur certains passages 
incompréhensibles de livres scolaires turcs 
à propos du christianisme, signalés par les 
professeurs de religion des écoles des mi-
norités. Le Patriarche Mesrob, encore actif à 
cette époque, et le Patriarche Bartholomaios 
ont tenté de créer une commission qui devait, 
sous la direction du métropolite Konstantinos 

Harisiadis de Nicée, 
présenter un texte 
de base sur ce su-
jet  pour les manuels 
scolaires. Grâce à une 
atmosphère cordiale, 
un travail commun de 
plusieurs années a donné naissance à un ou-
vrage qui est devenu un livre pouvant être un 
auxiliaire de base pour les leçons; une ma-
tière facultative concernant les religions non 
islamiques pourra aussi être enseignée dans 
les écoles turques.

Tous ceux qui ont pris la parole cet après-mi-
di, en particulier le Patriarche Oecuménique, 
ont souligné le rôle essentiel de Mme Tamar 
Karasu, arménienne, directrice générale des 
Editions bibliques évangéliques de Turquie . 
Elle assumait en effet toute la responsabilité 
du projet, pour ce qui était du domaine juri-
dique et financier, et le tout fut mené à bonne 
fin..

Lors de la présentation de ce livre dans les 
locaux du Patriarcat Oecuménique, signa-
lons  un autre détail: madame  Tamar, en tant 
que femme , remplit le rôle de modératrice 
et  présenta chacun des orateurs, ainsi que 
les brefs textes de méditation provenant de 
différentes traditions ecclésiales. Elle précisa 
que toutes les personnes présentes étaient 
témoins d’un tournant dans l’Histoire des 
églises de Turquie. 

Une autre particularité résidait dans le fait que 
tous les orateurs invités, du pasteur évangé-
lique, en passant par les archevêques ou en-
core notre vicaire apostolique latin, jusqu’au 
Patriarche Batholomaios, ont prononcé leurs 
discours de célébration en langue turque – 
événement qui ne s’est sans doute jamais 
produit sous cette forme au  Patriarcat Oe-
cuménique.

„Le livre portant le titre “Les bases du Christianisme“ 
présente la conviction commune de la foi des églises 
de Turquie. Nous accordons la permission de l’imprimer 
et nous conseillons sa lecture.„

Le Métropolite Elpidophoros (grec orthodoxe), le P. Drtad Uzunyan (arménien apostolique), 
Melfono Zeki Demir (syrien orthodoxe). Foto Kangler

de l’œcuménisme en TurquieUn moment lumineux



                 
  

En présentant le livre,  on fit remarquer 
l‘esprit oecuménique qu’il contient, fai-
sant écho  aux semaines de prières 
pour l’Unité des chrétiens qui ont lieu 
en  janvier. Ce livre ne fut pas rédigé en 
premier lieu par des théologiens, mais 
par des professeurs de religion et des di-
recteurs spirituels, qui ont demandé, en 
ce qui concerne l’utilisation de la langue 
courante turque actuelle, l’accord  de 
leurs églises avant la publication. Dans 
ce contexte, on a fait mémoire, avec 
reconnaissance, du chorévêque défunt Sa-
muel Akdemir, de l’Eglise syriaque d’Istanbul 
et du P.Xavier Jacob, prêtre catholique As-
somptionniste, vivant en France. L’un des  
„moteurs“ du groupe de travail, le P. armé-
nien Drtad Uzunyan a rendu hommage à la 
coopération de beaucoup d’hommes et de 
femmes qui ont aidé à résoudre les pro-
blèmes graphiques ou de contenu du livre, 
en vue de l’impression et de l’adaptation 
dans ses grandes lignes aux programmes 
scolaires turcs. Dans son exposé, le métro-
polite grec de Bursa, le Prof. Dr Elpidopho-
ros Lambrininiadis  a précisé qu’en utilisant 
la langue du pays, il restait néanmoins, mal-
gré la simplification que  son usage offre aux 
églises locales , des problèmes de traduction 
de certains termes tels que  Tanrı ou Allah 
pour traduire „Theos“, ou encore  Peder ou 
Baba pour „Pater“, ou encore  Kelam ou  Söz 
pour „Logos“. Là, on a fait des compromis 
pour sauvegarder la communauté. Il faudra 
encore y réfléchir à l’avenir.

Le Patriarche  Oecuménique , malgré sa fa-
tigue, n’a pas voulu renoncer à participer à 
cette cérémonie;  en conclusion, il souligna 
l’importance de garder encore en mémoire 
aujourd‘hui le fait que notre foi a ses racines 
en Anatolie, depuis l’époque des apôtres.  
De nos jours, dans de petites paroisses, il y 
a  des croyants qui ne comprennent plus les 

langues des anciennes liturgies. Pour eux, 
il est important qu’un  résumé de doctrine 
comme celui-ci  existe en turc.  Du côté grec, 
il y a une cinquantaine d’années, donc apès 
la fondation de la république turque, un seul 
essai a été fait par le Métropolite Jakovos 
de Tarabya, par son livre :  „Nurla Ufuklara 
Doğru“. Comme l’a rapporté plus tard un 
évêque ami, l’archevêque Jakovos aurait eu 
beaucoup d’ennemis, car on lui reprochait de 
faire du prosélytisme.

Pour éviter cela, dit le Patriarche, on avait dé-
cidé d’utiliser, pour les questions religieuses, 
une juxtaposition des différentes langues. 
Mais aujourd’hui, ce livre est un nouveau 
signe très important pour nous tous en ce qui 
concerne la question si importante de l’Unité 
entre tous les chrétiens. 

L’après-midi se termina par la récitation du 
Notre Père par tous les participants et la bé-
nédiction du Patriarche. Nous avons prié le 
Notre Père, chacun dans sa langue, car il n’y 
a pas encore de version unique en turc. J’ai 
profité de l’occasion pour demander à plu-
sieurs membres de la commission si le temps 
n’était pas venu de tendre peu à peu à adop-
ter un texte commun en turc pour notre prière 
fondamentale. Ce miracle peut se faire.

(trad. de l’allemand: Gertrude Durusoy) 

Présence 9

Le Patriarche Bartolomaios 1er avec les représentants des Eglises chrétiennes de Turquie 
à la présentation du livre “Temel ilkeleriyle Hristiyanlık”

Franz Kangler CM

Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu, Temel İlkeleriyle Hristiyanlık, Istanbul Kitabı Mukaddes Şirketi 2015, 
ISBN 978-975-462-0832, www.kitabimukaddes.com, bilgi@kitabimukaddes.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ow7mSnu-EwQ ( Présentation du livre sur youtube)

de l’œcuménisme en Turquie
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Discours de Sa Sainteté le Pape François

«Je vous remercie beaucoup de votre partici-
pation à cette rencontre de partage entre les 
organismes caritatifs et les Eglises locales. Je 
vous suis reconnaissant de l’aide que vous ap-
portez aux victimes de la crise en Syrie, en Irak 
et dans les pays voisins, et du réconfort que 
votre présence et votre travail offre à tous ceux 
qui souffrent. Ma pensée rejoint également tous 
les organismes qui travaillent en ce contexte. Je 
vous salue tous, évêques, prêtres, religieux, fi-
dèles laïcs, en adressant un salut particulier à M. 
Stephen O’Brien, Secrétaire Général adjoint aux 
Affaires Humanitaires de l’ONU. Je salue Mgr Dal 
Toso et je remercie le Conseil pontifical Cor Unum 
pour avoir suivi avec constance cette crise huma-
nitaire qui nous interpelle tous. 

Les terribles conséquences, sur les populations 
civiles de même que sur le patrimoine culturel 
causées par les conflits en Syrie et en Irak, consti-
tue un des drames humanitaires les plus terribles 
depuis ces dernières décennies. Des millions de 
personnes se trouvent dans une situation préoc-
cupante de nécessité urgente et sont contraintes 
de quitter leur pays d’origine. Le Liban, la Jordanie 
et la Turquie, font face actuellement aux millions 
de réfugiés qu’ils ont généreusement accueillis. 
Face à un tel scénario et face à  ces conflits qui se 
propagent et menacent de façon inquiétante les 
équilibres internes et régionaux, la communauté 
internationale ne semble pas capable de trouver 
des solutions adéquates alors que les trafiquants 
d’armes continuent leurs affaires.

Pourtant, différemment de ce qui s’est fait dans 
le passé, les médias diffusent, aujourd’hui, en 
temps réel les atrocités et les violations inouïes 

des droits de l’homme engendrés par ces conflits. 
Elles sont aussi devant les yeux du monde entier. 
Personne ne peut plus prétendre ignorer ! Tous 
sont conscients que cette guerre pèse de façon 
de plus en plus insupportable sur les épaules des 
pauvres gens. Il s’agit de trouver une solution 

mais, qui ne soit jamais violente, car la violence 
ne fait qu’engendrer de nouvelles blessures.
En cet océan de douleur je vous exhorte à por-
ter une attention particulière aux besoins maté-
riels et spirituels des plus faibles sans défense: je 
pense en particulier aux familles, aux personnes 
âgées, aux malades, aux enfants. Les enfants et 
les jeunes qui représentent un espoir pour le futur, 
sont privés de leurs droits fondamentaux : grandir 
dans une vie familiale sereine, être pris en charge 
et être soigné, jouer, étudier. Des millions d’en-
fants, à cause de cette guerre qui se prolonge, 
sont privés de leur droit à l’instruction et voient 
s’obscurcir ainsi leur avenir. N’épargnez pas votre 
engagement en ce domaine essentiel.

Les victimes de ce conflit sont nombreuses : je 
pense à toutes celles-ci et je prie pour toutes 
celles-ci. Mais je ne peux pas passer sous silence 
le dommage important qui est infligé aux commu-
nautés chrétiennes de Syrie et d’Irak où de nom-
breux frères et sœurs en raison de leur foi, sont 
l’objet de vexations, chassés de leurs propres 
terres, enfermés, ou même tués. Pendant des 
siècles les communautés chrétiennes et musul-
manes ont cohabité sur ces terres, sur la base 
d’un respect réciproque. A présent, la légitimi-
té-même de la présence des chrétiens et d’autres 
minorités religieuses est niée au nom d’un « fon-
damentalisme violent qui revendique une origine 
religieuse » (Benoît XVI, Ex. Ap. post-syn. Ecclesia Le Pape François avec Rinaldo Marmara

Rencontre sur La Crise Humanitaire irakienne et syrienne
COR UNUM, 17 septembre 2015
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in Medio Oriente, 29). Pourtant l’Eglise, face aux 
nombreuses agressions et persécutions qu’elle 
subit aujourd’hui dans ces pays, répond en té-
moignant du Christ avec courage, dans une at-
titude humble et fervente, à travers un dialogue 
sincère et un service généreux à l’égard de toute 
personne qui souffre ou qui est dans le besoin, et 
ceci sans aucune distinction.

En Syrie et en Irak, le mal détruit les bâtiments 
et les infrastructures, mais il détruit surtout la 
conscience de l’homme. L’Eglise se sent appelée, 
au nom de Jésus venu au monde pour guérir les 
blessures de l’humanité, à répondre au mal par le 
bien, en promouvant un développement humain 
intégral, en prenant soin de « tout homme et de 
tout l’homme » (Paul VI, Encycl. Popoulorum Pro-
gressio 14). Pour répondre à cet appel difficile, il 
est nécessaire que les chrétiens renforcent la col-
laboration intra-ecclésiale et les liens de commu-
nion avec les autres communautés chrétiennes, 
en cherchant à coopérer également avec les 
institutions humanitaires internationales et avec 
tous les hommes de bonne volonté. Je vous en-
courage donc à poursuivre ce chemin de colla-
boration et de partage en travaillant ensemble et 
en synergie. S’il vous plaît, n’abandonnez pas 
les victimes de cette crise, même si l’atten-
tion mondiale venait à diminuer !

Je vous demande, à vous tous, de transmettre le 
message de ma proximité profonde et solidaire 
à tous ceux qui sont dans l’épreuve et subissent 
les conséquences tragiques de cette crise. En 
communion avec vous et avec vos communau-
tés, je prie sans cesse pour la paix et pour la fin 
des tourments et des injustices qui blessent vos 
terres bien-aimées.» 

    * * *
Après le discours, tous les participants ont 
échangé quelques mots avec Papa Francesco.

Il est de notre devoir remercier COR UNUM, en 
la personne de Mgr Giampietro Dal Toso, pour 
l’organisation de cette journée ainsi que pour 
la préparation du rapport -à usage interne– de 
l’enquête sur l’aide humanitaire apportée par 
les institutions catholiques œuvrant dans le 
contexte de la crise irakienne et syrienne.

Ce rapport, résultat principal du travail du «Point 
Focal Humanitaire » basé auprès du Conseil 
Pontifical Cor Unum depuis le mois d’octobre 

2014, a été un  document de référence pour la 
rencontre sur la crise syrienne et irakienne qui 
s’est tenue dans la Cité du Vatican le 17 sep-
tembre dernier. J’y ai participé en tant que direc-
teur de Caritas Turquie.

Déjà avant la réunion, dans sa lettre du 14 sep-
tembre dernier, Mgr Dal Toso nous expliquait l’ob-
jectif principal de cette enquête en ces termes: 
«avoir un cadre consolidé de la réponse huma-
nitaire des institutions catholiques à la crise sy-
rienne et irakienne. Le rapport inclut les données 
fournies par plus de 30 organismes caritatifs ca-
tholiques, intégrées avec les informations four-
nies par les diocèses et les instituts religieux de 
Syrie et d’Iraq. L’enquête identifie aussi certains 
éléments communs partagés, ainsi que des 
orientations pour l’avenir qui peuvent guider notre 
réflexion au cours de ladite rencontre (du 17 sep-
tembre 2015) ».

La rencontre avec le Saint-Père, atteste l’impor-
tance de cette réunion des organismes caritatifs 
catholiques sur la crise humanitaire syrienne et 
irakienne.
  

Dr Rinaldo Marmara
Directeur Caritas Turquie
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Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante

«1a. JOURNÉE 
MONDIALE DE 

PRIÉRE POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA 

CRÉATION «

C’est avec grande joie et enthousiasme que 
nous avons reçu l’annonce de la  « Journée 
Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la 
Création », que le Pape François a instituée dans 
l’Eglise Catholique, répondant à la suggestion du 
Métropolite Ioannis de Pergame, du Patriarcat 
œcuménique de  Constantinople.

Cela a été pour nous, fidèles du Vicariat aposto-
lique de l’Eglise catholique d’Istanbul, l’ occasion 
de vivre particulièrement en communion avec les 
Eglises d’Orient la journée du 1er septembre. 
Mgr Louis Pelâtre s’est rendu au Patriarcat oe-
cuménique pour participer à la Divine Liturgie à 
l’occasion de l’ouverture de l’Année Ecclésias-
tique de l’Eglise  grecque orthodoxe. A la fin de la 
célébration, il a salué le Patriarche Bartholomaios 
Ier, avec un échange de voeux de bonne année  
pour l’Eglise et l’assurance qu’un représentant 
du Patriarcat viendrait le soir même à la Basilique 
Cathédrale du Saint Esprit.

A 7h du soir, alors que notre frère soleil prodiguait 
ses derniers rayons, laissant la garde à notre 

soeur la lune et aux étoiles pour illuminer la nuit, 
nous nous sommes rendus tous ensemble, avec 
les représentants des communautés catholiques  
de rite oriental et des Eglises orthodoxes et pro-
testantes, dans la cour de la cathédrale pour 
le début de la prière, éclairés par notre frère le 
feu qui nous accueillit en diffusant sa chaleur et 
partageant sa flamme aux bougies que nous 
tenions en main. Le rite initial comprenait égale-
ment  l’aspersion avec notre soeur l’eau en signe 
de renouvellement de notre baptême.

Nous sommes entrés en procession en chan-
tant et en bénissant le Seigneur avec toutes les 
créatures. La Parole de Dieu, portée par notre 
frère le vent jusqu’à nos oreilles et nos coeurs, 
proclamée et écoutée pour être méditée, nous 
redisait cet enseignement: “Par Lui (le Christ) 
tous les êtres furent crées, ceux qui sont dans 
le ciel et ceux qui sont sur la terre ... Il est avant 
toute chose et tout subsiste en Lui... Car il a plu à 
Dieu de faire habiter en Lui toute plénitude et, par 
Lui, de réconcilier en Lui toute créature...” (Col 1, 
16.17.19). 

(crédit photo Nathalie Ritzmann) (crédit photo Nathalie Ritzmann)



 

RT (COVAI) 
Comité oecuménique du Vicariat Apostolique d’Istanbul
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Pour faire écho à la parole de Dieu, nous 
avons médité quelques passages de l’Encycli-
que   “Laudato sii” du pape François , moment 
d’écoute que Mgr Pelâtre a conclu par quelques 
mots clairs et chaleureux.

La présence de la communauté coréenne en 
costume traditionnel et les chants de fête des 
fidèles africains, unis à la participation liturgique 
de toute l’assemblée, créaient une ambiance de  
profonde fraternité avec toute la Création.

Nous nous sommes engagés ensemble à nous 
retrouver chaque année pour cultiver ensemble, 
en Jésus-Christ, le champ des vivants, la com-
munion fraternelle avec toute l’Eglise, et pour 
louer le Seigneur, Créateur et Sauveur de l’hu-
manité entière.

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

Partageant avec notre frère aimé, le Patriarche Oecuménique Bartholomaios, ses préoccupations 
pour l’avenir de la création, (cf Lett. Enc.Laudato si’, 7-9), et en réponse à ce qu’a suggéré son 
représentant, le Métropolite Ioannis de Pergamo, intervenu lors de la présentation de l’Encyclique 
Laudato si’  concernant le soin à donner à notre maison  commune, je veux vous communiquer 
que j’ai décidé d’instituer également dans l’Eglise catholique la “Journée Mondiale de Prière pour 
le soin à donner à la Création ”.Dès l’année en cours, elle sera célébrée le 1er septembre, comme 
cela se fait déjà depuis un certain temps dans l’Eglise orthodoxe.                                          

Mgr Louis Pelâtre, Vicaire Apostolique d’Istanbul
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Face aux défis de la société d’aujourd’hui, notre pré-
sence dans le monde en tant que croyants dans le 
Christ nous pousse à répondre par le témoignage de 
l’Évangile; une fois de plus, nous avons vécu une ex-
périence forte de dialogue durant le Symposium is-
lamo-chrétien organisé par la Famille Franciscaine en 
Turquie.
 
Le thème choisi à cette occasion était «Le respect du 
Sacré». Les conférences et échanges entre les parti-
cipants voulaient être un écho et dans la mesure du 
possible  une réponse aux problèmes qui surgissent  
entre les religions, et entre celles-ci et  les non-croyants 
lorsqu’ il y a manque de  respect envers les personnes, les expressions religieuses,  les rites, les ob-
jets et tout ce que la religion reconnaît comme sacré et auxquels elle donne une valeur particulière 
pour l’expression de sa propre  foi.

 
La présence du Prof. Kenan Gürsoy, ancien am-
bassadeur de Turquie auprès du Saint-Siège,  in-
vité pour la première matinée en tant que modé-
rateur, nous a rappelé très clairement  l’urgence 
de travailler ensemble et avec conviction dans le 
domaine interreligieux.
 
Après un parcours historique et philosophique 
sur l’illuminisme , présenté par le Dr Bayram Ka-
rcı, de l’Université de Fatih, la réflexion du profes-
seur Marco del Corso, de l’Institut Œcuménique 
de Venise, a mis en lumière l’opinion actuelle de 
sociologues qui précisent que la sécularisation 

ne signifie pas la fin de la religion, mais plutôt une «pluralisation des religions». Il a parlé d’un retour du 
sacré, disant comment les différentes expériences sont appelées à se confronter et à dialoguer, en 
dépassant la réponse fondamentaliste et celle nihiliste qui ne voulaient plus des religions.
 

Dans le même sens, au point de vue moral, le 
professeur Andrzej Derdziuk, OFM Cap., de 
l’Université de Lublin en Pologne, a parlé de la 
nécessité de respecter le droit du sacré comme  
condition du dialogue inter-religieux dans la so-
ciété d’aujourd’hui.
 
La présentation du «sacré» dans le Coran et 
dans la Bible nous a amenés à une discussion 
positive sur l’attitude que les croyants des deux 

« Le respect du  sacré »
Symposium pour le Dialogue Islamo-Chrétien

Istanbul 11-12 septembre 2015

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)



   

religions ont eue à diverses époques de confron-
tation , pas toujours pacifiques. Mais aujourd’hui, 
nous sommes appelés à marcher ensemble avec 
confiance , en témoignant vraiment de ce que 
nous croyons et  professons.
 
La lecture et l’interprétation des textes sacrés, 
de la Bible pour les chrétiens et du Coran pour 
les musulmans , nous conduit par le don de la 
foi, à reconnaître Dieu comme origine de la vie et  
fondement de la dignité de la personne humaine: 
Dieu, le Créateur, a fait tout ce qui existe et il a 
créé l’homme à son image et à sa ressemblance. 
Celui qui est animé de cette foi vit dans le monde en découvrant constamment  la présence de son 
créateur: «Vraiment, Dieu est en ce lieu, et je ne le savais pas» (Genèse 28:16), s’ exclama Jacob 
quand il se réveilla de son sommeil. Le peuple Juif reçoit aussi une vocation spécifique à la sainteté: 
«Vous serez pour moi un peuple de prêtres, une nation sainte.» La foi biblique affirme la dignité et 
la grandeur de la vie humaine dans la relation avec son Dieu, créateur et guide de son peuple et de 
chaque personne.
 
Pour les chrétiens, l’héritage de la foi juive et de 
ses promesses de salut atteint sa plénitude et 
trouve son accomplissement en Jésus-Christ, 
«parce qu’il a plu à Dieu de faire habiter en Lui 
(Jésus-Christ) toute plénitude  et par lui de récon-
cilier toutes choses en lui » (Col 1, 19-20).
 
Une question que les amis musulmans ont posée 
était  celle-ci: si vous vous considérez comme na-
tion choisie et peuple saint, ne risquez-vous pas 
de faire des catégories entre les croyants, et de 
vous estimer meilleurs que les autres? Bien sûr, il 
y a un risque et l’expérience nous dit que la rivalité 
mène à la division et parfois même à la violence. Par conséquent, dans nos réunions et nos ren-
contres, nous relisons l’enseignement et l’exemple de Jésus-Christ qui « est venu non pour être servi 
mais pour servir» (Mc 10,35) et la recommandation de l’apôtre Paul: «trouvez la juste attitude envers 
ceux de l’extérieur , mettez à profit toute occasion. Que vos paroles soient toujours bienveillantes, 

assaisonnées de sagesse, pour  savoir répondre 
à chacun »(Colossiens 4,5).
 
A la séance de clôture, animée par la modératrice 
Tuna Saikali, on a parlé de certaines expériences 
parfois difficiles ; il faut en effet une connaissance 
de la diversité des cultures et des religions, pour 
les respecter et reconnaître leurs valeurs afin de 
vivre ensemble une existence plus fraternelle, 
plus pacifique et plus humaine.
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(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

(crédit photo Nathalie Ritzmann)

RT (COVAI) 
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Il 25 settembre scorso il Signore ha chia-
mato a sé un altro benemerito missiona-
rio della Turchia, dove ha lavorato per 58 
anni: il frate cappuccino P. Vincenzo 
Succi. 
Non è facile sintetizzare in poche righe 
una vita lunga (1927-2015) e impegnata 
come la sua, contrassegnata da un’ar-
dente e quasi innata vocazione missio-
naria che prima gli aveva fatto sognare 
l’impenetrabile Russia, per poi ripiegare 
sulla Turchia, dove arrivò il 21 giugno 1955, il giorno 
del suo compleanno. 
Pur sapendo di vivere in una terra in cui l’islam è 
la religione di grande maggioranza, con le inevitabili 
limitazioni per gli altri culti, accettò volentieri l’inca-
rico di parroco a Karsiyaka-Izmir, impegnandosi in 
molteplici attività. Aprì una scuola materna per i più 
piccoli e una di catechismo per i più grandi; mise 
in piedi una squadra di calcio con tanto di maglia 
giallo-blu (i colori della squadra della sua Modena); 
fondò la Legione di Maria e il Gruppo di preghiera 
di Padre Pio, senza trascurare una periodica visita 
ai malati. 
Non per nulla in Italia l’avevano chiamato “Frate 
fuoco”. 
Dal 1959 al 1970 fu cappellano ausiliare della base 
aerea americana di Çiğli. 
Nel 1965 fu nominato parroco di Bayrakli, un am-
biente che confinava con la vecchia Smirne e in cui 
riuscì a unire l’assistenza ai pochi cristiani del luogo 
alla cura di persone handicappate. 
Nel tempo libero si adattò a tutti i lavori, compreso 
quello di muratore, soprattutto dopo il terremoto del 
1979, che danneggiò irrimediabilmente le cuspidi 
dei due campanili ai lati della chiesa, poi abbattute. 
Dal punto di vista pastorale attuò le direttive del 
Concilio Vaticano II, adottando subito la lingua turca 
nella liturgia. 
Nel 1968 fu nominato Vicario generale della diocesi 
di Izmir, incarico che tenne per oltre dieci anni.
Nel 1988 da Bayrakli passò ad Adana, e dove af-
frontò con fede e coraggio la delicata situazione che 
si era creata dopo la fuga a Istanbul del parroco, 

stanco delle vessazioni contro la chie-
sa e contro la sua persona. Restaurò 
la chiesa disastrata e si impegnò nella 
difesadi cattolici e di protestanti, arres-
tati dalla polizia con l’accusa di “prose-
litismo religioso” e di una sospetta de-
tenzione di armi, trovate nelle chiese di 
Adana e Iskenderun. 
Nel 1996 P. Vincenzo si trasferì nel sud-
est della Turchia: tre anni come parroco 
a Iskenderun e due anni a Mersin, fino 

a che, nel 2001, 50° della sua ordinazione presbi-
terale, tornò come parroco a Izmir-Bayrakli e come 
Superiore della Custodia. Un’ottima possibilità per 
riprendere il lavoro apostolico lasciato sedici anni 
prima, dedicandosi di nuovo alle attività sociali a fa-
vore dei poveri, degli handicappati e dei disoccupa-
ti, senza trascurare le attività culturali, passione che 
gli veniva sia dall’ottima preparazione avuta nelle 
scuole, sia dalla passione personale che gli consentì 
di imparare, oltre il turco, anche il francese, il tedes-
co e l’inglese. 
Restaurò la  chiesa di Sant’Antonio di Padova, la 
“sua chiesa”, che fece abbellire in vista della cele-
brazione del centenario di fondazione (giugno 2004) 
e adattò il convento all’accoglienza dei nuovi mis-
sionari alle prese con i primi rudimenti della lingua 
turca. 

Gli ultimi mesi di attività pastorale, P. Vincenzo, or-
mai anziano e indebolito da un affiochimento che ne 
riduceva giorno dopo giorno la prorompente per-
sonalità in limiti sempre più angusti, li trascorse a 
Yesilköy scrivendo le sue memorie, fino a che, nel 
marzo 2013, fu costretto a un definitivo rientro in 
Italia.
P. Vincenzo amò con profonda passione la Turchia, 
e fu riamato e stimato da cattolici, protestanti, orto-
dossi e musulmani. 
Fu un missionario aperto alla cultura locale e un irri-
ducibile nostalgico per la vita delle prime comunità 
cristiane, che gli permettevano di guardare il futuro 
attraverso le certezze del passato. Fece conoscere 
la lingua e la letteratura italiana, per cui venne insi-

gnito di varie onorificenze, tra cui, 
nel 1961, quella di Cavaliere della 
Repubblica. 

Fu anche tre volte superiore rego-
lare della Custodia (1983, 1996 e 
1999), adattandosi a vivere dove 
altri avrebbero avuto difficoltà ad 
abitare.

In ricordo di P. Vincenzo Succi, cappuccino

Egidio Picucci 


