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« Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en 
pratique ! » Cette Béatitude résume l’essence de la vie chrétienne, 
harmonie de la foi et des œuvres, de la pensée et de l’agir qui, de 
semence déposée au Baptême, progresse vers la perfection en se 
développant pleinement jusqu’ à la splendeur de la vie éternelle. »    

Saint Jean XXIII  Homélie du 17 Mars 1963
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Le mot de l’évêque

Présence 1

ANNONCE LA PAROLE, INSISTE A TEMPS ET A CONTRETEMPS
(2 Tim 4,2)

La mission au cœur de la foi chrétienne

Notre identité de baptisés nous interpelle,  pour  que nous vivions 
en témoins de l’amour du Père en son Fils Jésus-Christ, par la 
force de l’Esprit-Saint. Chaque année, nous vivons la troisième 

semaine d’octobre autour du Christ pour renouveler notre foi chrétienne 
en tant qu’ Eglise missionnaire.

Au cours des quatorze années que j’ai passées dans cette belle 
ville d’Istanbul, je me suis rendu compte qu’il y a deux obstacles qui 
empêchent de comprendre et d’assumer la  vocation missionnaire 
de notre Eglise locale : pour nos frères non chrétiens, la mission 
serait une sorte de prosélytisme visant à faire devenir chrétiens tous 
ceux qui ne le sont pas. A ce préjugé s’ajoute l’incompréhension et 
la confusion que font ceux qui ne comprennent pas les différentes 
Eglises et Communautés chrétiennes qui se trouvent en Turquie, qui ne 
distinguent pas qui fait du prosélytisme et qui, comme nous le faisons 
dans l’ Eglise catholique, respecte et accueille celui qui vient à nous, 
dans le respect de son choix personnel et des normes de l’autorité du 
pays, sans forcer ni juger ceux qui appartiennent à une autre religion 
ou qui sont sans religion.

Au sein de notre Eglise locale, il y a une autre difficulté: il y a ceux qui 
mesurent l’efficacité de l’évangélisation et de la mission d’après les 
statistiques des nouveaux chrétiens, laissant de côté le témoignage 
personnel de leur foi chrétienne, faisant ainsi que la mission devient 
une idéologie qui n’engage pas la vie personnelle. Avant de ‘faire’ 
mission, l’ Eglise est mission et  le témoignage de ses membres  est la première et fondamentale 
annonce de l’Evangile. La vie vécue selon l’ Evangile de Jésus-Christ est l’annonce la plus crédible; 
elle révèle qui nous sommes et ce que nous croyons (cf. Evangelii Gaudium, 1201). François 
d’Assise recommande aux frères qui partent chez les Sarrasins que “lorsqu’ils verront que cela plaît 
au Seigneur, ils annoncent  la parole de Dieu, afin qu’ils croient en Dieu tout-puissant, Père, Fils et 
Saint-Esprit, Créateur de toutes choses” (RnB 16). 

Pour l’Eglise catholique, cependant, la mission n’est pas une stratégie en vue d’augmenter le nombre 
des fidèles, ni une action que pourraient mener seulement ceux qui  s’y préparent en suivant un cours 
spécial et ont la capacité de bien parler. L’ Eglise est mission en chacun de nous et personne ne peut 
être exclu de l’annonce de l’ Evangile.

Au cours de cette année, nous aurons une page web renouvelée pour le Vicariat apostolique d’Istanbul; 
ce sera certainement un moyen très utile et  nécessaire pour faire connaître  l’ Eglise catholique sur le 
territoire où elle est présente. Mais ni la prédication, ni les moyens de communication  électroniques 
ne devront éliminer le témoignage personnel  et l’annonce de l’ Evangile par notre vie (cf. Charles de 
Foucauld).
Recueillons la recommandation de l’Apôtre Paul, lorsqu’il nous invite à insister à temps et à contretemps 
pour annoncer le Christ, car la mission est au cœur de notre foi chrétienne.

+ Rubén, ofm.
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« NE CRAINS PAS, CAR JE SUIS AVEC TOI » (IS 43,5)
24 Janvier 2017 : Message du Pape François pour la 51ème journée mondiale des 

communications sociales
Communiquer la confiance et l’esperance en notre temps 
L’accès aux médias, grâce au développement 
technologique, est tel que beaucoup de gens ont la 
possibilité de partager instantanément l’information et 
de la diffuser de manière capillaire. Ces informations 
peuvent être bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. 
Par le passé, nos pères dans la foi parlaient de l’esprit 
humain comme de la meule d’un moulin qui, actionnée 
par l’eau, ne peut pas être arrêtée. Celui qui est 
responsable du moulin a cependant la possibilité de 
décider de moudre du grain ou de l’ivraie. L’esprit de 
l’homme est toujours en action et ne peut cesser de 
« moudre » ce qu’il reçoit, mais c’est à nous de décider de quel matériel l’approvisionner (cf. Cassien le 
Romain, Lettre à Léonce Higoumène).
Je voudrais que ce message puisse atteindre et encourager tous ceux qui, dans leur milieu professionnel 
ou dans leurs relations personnelles, « moulent » chaque jour beaucoup d’informations pour offrir un pain 
frais et bon à ceux qui se nourrissent des fruits de leur communication. Je voudrais exhorter chacun à une 
communication constructive qui, en rejetant les préjugés envers l’autre, favorise une culture de la rencontre 
grâce à laquelle il est possible d’apprendre à regarder la réalité en toute confiance.
Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l’anxiété et endiguer la spirale de la peur, fruit de l’habitude de 
concentrer l’attention sur les « mauvaises nouvelles » (les guerres, le terrorisme, les scandales et toutes 
sortes d’échec dans les affaires humaines). Il ne s’agit pas évidemment de promouvoir une désinformation 
où le drame de la souffrance serait ignoré, ni de tomber dans un optimisme naïf qui ne se laisse pas 
atteindre par le scandale du mal. Je voudrais, au contraire, que tous nous cherchions à dépasser ce 
sentiment de mécontentement et de résignation qui nous saisit souvent, nous plongeant dans l’apathie, et 
provoquant la peur ou l’impression qu’on ne peut opposer de limites au mal. D’ailleurs, dans un système de 
communication où domine la logique qu’une bonne nouvelle n’a pas de prise et donc ne constitue pas une 
nouvelle, et où le drame de la souffrance et le mystère du mal sont facilement donnés en spectacle, il peut 
être tentant d’anesthésier la conscience ou de tomber dans le désespoir.
Je voudrais donc apporter une contribution à la recherche d’un style ouvert et créatif de communication 
qui ne soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en lumière les 
solutions possibles, inspirant une approche active et responsable aux personnes auxquelles l’information 
est communiquée. Je voudrais inviter à offrir aux hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués 
par la logique de la « bonne nouvelle ».

La bonne nouvelle
La vie de l’homme n’est pas seulement une chronique aseptisée d’événements, mais elle est une histoire, 
une histoire en attente d’être racontée à travers le choix d’une clé de lecture qui permet de sélectionner et 
de recueillir les données les plus importantes. La réalité, en soi, n’a pas une signification univoque. Tout 
dépend du regard avec lequel elle est saisie, des « lunettes » à travers lesquelles on choisit de la regarder : 
en changeant les verres, la réalité aussi apparaît différente. D’où pouvons-nous donc partir pour lire la 
réalité avec de bonnes « lunettes » ?
Pour nous chrétiens, les lunettes appropriées pour déchiffrer la réalité, ne peuvent être que celles de la 
bonne nouvelle, de la Bonne Nouvelle par excellence : « l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu » (Mc 
1, 1). Avec ces mots, l’évangéliste Marc commence son récit par l’annonce de la « bonne nouvelle » qui 
concerne Jésus, mais plus qu’une information sur Jésus, c’est plutôt la bonne nouvelle qui est Jésus lui-
même. En lisant les pages de l’Évangile, on découvre en effet, que le titre de l’œuvre correspond à son 
contenu et, surtout, que ce contenu est la personne même de Jésus.
Cette bonne nouvelle qui est Jésus lui-même, n’est pas bonne car dénuée de souffrance, mais parce que 
la souffrance aussi est vécue dans un cadre plus large, comme une partie intégrante de son amour pour 
le Père et pour l’humanité. En Christ, Dieu s’est rendu solidaire avec toutes les situations humaines, nous 
révélant que nous ne sommes pas seuls parce que nous avons un Père qui ne peut jamais oublier ses 
enfants. « Ne crains pas, car je suis avec toi » (Is 43, 5) sont les paroles consolatrices d’un Dieu qui depuis 
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toujours s’est impliqué dans l’histoire de son peuple. En son Fils bien-aimé, cette promesse de Dieu – « 
Je suis avec toi » – arrive à assumer toute notre faiblesse, jusqu’à mourir de notre mort. En Lui aussi les 
ténèbres et la mort deviennent des lieux de communion avec la Lumière et la Vie. Ainsi, une espérance voit 
le jour, accessible à tous, à l’endroit même où la vie connaît l’amertume de l’échec. C’est une espérance 
qui ne déçoit pas, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5) et fait germer 
la vie nouvelle comme la plante germe du grain jeté en terre. Dans cette lumière tout nouveau drame 
qui arrive dans l’histoire du monde devient aussi le scénario d’une possible bonne nouvelle, car l’amour 
parvient toujours à trouver le chemin de la proximité et à susciter des cœurs capables de s’émouvoir, des 
visages capables de ne pas se décourager, des mains prêtes à construire.

La confiance dans la semence du Royaume
Pour introduire ses disciples et les foules à cet état d’esprit évangélique et leur donner les bonnes « 
lunettes » pour approcher la logique de l’amour qui meurt et ressuscite, Jésus utilisait les paraboles, 
dans lesquelles le Royaume de Dieu est souvent comparé à la semence, qui libère sa puissance vitale 
justement quand elle meurt dans le sol (cf. Mc 4, 1 à 34). L’utilisation d’images et de métaphores pour 
communiquer l’humble puissance du Royaume n’est pas une façon d’en réduire l’importance et l’urgence, 
mais la forme miséricordieuse qui laisse à l’auditeur l’« espace » de liberté pour l’accueillir et la rapporter 
aussi à lui-même. En outre, elle est le chemin privilégié pour exprimer l’immense dignité du Mystère pascal, 
laissant les images – plus que les concepts – communiquer la beauté paradoxale de la vie nouvelle dans 
le Christ, où les hostilités et la croix n’empêchent pas, mais réalisent le salut de Dieu, où la faiblesse est 
plus forte que toute puissance humaine, où l’échec peut être le prélude à l’accomplissement le plus grand 
de toutes choses dans l’amour. Et c’est justement ainsi, en réalité, que mûrit et s’approfondit l’espérance 
du Royaume de Dieu : « Comme d’un homme qui aurait jeté du grain en terre : qu’il dorme et qu’il se lève, 
nuit et jour, la semence germe et pousse. » (Mc.4, 26-27) 
Le Royaume de Dieu est déjà parmi nous, comme une graine cachée à un regard superficiel et dont la 
croissance se fait en silence. Celui qui a des yeux rendus clairs par l’Esprit Saint peut le voir germer et ne 
se laisse pas voler la joie du Royaume par les mauvaises herbes toujours présentes.

Les horizons de l’Esprit
L’espérance fondée sur la bonne nouvelle qui est Jésus nous fait lever les yeux et nous pousse à le contempler 
dans le cadre liturgique de la Fête de l’Ascension. Bien qu’il semble que le Seigneur s’éloigne de nous, en 
fait, les horizons de l’espérance s’élargissent. Effectivement, chaque homme et chaque femme, dans le 
Christ, qui élève notre humanité jusqu’au Ciel, peuvent librement « entrer dans le sanctuaire grâce au sang 
de Jésus, chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré pour nous en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, 
ce rideau, est sa chair » (He 10, 19-20). À travers « la force de l’Esprit Saint » nous pouvons être « témoins 
» et communicateurs d’une humanité nouvelle, rachetée, « jusqu’aux extrémités de la terre » (cf. Ac 1, 7-8).
La confiance dans la semence du Royaume de Dieu et dans la logique de Pâques ne peut que façonner 
aussi la manière dont nous communiquons. Cette confiance nous permet d’agir – dans les nombreuses 
formes de communication d’aujourd’hui – avec la conviction qu’il est possible d’apercevoir et d’éclairer la 
bonne nouvelle présente dans la réalité de chaque histoire et dans le visage de toute personne.
Celui qui, avec foi, se laisse guider par l’Esprit Saint devient capable de discerner en tout évènement ce 
qui se passe entre Dieu et l’humanité, reconnaissant comment Lui-même, dans le scénario dramatique 
de ce monde, est en train de tisser la trame d’une histoire de salut. Le fil avec lequel est tissée cette 
histoire sacrée est l’espérance, et son tisserand est nul autre que l’Esprit consolateur. L’espérance est la 
plus humble des vertus, car elle reste cachée dans les plis de la vie, mais elle est comme le levain qui fait 
lever toute la pâte. Nous la cultivons en lisant encore et encore la Bonne Nouvelle, l’Évangile qui a été « 
réédité » en de nombreuses éditions dans la vie des saints, des hommes et des femmes qui sont devenus 
des icônes de l’amour de Dieu. Aujourd’hui encore c’est l’Esprit qui sème en nous le désir du Royaume, à 
travers de nombreux « canaux » vivants, par le biais de personnes qui se laissent conduire par la Bonne 
Nouvelle au milieu du drame de l’histoire et qui sont comme des phares dans l’obscurité de ce monde, qui 
éclairent la route et ouvrent de nouveaux chemins de confiance et d’espérance.

Du Vatican, le 24 Janvier 2017
François

Tiré du site internet de l’Église de France : eglise.catholique.fr
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Il est presque impossible de voir aujourd’hui 
un jeune sans le téléphone mobile; il est 
étonnant de voir combien les gens voyageant 

en transport public sont collés à leur téléphone 
; c’est le signe de notre ère de communication 
à travers les réseaux sociaux. Les questions 
qui se posent sont : Est ce que le fait de 
cette dépendance des médias fait partie de 
la recherche du sens de la vie, ou est-elle est 
seulement le grand désir de rendre proche celui 
qui est lointain ? Peu importe ; quelle que soit la 
réponse, les puissances de ce monde ont su en 
profiter et elles, elles dirigent les consciences 
de leurs sujets par des canaux pré-déterminés 
et avec les buts qu’elles désirent. Nous 
vivons dans une époque où la communication 
dirigée est devenu le dieu de ce 
monde, elle règne sur les âmes, 
au service de l’économie et de 
l’argent. Elle exploite le profond 
désir de l’homme de survivre et 
d’être heureux. 
Premièrement, la communication 
sert à survivre ; car chaque être 
existe dans une relation avec la 
totalité des êtres créés ; chaque 
être vivant a besoin de s’orienter, de 
faire survivre son espèce ; de même 
l’être humain sans orientation vers les êtres créés, 
vers l’autre ne peut pas survivre. C’est pourquoi il 
a besoin des signes, du langage comme moyen 
pour établir la communication. Mais ce n’est pas 
seulement la question de survie qui est en jeu ; 
pour tous les humains il s’agit aussi de trouver la 
personne humaine, de trouver l’autre, d’organiser 
la vie sociale, et au fond –  de créer les conditions, 
qui vont leur permettre de pouvoir se défendre, 
créer une culture et exprimer les vérités qu’il 
a découvertes à travers son expérience et à 
travers l’effort de sa raison. La particularité de la 
communication, rendue possible par les médias 
et les réseaux sociaux comme internet, c’est de 
rendre proche l’expérience de ce qui est loin. 
Rendre proche la personne qui est loin, couper la 
distance et transposer la réalité du monde et de 
l’autre dans le virtuel.  
Dieu a voulu se révéler aux hommes, se révé-
ler et se donner. « Le Verbe s’est fait chair 

et nous avons vu sa gloire, » nous dit Saint 
Jean (Jn 1,14). En Jésus-Christ, celui qui était 
loin a voulu se faire proche de l’humanité et 
manifester la rédemption à tous. Mais cette 
communication révèle ainsi que Dieu est 
Trinité, donc communion en soi-même et que le 
but ultime de l’homme est la communion avec 
Dieu et avec les hommes, à laquelle il peut 
accéder par la foi. C’est pourquoi l’ Eglise ne 
cesse d’annoncer ce désir de Dieu qui veut se 
faire proche de chaque personne humaine.
Saint François d’Assise avait un grand don de 
communication : dans sa jeunesse il réunissait 
les jeunes en se faisant leur chef, de même 
après sa conversion il resta quelqu’un qui sut 
communiquer son idéal et qui voyait tout le sens 

de sa vie dans l’annonce de 
l’Evangile, dans la transmission 
des vérités fondamentales pour 
le bonheur de l’être humain et 
pour son salut éternel. Dans une 
des paraboles franciscaines, 
François raconte la joie parfaite 
; il présente le fait comment 
lui est refusée l’entrée dans le 
couvent ;  malgré le froid glacial 
la porte est fermée devant lui et 
malgré son insistance, les frères 

ne lui ouvrent pas. Mais Il veut rester devant 
la porte, dans la paix. Cette parabole raconte 
son désir immense de traverser la distance qui 
le sépare des autres, comme il l’a fait quand 
il rencontra le Sultan Malik el Kamil. François 
nous enseigne, que la communication est 
fondamentale et nécessaire ; aujourd’hui aussi 
par le moyen des techniques modernes ; mais 
l’expérience de l’autre doit être vécue dans 
la vérité ; elle peut être faite seulement si on 
est capable de parcourir la distance  qui nous 
sépare de l’autre dans le concret,  dans le réel. 
Seul le réel, dans lequel on sait maintenir la 
distance, est le vrai espace de la communion 
; donc la vérité devrait être la condition 
fondamentale de la communication, sinon les 
moyens de communication peuvent devenir le 
moyen qui sert à l’apparence, au mensonge, à 
l’idéologie et à l’idolâtrie.

Martin Kmetec

LA COMMUNICATION ET LE DESIR DE COMMUNION CHEZ FRANCOIS D’ASSISE
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FETE PATRONALE DU VICARIAT APOSTOLIQUE D’ISTANBUL
11 octobre

EGLISE CATHOLIQUE LATINE

En écoutant les différentes propositions des fidèles pour 
promouvoir la connaissance et la vénération de Saint Jean 
XXIII, témoin de sainteté parmi nous et ami des Turcs, suite à la 

consultation du Clergé et du  Conseil pastoral de notre Vicariat, nous 
avons décidé ensemble de changer la date de la Fête patronale de 
notre Eglise locale, fixée au 11 octobre à partir de cette année.
Comme nous le savons, la mémoire de saint Jean XXIII est célébrée 
liturgiquement en l’anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II 
que le Pape Roncalli inaugura lui-même. Cette célébration veut être 
cependant un clair rappel à vivre notre foi sur le chemin d’un constant 
renouvellement que notre Sainte Mère l’ Eglise nous enseigne en 
nous éclairant, pour répondre aux défis de notre temps, dans une 
fidélité créative à Jésus-Christ et à son message évangélique.

La date la plus proche du deuxième dimanche de novembre, 
autour du 13, qui marque la mémoire de Saint Jean Chrysostome 
(Co-patron de notre Vicariat) dans le calendrier de l’ Eglise 
grecque orthodoxe, fait que cette mémoire revient deux fois, 
étant donné que dans le calendrier liturgique de l’ Eglise latine 
elle est fêtée le 13 septembre. De plus, en célébrant une fête 
patronale le dimanche, on interrompt la continuité de la lecture 
de l’ Evangile du Temps Ordinaire. En raison aussi du service 
pastoral dominical, les prêtres, religieux, et laïcs  se  concentrent 
sur leur propre paroisse et sont empêchés de participer à cette 
fête patronale à la Cathédrale.

En tous cas, nous continuons à vénérer comme nos deux patrons 
Saint Jean Chrysostome et Saint Jean XXIII, en maintenant la 
tradition gardée jusqu’ici dans le Vicariat Apostolique d’Istanbul, 

en la seule fête liturgique 
de la mémoire de Saint 
Jean XXIII.

+ Rubén Tierrablanca, ofm
Vicaire apostolique 

d’Istanbul

Photo Nathalie Ritzmann
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Session préparée 
par le P. Lucian 
DINCA (Bucarest) 

pour le contenu 
et par le P. Michel 
DERACHE (Istanbul) 
pour le logement et la 
restauration. Le budget 
de cette session avait été 
établi sur un minimum 
de 30 participants. Nous 
avons été déçus de 
n’être que 22 (7 Oblates 
& 15 Assomptionnistes). 
Pour éviter les frais d’hôtel à Istanbul, nous avons 
bénéficié de chambres chez les frères des Ecoles 
Chrétiennes et chez les franciscains conventuels.
Le 1er et le 3 juillet, les P. Yves PLUNIAN et Lucian 
DINCA nous ont partagé leurs connaissances sur 
les Conciles du premier millénaire de l’Histoire de 
l’Eglise. Le Patriarche Bartholoméos avait promis 
sa participation pour nous entretenir du Concile 
panorthodoxe de Crête (juin 2016). Il en a été 
empêché et nous avons accueilli son délégué qui 
nous fait un exposé en anglais.  Les conférences 
riches et très intéressantes étaient données dans 
le salon paroissial (climatisé)  ainsi que les repas 
du midi et du soir préparés par un traiteur (petits 
déjeuners sur les lieux d’hébergement). L’église 
paroissiale nous accueillait trois fois par jour pour 
la prière commune.
Le 2 juillet, 
a p r è s - m i d i , 
visite de 
Sainte Sophie 
sous la 
conduite du P. 
Yves P. 
Le 4 juillet 
(8h), départ 
en bus pour 
Ephèse avec 
un arrêt à 
İznik (Nicée) 
site du 1er 
Concile (325)  
puis vers 

11h, célébration de 
l’Eucharistie à Bursa 
dans une église 
desservie par les 
a s s o m p t i o n n i s t e s 
entre 1886 et 1940 
(aujourd’hui, un père 
salésien d’Istanbul y 
célèbre l’Eucharistie 
tous les mois).
Le 5 juillet, nous avons 
visité le site d’Ephèse 
(3ème Concile/431) en 
commençant la journée 

par l’Eucharistie à la Maison de Marie et en fin de 
journée, un passage à Milet.
Le 6 juillet, c’était le retour avec Eucharistie à 
18h30 en l’église paroissiale de Kadiköy précédée 
de la visite de Phanaraki (Fénerbaçè aujourd’hui 
connu pour son équipe de foot !) lieu qui fut 
noviciat et scholasticat assomptionniste entre 
1888 et 1914). (Chaque dimanche, l’Eucharistie y 
est célébrée à 10h  dans la chapelle dédiée à St 
Augustin par un religieux de Kadiköy).
Le 7 juillet, en matinée, sous la présidence du 
P. Juan Antonio SANCHEZ, assistant provincial, 
c’était la rencontre fraternelle des religieux(ses) 
de la Mission d’Orient pour adresser un message 
au Chapitre Provincial et se fixer le lieu de la 
rencontre de 2018  (Athènes). Après le déjeuner, 
c’étaient les départs des uns et des autres. 

D ’ a p r è s 
les échos 
entendus, les 
conférences 
et les visites 
ainsi que la 
vie fraternelle 
p e n d a n t 
cette session 
ont été 
a p p r é c i é e s 
par toutes et 
tous.

Père Michel 
DERACHE

LA CONCILIARITÉ DANS L’EGLISE D’HIER À AUJOURD’HUI.
Thème de la 2ème session d’Orient de la famille assomptionniste du 30 juin au 7 juillet 2017 

à Istanbul – Turquie.
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Vie de l’Eglise locale

Cari fedeli della 
diocesi di Izmir, 

Con l’emozione e la 
gioia del pellegrino 
espresse nel Salmo 
121, anch’io con 
un un gruppo della 
diocesi di Izmir sono 
stato in Terra Santa. 
Tante immagini si 
accavallano, nel 
ripensare alla grazia 
di poter risentire 
le parole di Gesu 
là dove Lui le ha 
dette, e soprattutto 
di rivivere 
spiritualmente gli 
avvenimenti più 
importanti della nostra Storia della salvezza. L’anno scorso in pellegrinaggio diocesano 

siamo stati a Roma, quest’anno in Terra Santa, dal 
21 al 28 agosto.

Siamo appena tornati. Il nostro pellegrinaggio è 
stato veramente ecumenico, perché a noi si è unito 
Mons. Kyrillos Sykis, Vescovo greco-ortodosso 
di Eritrea (oggi Çeşme) e Ausiliare del Patriarca 
Ecumenico. La sua presenza, sempre umile e 
fraterna, ci ha permesso di incontrare il Patriarca 
greco-ortodosso di Gerusalemente e di poter 
entrare con facilità in alcune chiese significative 
greco-ortodosse della nostra storia cristiana (a 
Nazareth, a Cana, a Betlehem, a Gerusalemme).

Il pellegrinaggio è stato magnificamente 
organizzato e guidato da P. Massimiliano Palinuro, 
Rettore della Cattedrale, al quale si deve la grande 
riconoscenza mia e di tutto il gruppo. Nel gruppo 
di 35 persone erano presenti anche P. Gabriel 
Ferone, Vicario generale e parroco di Göztepe, 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  (21-28 AGOSTO 2017 
 

 “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore…
  E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme”  (Salmo 121,1-2)
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P. Ludger, parroco di Antalya e due sacerdoti novelli, P. Davud dall’Azerbajan e P. Antonio 
con altre cinque persone della diocesi di Ariano Irpino, diocesi di provenienza del nostro P. 
Massimiliano. Avevamo con noi anche una coppia di Antalya.
Vi assicuro che siete stati sempre presenti nelle nostre preghiere, soprattutto gli anziani, gli 
ammalati, i nostri bambini e giovani.

Il pellegrinaggio è iniziato a Nazareth, nel paese di Maria e Giuseppe. Qui Maria ha ricevuto 
l’annuncio dell’Angelo Gabriele, Qui Maria, l’umile serva del Signore, ha detto di sì alla volontà 
di Dio che la chiamava ad essere la Madre del Figlio di Dio fatto uomo. Siamo stati a Betlehem, 
nella grotta della nascita di Gesù. Siamo stati in tanti luoghi della vita e predicazione di 
Gesù, per concludere a Gerusalemme, dove si è consumato il sacrificio di salvezza di Gesù: 
Passione, Morte e Risurrezione. Le Messe sono state celebrate nei luoghi più importanti 
della nostra fede: a Nazareth, nella Basilica dell’Annunciazione, a Betlehem nella Basilica 
della Natività, a Cafarnao, nella Casa di Pietro sul lago di Tiberiade, a Gerusalemme, nella 
Basilica del Santo Sepolcro e della Risurrezione di Gesù.Tanti sono stati i momenti profondi 
di preghiera personale e comunitaria. Ne ricordo qui alcuni: il rinnovo delle promesse 
battesimali al fiume Giordano, nel luogo del Battesimo di Gesù; il rinnovo delle promesse 
matrimoniali a Cana, nel luogo del primo miracolo di Gesù, fatto dalle coppie presenti al 
pellegrinaggio; l’entrata solenne in processione al Santo Sepolcro; la veglia di preghiera al 
Getsemani, con altri gruppi di pellegrini; la Via Crucis sulla Via dolorosa percorsa da Gesù 
verso il Golgota, luogo della sua Crocifissione; la messa conclusiva con il gruppo all’interno 
del Santo SepolcroNon si possono descrivere le emozioni spirituali che ognuno di noi ha 
provato nel visitare i luoghi santi della nostra fede. Momenti di preghiera intensa, soprattutto 
di riconoscenza per quanto il Signore Gesù ha fatto per noi.

Siamo partiti con l’impegno di vivere anche noi da risorti. Abbiano preso ancora maggiore 
coscienza del dono immenso della nostra fede. Siamo certi che Gesù, risorto e vivente per 
sempre, è con noi, non ci abbandona mai. Lui ci aiuta nella nostra vita quotidiana, pur in 
mezzo ai tanti problemi e difficoltà, ad essere suoi testimoni generosi e gioiosi.   

+ Lorenzo Piretto

Photos Communauté d’İzmir
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Foi et Témoignage

Présence 9

C’est vraiment tout un monde avec les outils à 
notre disposition aujourd’hui.
Il y a peu temps une personne m’écrivait : « 

j’ai vu une photo de cette rencontre sur FB. »
Je me demandais la signification de «FB ». J’ai 
posé la question à laquelle il m’a été répondu 
gentiment : « FB = Facebook » ! Je suis d’une autre 
génération. Je n’ai pas pensé une seule seconde 
que FB = Facebook ! Aujourd’hui, nos plus jeunes 
contemporains « surfent » 
sur  internet, sur Facebook 
très à l’aise comme des 
poissons dans l’eau.
Pour ce qui me concerne, 
je préfère lire le journal sur 
papier et non sur écran. A 
propos de journal, au 19ème 
siècle, c’était un instrument 
de communication très 
important pour transmettre 
des nouvelles ou des idées 
en plus des avis du garde 
champêtre !
Le Père Emmanuel 
d’Alzon (1810-1880), 
Fondateur des Pères 
Assomptionnistes a porté 
ce souci de l’information par 
la presse, pour transmettre 
des idées, les paroles du 
Pape… Ainsi dès 1848, 
le P. d’Alzon était un des 
principaux inspirateurs du quotidien « La Liberté 
pour tous ». Il s’agissait de défendre toutes 
les libertés et les droits de tous, droit et liberté 
d’association, de la famille, de la presse, de 
l’enseignement, de la conscience, de la religion… 
Il s’agissait donc des droits de l’homme mais 
nullement des droits de Dieu ! Pour défendre les 
droits de Dieu et les droits de l’Eglise, il concevra 
un organe de presse qui sera « La Croix-revue 
» mensuelle (1er numéro en avril 1880). A ce 
moment-là, il y avait bien un quotidien fondé par 
l’abbé Migne en 1843 : « L’Univers » qui occupait 
une place illustre dans la presse religieuse avec 
Louis VEUILLOT comme rédacteur en chef mais 
avait l’inconvénient de son prix élevé. Il s’adressait 
donc aux élites et ne visait pas les masses.
Le P. François PICARD (1831-1903), supérieur 
général après le P. d’Alzon, décidera de 
lancer « La Croix » quotidienne le 24 mai 1883 

après avoir appris la cessation d’un journal 
catholique à un sou (donc pas cher !) « La 
France Nouvelle » et décide que « La Croix » 
sera à un sou en faisant une immense confiance 
à la Providence. Il choisira de garder le titre « 
La Croix » parce que dans les années 1882-
1883, on avait enlevé les crucifix des écoles, des 
hôpitaux et des cimetières. Il sera aussi décidé 
d’y placer le Crucifix à la 1ère page. Bien sûr, il 

y eut des personnes contre 
et d’autres pour… A ce 
sujet, on pourrait raconter 
de nombreuses anecdotes. 
Aujourd’hui, le journal 
est encore quotidien. Le 
dernier reçu à Istanbul, il y 
a quelques jours, porte le 
N° 40880 (1,90€ !).
Je ne peux pas ne pas faire 
mention du Père Vincent 
de Paul BAILLY (1832-
1912), fils d’un imprimeur. 
Il est à l’origine du bulletin 
hebdomadaire « LE 
PELERIN »  organe officiel 
du Conseil Central des 
Pèlerinages. Pèlerinages 
conduits par l’Association ND 
de Salut fondée le 24 janvier 
1872 par les P. PICARD et 
BAILLY. Le 1er numéro est 
du 12 juillet 1873 ! Toutes 

nos familles ont connu ou connaissent encore ce 
magazine. Ce Père BAILLY sera le rédacteur en chef 
de « La Croix » jusqu’en 1900 et il signait ses articles 
« Le moine ».
En fondant la « Bonne-Presse » [devenue 
« Bayard-Presse » en 1969],  l’œuvre 
phare de notre Congrégation, les premiers 
assomptionnistes ont jeté une semence dont ils 
ne pouvaient entrevoir le destin. Elle a produit 
un arbre de grande dimension qui n’a pas fini de 
grandir. Le siège social de Bayard-Presse est 
aujourd’hui à Vincennes près de Paris avec des 
antennes internationales. Après la presse, il y a 
la radio et la télévision. Au Congo (R.D.C.), un 
confrère a lancé « Radio-Moto », il y a quelques 
années. Cette radio est très écoutée et bien 
appréciée.  

Père Michel DERACHE, assomptionniste 
(Kadiköy) 

LE MONDE MÉDIATIQUE….
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Depuis le mois d’octobre de l’an dernier, 
dans l’Eglise en général et dans les 
Eglises Luthériennes en particulier, sont 

organisées des festivités, pour commémorer les 
500 ans de la Réforme de Luther. 

Cet événement ne concerne pas seulement 
les protestants qui célèbrent les 500 ans de la 
naissance de leurs Eglises.  C’est l’Eglise entière 
qui le célèbre dans la mesure où  l’on considère  
Luther, comme le dit M. Leinard, « comme un 
témoin dans sa quête passionnée de l’Evangile. 
»  Il a été un témoin dans la mesure où il a eu 
le courage de dire tout  haut ce qui se disait 
tout bas. « L’exigence d’une Eglise purifiée était 
devenue plus forte. Trop de réformes amorcées, 
mais non réalisées, avaient fini par exaspérer de 
larges couches de la 
chrétienté. »

Pour certains, cet 
anniversaire ne 
concerne que les 
Protestants. Une telle 
réflexion n’est ni juste 
ni justifiée, puisqu’il 
y a une confusion 
entre la réforme 
et la division qui 
a surgit dans l’Eglise d’Occident.  Dans les 
parcours œcuméniques, les Eglises ont pleuré 
et continuent à pleurer les conséquences de la 
division dans l’Eglise.  Lors de sa viste en Suède, 
le Pape François l’a souligné en ces termes en 
disant : « l’étude attentive et rigoureuse, libre 
de préjugés et de polémiques idéologiques, 
permet aux Églises, aujourd’hui en dialogue, de 
discerner et d’assumer ce qu’il y a eu de positif et 
de légitime dans la Réforme, et de prendre leurs 
distances vis-à-vis des erreurs, exagérations et 
fautes, reconnaissant le péché qui a amené à la 
division.”

L’Eglise Catholique, célébrant avec nos frères 
et soeurs protestants cet anniveraire, veut 
reconnaitre la grâce de l’Esprit-Saint qui guide 
les Eglises à faire disparaitre les causes des 
divisions, à toucher du doigt comme le dit le Pape 
François: « les fruits de l’action du Saint-Esprit qui 
surpasse toute barrière et transforme les conflits 

en occasion de croissance de la communion”.
500 ans après, Catholiques et Protestants ne sont 
plus ennemis, mais des partenaires qui font route 
ensemble vers  l’unité. Ce partenariat est rendu 
possible par les dialogues  œcuméniques que 
l’Eglise catholique entreprend avec les  autres 
Eglises.  
Le dialogue entre les Eglises protestantes et 
l’Eglise catholique s’est montré très fructueux  ces 
derniers temps puisque le gros problème de la 
justification, base de toute la doctrine de Luther, a 
trouvé solution dans ce parcours pour la recherche 
de l’unité. On lira particulièrement à ce sujet 
certains documents comme: Face à l’unité. (Tous 
les texte officiels 1972-1985, visant notamment 
à la reconnaissance commune des ministères), 
ainsi que les Anathèmes du XVI siècle sont-

ils encore actuels? 
(1986), une étude 
commanditée par 
l’Evêque luthérien E. 
LHOSE et le cardinal 
J RATZINGER, qui 
montre que ces 
anathèmes, s’ils 
étaient valables en 
leur temps, quoique 
le plus souvent le 
fruit du malentendu, 

ne sont plus valables aujourd’hui lorsqu’’on 
considère les positions actuelles des partenaires 
et sont donc levés, bien qu’ils demeurent des 
avertissement utiles. Notons aussi le BEM 
(rapport sur le Baptême l’Eucharistie et le 
Ministère, 1993, qui atteste l’attention portée par 
les partenaires sur des questions délicates qui 
séparaient catholique et protestants. 

Célébrer le 500ème anniversaire de la Réforme 
nous permet non seulement de redécouvrir  le 
Concile de Trente, mais de le lire à la lumière du 
concile Vatican II, qui a écouté un certains nombre 
de vœux de Martin Luther à savoir : la liturgie en 
langue vernaculaire, l’insistance sur la prédication 
de l’Evangile, la promotion du laïcat, une Eglise « 
semper reformanda ».  Marc LIenhard dit que : « 
Le concile Vatican II a préparé les catholiques à 
porter un regard sur Luther. »

 Fr Eleuthère ofm

CELEBRATION DES 500 ANS DE LA REFORME DE LUTHER
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MESSAGE COMMUN DU PAPE FRANÇOIS ET DU PATRIARCHE BARTHOLOMÉE 
POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE PRIÈRE
 POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 2017

L’histoire de la 
création nous 
présente une 

vue panoramique du 
monde. Les Ecritures 
révèlent que, «au 
c o m m e n c e m e n t » , 
Dieu a voulu que 
l’humanité coopère 
à la préservation et 
à la protection de 
l’environnement naturel. 
Au début, comme on 
lit dans la Genèse, «il 
n’y avait encore aucun 
arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n’avait encore poussé, car le Seigneur Dieu 
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’hommes pour cultiver le sol» (2, 5). La terre nous a 
été confiée comme un don et un héritage sublimes, envers lequel chacun de nous partage la responsabilité 
jusqu’à ce que, «à la fin» tout, au ciel et sur la terre, soit restauré dans le Christ (cf. Ep 1, 10). Notre dignité 
humaine et notre bien-être sont profondément liés au soin que nous portons à toute la création.
Cependant, «entre-temps», l’histoire du monde présente un contexte très différent. Elle révèle la situation 
d’un délabrement moral où notre attitude et notre comportement envers la création obscurcissent notre 
vocation de coopérateurs de Dieu. Notre propension à rompre les écosystèmes fragiles et délicats du 
monde, notre désir insatiable de manipuler et de contrôler les ressources limitées de la planète, et notre 
avidité pour des profits illimités des marchés, tout cela nous a éloignés du but originel de la création. 
Nous ne respectons plus la nature comme un don partagé ; nous la regardons plutôt comme une grande 
possession privée. Nous ne nous associons plus à la nature dans le but de la maintenir; nous dominons 
plutôt sur elle pour qu’elle soutienne nos propres constructions.
Les conséquences de cette nouvelle vision du monde sont tragiques et durables. L’environnement humain 
et l’environnement naturel sont détériorés ensemble, et cette détérioration de la planète pèse sur les plus 
vulnérables de ses habitants. L’impact du changement climatique touche, d’abord et surtout, ceux qui 
vivent dans la pauvreté dans tous les coins du globe. Notre obligation d’user avec responsabilité des biens 
de la terre implique la reconnaissance et le respect de tous les peuples et de toutes les créatures vivantes. 
L’appel urgent et le défi de sauvegarder la création sont une invitation à toute l’humanité à travailler pour 
le développement durable et intégral.
Par conséquent, unis par le même souci de la création de Dieu, et reconnaissant que la terre est un bien 
commun, nous invitons ardemment toutes les personnes de bonne volonté à observer un temps de prière 
pour l’environnement le 1er septembre. A cette occasion, nous souhaitons remercier le Créateur aimant 
pour le noble don de la création, et prendre l’engagement de la sauvegarder et de la préserver pour l’amour 
des générations futures. Après tout, nous savons que notre effort est vain si le Seigneur n’est pas à nos 
côtés (cf. Ps 126, 127), si la prière n’est pas au centre de notre réflexion et de notre célébration. En effet, 
un objectif de notre prière est de changer notre manière de percevoir le monde afin de changer notre 
relation avec le monde. Le but de notre promesse est d’être courageux pour embrasser une simplicité et 
une solidarité plus grandes dans nos vies.
 Nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir de solution sincère et durable au défi de la crise écologique 
et du changement climatique sans une réponse concertée et collective, sans une responsabilité partagée 
et assumée, sans donner la priorité à la solidarité et au service.

Du Vatican et du Phanar, le 1er septembre 2017
Pape François et Patriarche Œcuménique Bartholomée
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Dans notre Vicariat. 
le Samedi 1er 
Septembre, à 

l’église Saint -Pacifique 
de Büyükada, s’est 
déroulée la prière 
œcuménique pour la 
Création.

La petite église était 
pleine et a été le cadre 
d’une belle prière avec 
les représentants des 
différentes Eglises. Le 
Patriarche Bartholomée 
avait envoyé un 
représentant, le diacre 
Ioakim qui, à la fin de 
la cérémonie, a fait la 
lecture d’un extrait de la 
lettre commune du Pape 
et du Patriarche pour cette journée dédiée à la protection de la création.

C’est le Père Eleuthère qui a introduit la célébration par le rappel du sens de ce temps de prière 
présidé par Monseigneur Rubén, Vicaire apostolique. Auparavant, nous avons pu entrer dans le 
recueillement avec la projection d’un diaporama réalisé à partir de l’encyclique « Laudato Sii » par 
des membres de la commission liturgique du Vicariat.

La cérémonie, organisée autour de quatre lectures réparties entre les représentants des diverses 
Eglises, a été rythmée par les chœurs des différentes communautés : latine,  chaldéenne, 
arménienne et syriaque.

Un extrait de « Laudato Sii » faisait écho à chacune des quatre lectures et pendant le chant 
suivant les lectures, un symbole était apporté, qui allait être utile au deuxième temps de ce 
moment de prière commune.

En effet, après la clôture de la prière à l’intérieur de l’Église, nous nous sommes dirigés en 
procession vers le jardin situé devant l’église où les représentants des différentes communautés 
ont planté un olivier avec l’arbre, la terre, l’eau et la bêche qui avaient été apportés comme 
symboles pendant la célébration.

Puis ce fut le moment, toujours agréable, des agapes fraternelles, occasion d’échanger entre 
chrétiens des diverses églises.

Petite Soeur Sofia et M.-F. D.

3EME JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA PRESERVATION DE LA CREATION

Photo Petite Soeur Sofia
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Personnes et Evénements

LETTERA DI PADRE LUIGI IANITTO PER SUO 70o ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 
SACERDOTALE

La mia eredita
Nel corso di questo anno ricorrono due date importanti della vita mia : il 5 gennaio compio 97 anni di vita 
e   il19 luglio ho compiuto 70 anni della ordinazione sacerdotale. È usanza ricordare queste due date con 
una certa solennità. 
Alcuni amici mi fanno spesso domande su due argomenti curiosi : « Padrre, come mai lei, molto avanzato 
negli anni, ancora lavora molto, e come mai non ha paura della morte che è vicina  ? »
Voglio rispondere a queste due domande con due racconti sulla mia vita personale. Si tratta di due 
esperienze che arricchiscono i miei ultimi anni ; le consegno a voi come mio ricordo.

PRIMO RACCONTO
Il bastone della mia vecchiaia 
Nella mitologia greca leggiamo che una Sfinge custodiva la porta 
della città di Tebe. Chi voleva intrare e abitarvi doveva scioglere 
questo indovinello : « Chi è l’animale che da piccolo cammina 
con quattro piedi, da adulto cammina con due piedi e da vecchio 
cammina con tre piedi ? » Non tutti sapevano scioglere l’indovinello 
e quindi non potevano entrare e abitare nella città di Tebe.
Se quell’indovinello lo avessero chiesto a me, io, brandendo il moi 
bastone, avrei riposto subito : « Sono io ! Ecco il mio terzo piede ! »
Oggi tutti i vecchi hanno un bastone, ma non tutti risponderebbero 
cosi subito e con gioia.
Ho un amico, moi coetaneo, che nega di essere vecchio e non 
vuole sentirsi dire che è vecchio, e dà questa spiegazione : « Io 
non sono vecchio ; sono soltanto anziano. »
Ebbene lui è contento di essere anziano, ma non vecchio ; io 
sono vecchio, sono contento di esserlo e me  ne vanto.
Ho comminciato ad amare la vecchiaia  da quando ero giovane, 
dall’età di quindici anni. Durante le vacanze  estive lessi una operetta filosofica di Marco Tullio 
Cicerone, Cato Maior, seu de Senectute. Di quel libretto mi rimangono in mente ancora alcune frasi 
che cicerone metteva in bocca al vecchio Catone : « Nei vecchi st la ragione, l prudenzia e la sapienza 
» e un’ altra frase contro l’opinione di coloro che asserivano che nella vecchiaia la memoria diminuisce, 
Catone asseriva che nei vecchi ia memoria diminuisce solo se non la esercitiamo.
Cicerone si meravigliava anche che Catone lavorasse molto anche da vecchio e lo paragonava 
all’agricoltore che innesta alberi da cui egli non vedrebbe i frutti. Di uegli anni di giovinezza ricordo 
anche un distico elegiaco di Publio Ovidio Nasone : “I vecchi venivano sempre trattati con venerazione.”
Il baston è la fortuna, la gioia e la salvezza dei vecchi. Il mio bastone è il testimone amico della 
mia vecchiaia felice e della mia gioia di essere vecchio. Alla mia età basta poco per esserre felice, 
basta un pezzo di legno stagionato, che faccia da mio terzo piede. Amo molto il mio bastone, 
perché ni permette di vivere, di camminare, di essere attivo e di poter usare gli altri due piedi. 
Agitando, passo passo, il mio bastone, ogni giorno cammino lento, ma sicuro, godo, gioisco. Con 
il bastone rendo più lunga la vita.
La vita non la si gode quando non si hanno motivi validi e attraenti di vivere. Ho scoperto che 
nella vecchiaia, per saper vivere, bis ogna creare sempre nuovi motivi e nuovi interessi di vivere. 
Il bastone mi aiuta a cercare, a scoprire, a creare motivi nuovi, piacevoli e utili per me e per il 
mondo attorno a me. Se risveglio in me l’interesse di vivere, risveglio anche il senso e la volontà 
di vivere, e la nuova vita fa nascere, tutto intorno, una nuova primavera verdeggiante e piena di 
speranze. Con questo segreto nel cuore si può rinascere ogni giorno.
La vita è breve, ma ogni giono può risvegliarla e allungarla, scoprendo e creando nuovi motivo.
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SECONDO RACCONTO
Mia sorella la morte corporale

La realtà della vita è legata stettamente a una 
seconda realtà umana. Come l’anno comincia 
con la primavera e si chiude con l’inverno, così la 
vita inizia con la nascita e si chiude con la morte. 
La realtà della morte è opprimente e ci si ammala 
facilmente della paura della morte.
Quando ero giovane e vivevo la pienezza della 
vita, feci una grande scorperta : conobbi un 
uomo al quale mi legai per tutta la vita : si chiama 
Francesco d’ Assisi.
Con lui ho scoperto che nella vita ho una 
compagna di viaggio molto originale : è un dono 

speciale di Dio. Si chiama Sorella Morte Corporale.
La conoscenza completa e chiara di sorella morte l’ho avuta nei giorni veloci, limpidi e sereni della 
vecchiaia che si avvicinava. Rivivevo spesso il Mistero Pasquale e mi mettevo spontaneamente 
a  cantare il canto di Pasqua : “La morte e la vitahanno ingaggiato un duello : il Re della vita è 
morto, ma vive e regna in eterno.”
Il pensiero del duello pasquale mi invitava a rivivere anche la mia storia con Sorella Morte 
Corporale. Nella vecchiaia mi.trovo in un continuo duello simile a quello pasquale. I duellanti 
siamo io e Sorella morte Corporale.
Scoprivo che la morte è una creatura particolare, che, guardata con superficialità, mette paura, 
ma guardata in profondità, sorprende per il suo contenuto di bellezza.
Ho scoperto la sua bellezza quando ho scoperto la persona di Francesco d’ Assisi e con lui ho 
cantato il suo canto di Frate Sole. Ho scoperto che io, come ogni uomo, ho una sorella bellissima 
e buonissima che si chiama Sora Nostra Morte Corporale.
È una vara sorella e poiché tutte le sorelle sono belle, gentili e fanno il loro lavora con delicatezza, 
sarà proprio essa a chiudere delicatamente anche i miei occhi alla acena di questo mondo, mi 
prenderà per la mano, mi accompagnerà e mi introdurra nella casa del Padre.
Francesco mi ha aiuto a conoscerla, a stimarla come un vero tesoro e come una sorella bellissima 
come Chiara di Assisi. Ho capito bene chi è Sorella Nostra Morte Corporale dalla qu ale null’uomo 
vivente puede scappare e dalla quale neanche io potrò scappare.
Voglio accennare ad alcuni miei comportamenti perrsonali con mia Sorella Morte. Mia sorella è in 
possesso del calendario dei giorni della morte e io in possesso del calendario dei giorni della vita. 
Poiché la morte è nemica della vita, io e mia sorella siamo in stato di continua inimicizia perché 
abbiamo interessi opposti. Però ci siamo messi d’accordo di stare in buona pace tra di noi.
Nella mia vecchiaia, ogni giorno, senza farla accorgere, io le rubavo amichevolmente un giorno 
di vita, cioè cancellavo un giorno dal suo calendario di morte e l’aggiungevo al mio calendario di 
vita. Tutto questo è avvenuto fino a oggi, amichevolmente e rimanendo amici come un fratello e 
una sorella che si amano. Anche in avvenire, ogni giorno spero di fare la stessa cosa, rimanendo 
in buona amicizia.
Il giorno in cui mia sorella sarà obbligata a venire a prendermi, amichevolmente e gentilmente, 
le stringerò la mano e insieme, la mano nella mano, partiremo per la vita eterna dove non ci 
sarranno più duelli, ma solo  sempre gioia e pace nella famiglia di Dio. Quando la morte sarà 
assorbita dalla vita, canterremo insieme nella città eterna il canto Paquale : “Il duello è finito : ha 
vinto il Re della vita”; “Mors et vita duello conflixere mirando; Dux vitæ mortuus regnat vivus.”

İstanbul, 19 Luglio 2017
Fra Luigi, Francescano    
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ARTIGIANA  MAISON DE REPOS DEPUIS 1838 (Suite du Numéro précédent)

Devant la vétusté des 42 maisonnettes et des services qui ne pouvaient plus assurer aux personnes 
âgées une retraite décente dans leurs vieux jours, un levantin d’origine belge, Mr Gabriel Couteaux, 
alors Président du Conseil d’Administration, décida de transformer le concept général de l’ARTIGIANA. 

Il commença d’abord par faire un accord avec un promoteur immobilier qui devait assurer la construction 
d’une nouvelle maison de repos, en échange de la partie du terrain donnant sur l’avenue Cumhuriyet où se 
trouvait l’entrée principale face à la caserne de Harbiye et sur lequel ledit promoteur devait construire deux 
immeubles. Ce promoteur s’engageait en outre à céder à l’ARTIGIANA deux appartements, deux magasins 
et deux locaux en  sous-sol dans un de ces deux immeubles afin d’assurer à l’œuvre un revenu régulier.
Finis donc les petits pavillons individuels en bois,  sur deux étages, chauffés par un vieux poêle fumant. Ils 
furent remplacés par un unique bâtiment en forme de fer à cheval autour d’un magnifique jardin intérieur 
où se trouve, sur la partie du haut, la Chapelle, juste derrière les deux nouveaux immeubles. L’entrée 
principale du bâtiment fut déplacée sur le côté, au No.5 de la rue Selbaşı. Construit sur un terrain en pente, 
ce dernier fut conçu en demi-étages communiquant entre eux par un entrelacs compliqué d’escaliers 
empêchant malheureusement toute possibilité d’installer un ascenseur indispensable pour les personnes 
âgées. Il est étonnant qu’à cette époque ce détail important ait échappé à un homme de l’envergure de Mr. 
Gabriel Couteaux. Sont-ce des difficultés administratives qui l’ont obligé à conserver dans le nouveau plan 
un semblant des anciens pavillons ? Nul ne trouve une réponse à cette question. De toute façon, il est trop 
tard aujourd’hui pour faire le procès de cette décision et y remédier.
Quoi qu’il en soit, l’entreprise fut menée à bien mais il restait un obstacle majeur à surmonter : celui de 
la propriété du bien. Grâce à son entregent, Mr. Gabriel Couteaux réussit à fonder une Association de 
droit turc au nom de laquelle fut enregistré l’acte de propriété assurant ainsi la pérennité de l’œuvre. Ce 
nouveau statut devait lui éviter tous les problèmes que connurent au fil des ans nos institutions religieuses 
dans ce Pays. Cette nouvelle association à laquelle fut donné le nom pas très heureux de ‘DÜŞKÜNLER 
EVİ’ fut reconnue en 1970 d’Utilité Publique par un décret ministériel de l’Etat Turc.
Après le départ des Filles de la Charité,  la Direction fut confiée jusqu’en 1981 à Mlle. Jeanne Couderc, 
une ancienne des Dames de Sion qui continua à habiter dans la maison jusqu’en 1996. Elle fut remplacée 
pour un court laps de temps par MM. Renato Cocchino et Vanacore avant l’arrivée de Mr. Doro Arter qui 
se dévoua, lui, pendant 22 ans à cette maison.  Depuis l’année 2000,  c’est Mme. Iliana Taoussi  qui 
assume avec succès cette Direction apportant dans une main de fer une touche féminine très appréciée 
par tous les pensionnaires. Il serait injuste de ne pas mentionner le nom de la fidèle Mme Claude Morea  
qui s’occupa  de la comptabilité avant de passer la main à une jeune recrue et de devenir elle-même une 
pensionnaire de la maison et celui de Mlle Sylvia Genovese qui assura pendant longtemps le service de 
secrétariat.   
En ce qui concerne les divers Conseils d’Administration de l’Association, ils furent constitués jusqu’à 1983,  
sous la présidence de Mr. Gabriel Couteaux par Jean Christich, Olinto Valenti, Constantino Milovitch, Jean 
Ostrorogh, Pascal Serres, Alexandre d’Andria, Henri Valeri, Armand Fettu, Enrico Aliotti, Rinaldo Levante, 
Aldo Campaner, Alfred Miku, tous figures de proue de la levantinité d’Istanbul. 
A la mort de Mr. Gabriel Couteaux, son gendre Mr Pascal Serres prit la relève. Il assura la présidence du 
Conseil d’Administration entouré de Mr. Enrico Aliotti, Carlo Milovitch,  Umberto Baldini, Emine Akev, Eugène 
Rocca, Giuseppe Morea, Ruby Colley, 
Adriano Marinovitch et moi-même. 
Après le départ en 1994 de la famille 
Serres,  je fus  élu Président, tâche que 
j’assume encore à ce jour, secondé par 
Bruno Lacandela, Gervaise Casaretto, 
Veronica Villa,  Kimon Mungiuri, Paola 
Maresia et Boryana Mungiuri ; cette 
dernière en est aussi le « kurucu » 
indispensable à toute institution.
Seule œuvre caritative gérée 
uniquement par des laïcs, cette 
institution abrite actuellement environ 
60  personnes qui vivent dans un 
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parfait esprit d’œcuménisme. Des catholiques, des arméniens grégoriens, des orthodoxes, des juifs et des 
musulmans y vivent dans une parfaite harmonie. Les nationalités sont aussi très variées ; il y a des Italiens, 
des Français, des Anglais, des Grecs, des Turcs, des Autrichiens, des Allemands et des Russes.
Ces personnes appelées « pensionnaires »  dont l’âge varie entre 65 et 100 ans, sont logées, nourries et 
chauffées pour une modique participation  mensuelle qui ne peut en aucun cas être ajustée au coût de la 
vie. Elles vivent dans des chambres individuelles avec kitchenette, douche et toilettes rénovées grâce à 
une campagne d’entraide lancée au cours des années 90 par le Conseil d’Administration. Une plaquette à 
la porte rappelle le nom du donateur. 
D’autre part, les bâtiments eux-mêmes ont été entretenus, restaurés et modernisés dans la mesure du 
possible : T.V. cablée, nouvelle cuisine, système d’alarme, vidéo-surveillance, parking privé etc... La grande 
salle aussi qui porte le nom de Madeleine Collin  a été agrandie et climatisée grâce à une donation de 
cette dernière pensionnaire qui finit ses jours à l’âge de 104 ans à l’Hôpital de La Paix. Le mobilier a été 
rénové permettant ainsi d’organiser des réunions et les grands repas des jours de fêtes. Toujours dans le 
but d’améliorer les services proposés,  une  ‘aire de repos’ comprenant 6 lits pour accueillir et soigner les 
pensionnaires souffrant de maladies légères et passagères ou en convalescence a été aménagée grâce 
à un legs de Mlle. Jeanne Couderc et renouvelée cette année-ci grâce à une donation de la Chambre de 
Commerce Italienne en Turquie. Trois garde-malades en assurent le service 24/24 h.  
Le linge est lavé et les chambres nettoyées régulièrement par le personnel local en remplacement des 
Sœurs de la Charité qui ont quitté l’Oeuvre en 1960, faute d’effectifs.  Ce personnel est au nombre de 15 
dont 9 femmes et 6 hommes plus un Directeur, un Médecin qui vient faire des visites 2 fois par semaine, 
une infirmière, 3 garde-malades, une personne chargée de la qualité de la vie des pensionnaires, une 
secrétaire et une comptable tous rémunérés au tarif en vigueur dans notre Pays, ce qui constitue une 
charge pas négligeable pour l’Œuvre qui ne jouit plus des services bénévoles.
Un soin tout particulier est apporté à la qualité et à la variété de la nourriture. 
Les bâtiments sont chauffés par un système de chauffage central au gaz naturel dont la facture durant 
les mois d’hiver a une incidence non-négligeable dans le budget.  C’est la raison pour laquelle le Conseil 
d’Administration souhaite pouvoir changer les portes et les fenêtres des galeries donnant sur le jardin 
intérieur pour les remplacer par une structure plus moderne à double vitrage et éviter ainsi une perte 
considérable de chaleur. Il semblerait d’après une première étude que ce projet s’élèverait à environ  
120.000 euros - mais un devis plus approfondi et détaillé pourrait être préparé.
Tous les membres du personnel en contact avec les personnes âgées ont suivi des cours officiels pour 
obtenir un diplôme leur permettant de s’occuper d’elles. Nous attachons une attention toute particulière 
pour assurer à tout le personnel de bonnes conditions de travail car nous estimons qu’il est inutile de faire 
de la charité sans assurer le bien-être de ses collaborateurs.  
Tout ce renouveau a permis à l’ARTIGIANA d’obtenir une autorisation officielle d’exploitation, le fameux 
‘Ruhsat’, en bonne et due forme avec les félicitations des inspecteurs de la Santé pour la qualité des 
services et la bonne tenue de la maison. Aux dires de ces mêmes Autorités, l’ARTIGIANA serait
la première maison privée à l’avoir eue.  
Enfin, pour continuer à faire vivre l’esprit de charité de son fondateur Giacomo Anderlich et mue par l’esprit 
vincentien de certains des membres de son Conseil d’Administration, l’ARTIGIANA a obtenu en 2003 
tous les permis nécessaires pour distribuer gratuitement un repas à toute personne dans le besoin qui se 
présente à sa porte entre 12 et 13 h. Et récemment encore elle a aussi reçu la permission de recevoir, dans 
un secteur aménagé à cet effet, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Bien que nous soyons loin des 375 membres souscripteurs du début, la Communauté levantine et plus 
particulièrement les membres de la colonie italienne continuent à soutenir cette œuvre. Je profite de cette 
occasion pour remercier tout particulièrement les familles de cette communauté,  sans les nommer pour 
éviter d’en oublier,  qui permettent à cette institution de se renouveler et de présenter une structure moderne 
sans rien perdre de sa renommée d’antan.
Comme l’a sans doute voulu le fondateur, nous essayons d’atténuer la solitude des personnes âgées en 
leur apportant beaucoup d’amour, de respect et un certain bien-être. Nous veillons tout spécialement pour 
que les soins soient dispensés d’une manière très personnelle afin de donner à chacun l’impression qu’il 
est unique pour nous.
Enfin, comme j’ai eu l’occasion de le dire à notre nouvel évêque lors de sa visite pastorale, l’ARTIGIANA 
se veut un lieu où des laïcs engagés peuvent donner leur mesure au service des personnes âgées, des 
pauvres et de notre Eglise avec laquelle elle a toujours vécu en symbiose. 

Comm. Fortunato Maresia



CALENDRIER LITURGIQUE
OCTOBRE  2017  

1 D
26e Dimanche du Temps ordinaire (A)
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, moniale au Carmel de Lisieux (1897) (mém.)
St Romain le Mélode, diacre, hymnographe - Constantinople (c 500)

2 L

Sts Anges Gardiens (mém.)
St Eleuthère, martyr – Nicomédie (Izmit) (III°/IV°siècle)
St Théophile, moine, confesseur sous l’emp. Léon III (717-740) - 
Constantinople

3 M St Denys l’Aréopagite converti par la prédication de St Paul (Act 17, 34) - Athènes
4  Me St François d’Assise (1226) (mém.)
5  J Ste Charitina, martyre-Corycos en Cilicie (nord-est de Silifke) (IV° siècle) 

6  V
St Bruno, prêtre, fond. de l’O. des Chartreux - Grande Chartreuse et La 
Tour (Calabre) (1101) (mém. fac.)
St Sagar, évêque, martyr - Laodicée de Phrygie (Eskihisar, près Denizli) (c 170)

7 S Notre-Dame du Rosaire (mém.)
Sts Serge et Bacchus, martyrs - Augusta d’Euphratésie (c 305)

8 D 27e Dimanche du Temps ordinaire (A)
Ste Pélagie, vierge, martyre - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 302)

9  L
Sts Denis, évêque, et ses comp. martyrs - Lutèce (Paris) (III° siècle) (mém. fac.)
St Jean Leonardi, prêtre, fond. des Clercs Régul. de la Mère de Dieu-Rome (1609)
Ste Publia, veuve, martyre - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)

10 M Sts Eulampius et sa soeur Eulampia, martyrs - Nicomédie (Izmit) (c 303)

11 Me St Jean XXIII, pape - Rome (1963) 
(Ouverture du Conc. Vatican II le 11.10.1962)

12  J Ste Domnina, martyre - Anazarbus (près Ceyhan) (c 303)
13  V St Théophile, apologiste, évêque d’Antioche (Antakya) (c 180)

14 S  St Calliste I, évêque de Rome, martyr - Rome (c 222) (mém. fac.)

15 D
28e Dimanche du Temps ordinaire (A)
Ste Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (1582) (mém.)
St Barsen, évêque d’Edesse (Urfa), confesseur (379)

16  L Ste Hedwige, reine de Pologne, veuve, retirée en un mon. cistercien (1243) 
Ste Marguerite-Marie Alacoque, visitandine - Paray-le-Monial (1690) 

17 M St Ignace, évêque d’Antioche (Antakya), martyrisé à Rome (107) (mém.)
Sts Rufus et Zosime, martyrs, associés à Ignace d’Antioche par St Polycarpe 

18 Me St LUC, compagnon de St Paul et évangéliste (fête)
St Asclepiades, évêque d’Antioche (Antakya), martyr (218)

19 J Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et comp. Martyrs-Prov. De Québec 
St Paul de la Croix, prêtre, fond. de la Cong. des Passionistes (1775) 

20 V St André le Calybite, moine, martyr sous Constantin V - Constantinople (766)

21 S Sts Dasius, Zoticus, Caius, serviteurs du Palais, martyrs – Nicomédie (Izmit) 

22 D

29e Dimanche du Temps ordinaire (A)
St Abercius, évêque de Hiéropolis en Phrygie Salutaire (env. de Sandıklı) 
Sts Philippe, évêque de Héraclée (Marmaraereğlisi) et Hermès, diacre, martyrs -
Hadrianopolis (Edirne) (303)

23 L
St Jean de Capistran, prêtre ofm-Ilok (Croatie) (1456) (mém. fac.)
St Théodoret, prêtre, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 362)
St Ignace, patriarche de Constantinople (877)

24 M

St Antoine-Marie Claret, évêque de Cuba, fond. des Miss. Fils du Coeur 
Imm. de la Bse Vierge Marie (Clarétains) - Abb. cistercienne de Fontfroide 
St Proclus, évêque de Constantinople (446)
Sts Cyriaque et Claudien, martyrs - Hiérapolis (Pamukkale)

25 Me St Serge de Radonèse, higoumène - Monast. de la Sainte-Trinité-Moscou (1392)

26 J Sts Lucien et Marcien, martyrs - Nicamédie (Izmit) (c 250)

27 V St Thraséas, évêque d’Euménie en Phrygie (près de Çivril), mart. - Smyrne 

28 S Sts SIMON et JUDE, apôtres (fête)

29 D 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
St Abraham, anachorète - Edesse (Urfa) (366)

30 L St Sérapion, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 211)
St Asterius*, évêque d’Amasée (Amasya) (c 400)

31 M Bx Léon Nowakowski, prêtre, martyr - Camp de Piotrkow Kujawski (Pol.) (1939)

PRESENCE NO. 311
Eglise catholique en Turquie
Aylık Kültür ve Haber Dergisi
Yaygın Süreli Yayın
Yıl: 32 Sayı: 08 Imtiyaz Sahibi: Erol FERAH
Sorumlu Müdür: Fuat ÇÖLLÜ
Yönetim Yeri, Imtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür 
Adresi:
Inönü Mah. Papa Roncalli Sk. (Ölçek Sk) No: 82
Harbiye-Şili / ISTANBULTEL: 0212 248 09 10
e-mail: cetpresse@yahoo.com

Basıldıgı Tarih: 04.11.2016
Grafik Tasarım Baskı: SAK OFSET Reklamcılık, 
Yayıncılık Matbaacılık San. ve TIc. Ltd.Şti.
Adres: Oto Sanayi Sitesi Yeni Çamlık Cad. 
Mutlu Duran I Hanı
No: 15/1 4. Levent - ISTANBUL
Tel: 0212 283 78 30 Faks: 0212 283 91 34

Pour toute contribution volontaire:
Les lecteurs de Turquie peuvent verser leur contribution 
directement au curé de leur paroisse.

OCTOBRE  2017

Photo : Nathalie Ritzmann

Photo : Nathalie Ritzmann



« 
Pa

rm
i l

es
 m

er
ve

ill
eu

se
s d

éc
ou

ve
rt

es
 te

ch
ni

qu
es

 q
u’

av
ec

 l’
ai

de
 d

e 
D

ie
u,

 
le

 g
én

ie
 d

e 
l’h

om
m

e 
a 

tir
ée

s d
e 

la
 cr

éa
tio

n,
 à

 n
ot

re
 é

po
qu

e 
su

rt
ou

t, 
l’É

gl
is

e 
ac

cu
ei

lle
 e

t s
ui

t a
ve

c u
ne

 so
lli

ci
tu

de
 to

ut
e 

m
at

er
ne

lle
 ce

lle
s q

ui
, 

pl
us

 d
ir

ec
te

m
en

t, 
to

uc
he

nt
 le

s f
ac

ul
té

s s
pi

ri
tu

el
le

s d
e 

l’h
om

m
e 

et
 o

ffr
en

t 
de

s p
os

si
bi

lit
és

 él
ar

gi
es

 d
e 

co
m

m
un

iq
ue

r t
rè

s f
ac

ile
m

en
t d

es
 n

ou
ve

lle
s d

e 
to

ut
 g

en
re

, d
es

 id
ée

s, 
de

s o
ri

en
ta

tio
ns

. O
r, 

pa
rm

i c
es

 d
éc

ou
ve

rt
es

, i
l f

au
t 

as
si

gn
er

 u
ne

 p
la

ce
 si

ng
ul

iè
re

 a
ux

 m
oy

en
s q

ui
, d

e 
pa

r l
eu

r n
at

ur
e,

 so
nt

 
ap

te
s à

 a
tte

in
dr

e 
et

 à
 in

flu
en

ce
r n

on
 se

ul
em

en
t l

es
 in

di
vi

du
s, 

m
ai

s e
nc

or
e 

le
s m

as
se

s c
om

m
e 

te
lle

s, 
et

 ju
sq

u’
à 

l’h
um

an
ité

 to
ut

 en
tiè

re
.A

us
si

 b
ie

n 
pe

ut
-o

n 
le

s a
pp

el
er

 à
 ju

st
e 

tit
re

 : 
m

oy
en

s d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

so
ci

al
e.

  »
 

D
éc

re
t «

 In
te

r m
ir

ifi
ca

 »
  s

ur
 le

s M
oy

en
s d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
so

ci
al

e,
 

 4
 D

éc
em

br
e 

19
63

, P
ré

am
bu

le


	octobre
	Presenceekim
	octobre

