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« Marie nous rend visite tous les jours. C’est cela le sens le plus profond, 
le plus vrai de cette fête : la fête des visites innombrables, toutes simples, 

toutes personnelles, bien à nous, que Marie multiplie dans nos vies, 
à chaque moment, à chaque difficulté. »

René Voillaume, fondateur des Frères de Charles de Foucauld
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Héritière de l’espérance des justes d’Israël et première parmi les disciples de Jésus-Christ est 
Marie, sa Mère. Par son « fiat » au dessein d’amour de Dieu (cf. Lc 1, 38) au nom de toute 
l’humanité, elle accueille dans l’histoire l’envoyé du Père, le Sauveur des hommes: dans le chant 
du « Magnificat », elle proclame l’avènement du Mystère du Salut, la venue du « Messie des 
pauvres » (cf. Is 11, 4; 61, 1). Le Dieu de l’Alliance, chanté dans l’exultation de son esprit par 
la Vierge de Nazareth, est Celui qui renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles, 
comble de biens les affamés et renvoie les riches les mains vides, disperse les superbes et se 
souvient de sa miséricorde envers ceux qui le craignent (cf. Lc 1, 50-53).
En puisant dans le cœur de Marie, dans la profondeur de sa foi, exprimée par les mots du 
« Magnificat », les disciples du Christ sont appelés à renouveler toujours mieux en eux-mêmes 
« la conscience de ceci : on ne peut séparer la vérité sur Dieu qui sauve, sur Dieu qui est source 
de tout don, de la manifestation de son amour préférentiel pour les pauvres et les humbles, 
amour qui, chanté dans le Magnificat, se trouve ensuite exprimé dans les paroles et les actions 
de Jésus ». Marie, totalement dépendante de Dieu et toute orientée vers lui par l’élan de sa foi, 
« est (...) l’icône la plus parfaite de la liberté et de la libération de l’humanité et du cosmos ».

Compendium de la Doctrine sociale de l’Église I. Iere partie. IV.d)
Conseil Pontifical « Justice et Paix »
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Le mot de l’évêque

Présence 1

«L’ ESPRIT SAINT : PREMIER DON DU CHRIST RESSUSCITE»
Cf. IVe Prière Eucharistique

Les jours que nous vivons sont inondés de la lumière et de 
la joie pascale, car le Christ est vraiment ressuscité et 
nous sommes appelés à en témoigner. La liturgie pascale 

se prolonge  jusqu’à la fête de la Pentecôte où nous célébrons 
l’effusion de l’Esprit Saint sur les Apôtres et sur l’Eglise de tous les 
temps. Si cela est vrai, il nous vient spontanément à l’esprit une 
question : pour nous aujourd’hui et dans notre Eglise, comment se 
manifeste la présence de l’Esprit Saint?
Au cours des quatre premiers mois de cette année, nous avons 
été témoins d’événements importants qui nous ont marqués et qui 
montrent la direction à suivre pour notre vie de foi. Je voudrais, 
entre autres, en citer trois : Les Journées Mondiales de la jeunesse 
(JMJ) qui ont été présidées par le Synode des Evêques et ont été 
préparées avec soin par les commissions qui en avaient la charge 
et y ont travaillé avec grand enthousiasme. Puis nous avons 
l’Exortation apostolique : “Le Christ est Vivant”, dont un résumé 
est publié dans ce numéro et que je vous invite, non seulement à 
lire, mais aussi à partager, afin de renouveler notre Eglise qui est 
en marche en Turquie.
Les visites du Pape François aux pays à majorité musulmane : 
Abu Dhabi et Dubai dans les Emirats Arabes Unis, et Rabat, au 
Royaume du Maroc, ont provoqué une surprise, mais ils nous ont laissé un signe d’espérance 
pour la convivialité pacifique entre les peuples. Le fruit le plus évident en a été la déclaration 
commune signée par le Pape François et l’Imam de l’Université Al-Azhar du Caire, en Egypte : “La 
Fraternité humaine pour la paix du monde et la vie ensemble”. Dans cette déclaration, on 
peut écouter le cri de toute l’humanité qui veut vivre en esprit fraternel et en amitié,  vocation et 
mission des créatures, reçues de leur créateur, Dieu unique et vrai.
Au milieu de ces deux événements historiques, a eu lieu au mois de février au Vatican une 
réunion  en vue d’affronter le grand défi actuel: “La Protection des Mineurs dans l’Eglise 
catholique”. C’est un sujet que nous devons aborder ces prochains mois, avec le sérieux et la 
considération qu’il mérite dans la vie et la formation chrétienne de nos jours.
L’énumération de ces événements et d’autres rencontres locales de notre Eglise en Turquie ne 
peut rester une forme de chroniques de journaux, mais nous y découvrons la force de l’Esprit 
qui nous accompagne sur notre chemin de foi au Christ ressuscité. Prêtons l’oreille à la voix de 
l’Esprit qui parle à l’Eglise et la conduit avec douceur et vigueur, afin de pouvoir trouver une route 
commune  pour témoigner sans cesse et réveiller le monde à la vie nouvelle et à l’espérance qui 
ne déçoit pas.
La présence de Marie de Nazareth et sa maternelle intercession, que nous invoquons 
particulièrement en ce mois de mai par la prière du Saint Rosaire, nous aideront à être toujours 
ouverts à l’inspiration de l’Esprit qui lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et guérit ce qui 
saigne dans notre monde et dans notre societé.
Et en ce temps du Ramadan, accompagnons nos amis et frères de l’Islam qui s’engagent à vivre 
leur foi en authenticité durant cette période de purification spirituelle.

+ Rubén, OFM
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POURQUOI L’EGLISE A-T-ELLE UNE DOCTRINE SOCIALE ?

A l’occasion de chaque encyclique “sociale", les papes ont répondu à cette question: l’Eglise a non 
seulement le droit, mais le devoir de prononcer une parole autorisée sur les questions sociales [[- 
Pie XII, radio-message du 1er juin 1941 pour le cinquantenaire de l’Encyclique de Léon XIII, Rerum 

Novarum.]] parce que de la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et 
découle le bien ou le mal des âmes. 
Bien que le rôle de l’Eglise soit d’abord, dit Jean XXIII, de sanctifier les âmes et de les faire participer aux 
biens de l’ordre surnaturel, parce qu’elle est Mère et maîtresse de tous les peuples et au nom de la charité, 
elle est soucieuse de la vie quotidienne des hommes, de la prospérité et de la civilisation dans ses multiples 
aspects[[- Jean XXlII, encyclique Mater et Magistra.]].
Paul VI évoquait un devoir de la charge : “dans leurs grandes encycliques, Rerum Novarum de Léon XIII, 
Quadragesimo Anno de Pie XI, Mater et Magistra et Pacem in terris de Jean XXIII, sans parler des messages 
de Pie XII, nos prédécesseurs ne manquèrent pas au devoir de leur charge de projeter sur les questions de 
leur temps la lumière de l’Evangile”. 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique y revient à plusieurs reprises: il appartient à l’Eglise de porter un 
jugement même en matière politique ou sociale quand l’exigent les droits fondamentaux des personnes et 
le salut des âmes[[- CEC n° 2246, 2032, 2420, Code de droit canonique, cano 747. Ile Concile du Vatican, 
Gaudium et Spes, 76.]]...
L’Eglise affirme donc et justifie son droit et même son devoir d’intervenir sur les questions politiques et sociales. 

Parce qu’il y a un ordre des choses à respecter :
Sous le titre « La doctrine sociale de l’Eglise”, le Catéchisme commence par rappeler que “la révélation 
chrétienne conduit à une intelligence plus pénétrante des lois de la vie sociale” [[- CEC n° 2419.]].
Cela veut dire qu’il y a des lois de la vie sociale, à connaître, à reconnaître et à respecter: que la famille est le 
fondement de la société civile, que les engagements doivent être tenus, que l’autorité doit être protectrice etc., 
des lois que les cités antiques avaient bien entrevues mais de manière très imparfaite et dont la révélation 
chrétienne permet une connaissance beaucoup plus claire. La révélation qui commence par nous découvrir 
que l’homme a été créé pour être uni à Dieu (son salut), et que “toutes les choses qui sont sur la terre sont 
créées à cause de l’homme et pour l’aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant" [[- Saint 
Ignace de Loyola, Exercices spirituels, principe et fondement. Le pape Pie XI disait que la seule méditation de ce 
principe et fondement “suffirait à régler toute la question sociale”: de là découlent en effet presque tous les aspects de 
la doctrine sociale de l’Eglise.]] .
Toutes les choses, notamment les sociétés, les institutions politiques et sociales, les relations économiques; et puisque 
ces choses sont créées pour aider les hommes à faire leur salut, il est normal que l’Eglise y ait son mot à dire ! 

Cette lumière qu’apporte la révélation rend manifestes deux principes de la doctrine sociale : 
Le principe de finalité; ce principe signifie que les choses sont définies par leur finalité: à quoi ça sert. Cela 
veut dire que ce qui n’annonce pas de finalité n’a pas de sens, qu’en toute chose, il faut considérer la fin, que 
gouverner des hommes, c’est les conduire vers leur fin, qu’on ne sait rien de l’homme si on veut ignorer son 
origine et sa fin, et aussi que celui “qui veut la fin veut les moyens”. 
Les moyens, les médiateurs naturels entre l’intention et la fin, entre le projet et l’accomplissement : 
parce que nous sommes des êtres incarnés, notre volonté ne réalise rien par elle-même, sans prendre les 
moyens adaptés; pour la même raison, Dieu “de qui vient tout bien”[[- Epitre de Saint Jacques.]] ne nous donne 
ses dons que par le moyen des sociétés dans lesquelles nous vivons, familles, cités, patrie, Eglise[[- Cf. CEC 
n°l880 c’est le propre des sociétés normalement constituées de faire de ceux qui en vivent des héritiers.]]. 
C’est-à-dire que le rôle de l’Eglise n’est pas de s’intéresser “aussi” aux conditions sociales, comme en plus 
de sa mission surnaturelle, mais de s’intéresser au temporel parce qu’il est le support nécessaire des biens 
spirituels. 

Pourquoi l’Eglise a-t-elle une doctrine sociale ? A cause de l’Incarnation.
Il n’y a pas de biens surnaturels qui ne nous parviennent par des médiateurs naturels; le surnaturel “se coule 
dans le lit du temporel” comme disait Péguy; et c’est pour cela que les sociétés, ces médiateurs naturels, 
intéressent l’Eglise. 
La poursuite du bien commun. C’est un autre principe de la doctrine sociale que les institutions politiques et 
sociales doivent s’ordonner au bien commun; même si toute institution peut avoir un but plus immédiat plus 
technique, aucune ne se justifie que si elle concourt au bien commun; et qu’est-ce que le bien commun? 
Le bien commun de la société est l’ensemble des conditions de vie qui permettent au plus grand nombre 
de personnes d’atteindre plus facilement et plus sûrement leur fin, soit des conditions de vie qui aident à 
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faire le bien plutôt que d’induire en tentation de mal faire, des conditions “qui favorisent la vertu au lieu d’y 
faire obstacle" [[- CEC n° 909.]]. Qu’il s’agisse d’une famille, d’une école, d’un atelier, ceux qui en ont la 
responsabilité de l’une de ces institutions savent d’expérience ce que cela veut dire, qu’il y a des règles du 
jeu, des usages, des modes d’organisation qui aident à bien faire tandis que d’autres pervertissent. Au niveau 
d’une nation, ce n’est pas beaucoup plus difficile de le comprendre. 
C’est pour cela que le Catéchisme rappelle aux laïcs, gestionnaires des sociétés civiles, “l’obligation d’apporter 
aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables 
pour qu’elles favorisent le bien au lieu d’y faire obstacle”l[[- CEC n° 1888.]]. 
Parce qu’elle en a le pouvoir.“Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre” .[[- Mth 28, 18.]].
Cette affirmation de Jésus-Christ est-elle à ranger parmi les figures de style et les vantardises littéraires ou 
exprime-t-elle une réalité? 
Il a tous pouvoirs mais aussi, il est Dieu et gouverne comme Dieu; c’est-à-dire qu’il sait distinguer entre le 
pouvoir et l’exercice du pouvoir 
Or Dieu, comme nous pouvons le voir, “n’a pas voulu retenir pour lui l’exercice de tous les pouvoirs. Il remet 
à chaque créature les fonctions qu’elle est capable d’exercer selon les capacités de sa nature propre[[- CEC 
n01884. qui poursuit : ce mode de gouvernement devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les 
communautés humaines; c’est de là que se comprend le fameux Principe de Subsidiarité.]]. Par analogie, 
“il n’appartient pas aux pasteurs de l’Eglise d’intervenir directement dans la construction politique et dans 
l’organisation de la vie sociale. Cette tâche fait partie 
de la vocation des fidèles laïcs, agissant de leur 
propre initiative »[[- CEC n°2442.]]. 
De leur propre initiative, cela ne veut pas dire n’importe 
comment ou selon leur seule imagination: le bon sens 
et le souci du résultat inspireront à ces artisans du 
bien social de ne bâtir que dans le respect des lois 
(naturelles) de la vie sociale dont l’Eglise possède 
une intelligence plus pénétrante grâce à la révélation, 
augmentée d’une expérience millénaire que n’égale 
aucune autre autorité. 
L’Eglise a ce pouvoir en droit; elle l’a aussi en fait, 
parce qu’elle est la mieux placée pour connaître 
l’homme, la nature humaine, “Jésus savait ce qu’il y 
a dans l’homme” (Jn.2, 23) 
On sait bien qu’une société, une collectivité s’inspire toujours, explicitement ou implicitement, d’une certaine 
vision de l’homme et de sa destinée; “au fond de toute politique, remarquait Paul Valéry, il y a toujours une 
certaine idée de l’homme”. 
C’est de cette idée de l’homme qu’une société tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa 
ligne de conduite[[- CEC n°2244.]]. La plupart des sociétés, depuis l’Antiquité, avaient référé leurs institutions 
à une certaine prééminence de l’homme sur les choses. Il n’est pas certain que ce soit encore le cas là où les 
personnes ne sont estimées que comme des agents économiques ou comme des électeurs potentiels. 
Seule l’Eglise reconnaît clairement en Dieu, Créateur et Rédempteur, l’origine et la fin de l’homme et c’est 
pour cela qu’elle invite les pouvoirs publics à “référer leurs jugements à cette inspiration de la Vérité sur Dieu 
et sur l’homme”. 
Cette invitation à reconnaître la dignité humaine est l’application de la célèbre distinction: “rendez à César ce 
qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”. Proposition inouïe dans le monde juif pour qui César n’était que 
« occupant usurpateur. » 
Mais aussi, si vous rendez à César ce qui lui revient, parce que le pouvoir “lui a été donné d’en haut”[[- ln. 
19,11.]] parce que son image est gravée sur la monnaie, rendez donc à Dieu ce qui est “à l’image de Dieu”, 
c’est-à-dire l’homme. César n’a pas pouvoir sur le statut des personnes; leur vie, leur mariage, leur filiation, 
leur mort appartiennent à Dieu et les pouvoirs civils ne peuvent que les reconnaître. Ce n’est pas la séparation 
des pouvoirs, c’est la distinction de leurs domaines respectifs. Distinction qui n’est claire que dans la doctrine 
sociale de l’Église : aucune autre religion, comme aucune des versions du laïcisme ne sont claires sur cette 
question. 
L’Eglise prévient d’ailleurs les pouvoirs temporels que s’ils persistent à ne pas reconnaître que la personne 
humaine, créée à l’image de Dieu, appartient à Dieu, ils en viendront à s’attribuer des pouvoirs qui 
n’appartiennent pas à César mais à Dieu et à sombrer ainsi “dans un totalitarisme, déclaré ou sournois, 
comme le montre “histoire” [[- CEC n°2244.]]
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Parce que les circonstances l’y conduisent …
“A l’heure où grandissait le désir des choses nouvelles (Rerum novarum) qui agite les Etats, il fallait s’attendre 
à voir la soif de changement passer du domaine de la politique à celui de l’économe“[[- Léon XIII cité par Jean 
Paul II dans l’encyclique « Centesimus annus”, § 5.]]. Et c’est pour cela que Léon XIII donne ses encycliques 
politiques et sociales. 
La plupart des étapes de l’enseignement social de l’Eglise sont inspirées par les circonstances et les besoins 
qu’elles révèlent. 
La doctrine sociale ne date pas de Léon XIII; ses fondements sont inscrits dans le livre de la Genèse; la 
hiérarchie des valeurs qui l’inspire dérive du décalogue : le IVe commandement indique l’ordre de la charité[[- 
CEC n° 2197.]] …Il constitue l’un des fondements de la doctrine sociale de l’Église[[- CEC n° 2198 .]]. Non 
seulement l’Evangile mais Saint Pierre[[- Cf. 1 ère épitre de S. Pierre, 2, 13-17.]] et Saint Paul[[- Cf. épitre 
de Saint Paul aux Romains, ch. 13, 1-7.]] avaient traité du fondement de l’autorité, posé les principes de 
l’obéissance due aux pouvoirs publics et de ses limites[[- Cf. Actes des Apôtres, ch. 4, 19;20.]]. 
Au cours des siècles, l’Eglise est intervenue de différentes manières. Le plus souvent, elle a fait avant de dire, 
elle a ouvert des voies, donné l’exemple avant d’en énoncer des principes. 
“En répandant les biens spirituels de la foi, l’Eglise a, de surcroît, favorisé le développement des biens 
temporels auxquels elle a souvent ouvert des voies nouvelles … Depuis deux mille ans vit et persévère 
dans l’âme de l’Eglise ce sentiment qui a poussé et pousse encore les âmes jusqu’à l’héroïsme des moines 
agriculteurs, des libérateurs d’esclaves, des guérisseurs de malades, des messagers de foi, de civilisation, 
de science à toutes les générations et à tous les peuples en vue de créer des conditions sociales qui n’ont de 
valeur que pour rendre à tous possible et aisée une vie digne de l’homme et du chrétien [[- CEC n° 1942 et Pie 
XII, Radio-message du 1 er juin 1941 pour le cinquantenaire de Rerum novarum.]] 
Fort de cette tradition millénaire Pie XII pouvait ajouter: “Ne vous contentez jamais d’une médiocrité générale 
des conditions publiques dans laquelle la masse des hommes ne puisse, sinon par des actes de vertu 
héroïques, observer les divins commandements” . 

… et parce que le monde en a besoin, aujourd’hui plus que jamais
L’Eglise rappelle ou précise les principes de sa doctrine sociale lorsque les hommes perdent leurs repères 
sous la pression des choses nouvelles, non parce qu’elles sont nouvelles mais dans la mesure où elles sont 
des désordres, contraires à l’ordre des choses. Les désordres de l’action et de la pensée des nations !
[[- Jean XXIII, encyclique Pacem in terris, §5.]] contrastent douloureusement comme le constatait Jean XXIII, 
avec ordre parfait de l’univers 
L’Eglise intervient par exemple lorsqu’elle constate que l’économie, au lieu de poursuivre, selon son étymologie 
et selon sa finalité, la prospérité des familles, n’a plus pour finalité que de “faire de l’argent”; lorsque l’argent 
n’est plus l’auxiliaire de productions destinées à la consommation des familles, mais qu’au contraire la 
consommation est mise au service d’une production qui n’est destinée qu’à faire de l’argent; ou lorsqu’elle 
constate “l’accumulation d’une énorme puissance, d’un pouvoir économique discrétionnaire” entre les mains 
d’un petit nombre de gens qui ne sont que des dépositaires et gérants de biens dont ils ne sont pas les 
propriétaires responsables; ou lorsque on doit déplorer “les dommages qui résultent d’une fâcheuse confusion 
entre les devoirs d’ordre politique et ceux d’ordre économique”[[- Pie XI, encyclique Quadregisimo Anno]], 
autant de désordres que soulignait déjà Pie XI il y a trois quarts de siècles, et qui sont à l’origine de la crise 
dont on cherche partout la solution. 
Aujourd’hui, qui peut raisonnablement penser que des mesures seulement financières suffiront à résoudre 
une situation de crise tellement plus profonde qu’un désordre bancaire ? Qui peut imaginer qu’on puisse 
assainir les mœurs économiques pendant qu’une conjuration mondiale s’applique à détruire scientifiquement 
le fondement de la vie, de la société et de l’éducation qui est la famille, c’est-à-dire à renforcer les sources 
de désordre et de crise ? 
Depuis combien de temps l’Eglise rappelle qu’il n’y a pas de politique saine qui ne commence par honorer 
et favoriser le mariage et la famille à quoi Dieu promet des fruits temporels de prospérité : fondement d’une 
écologie humaine sur laquelle peut s’organiser une économie honnête et prospère. Tout ce qui ne commence 
pas par ce commencement n’est qu’expédient sans suites durables. 
Oui, vraiment, et plus que jamais, le monde des décideurs a grand besoin des “principes de réflexion, des 
critères de jugement, des directives pour l’action”[[- CEC n° 2423.]] que lui propose la doctrine sociale de 
l’Église.

Publié dans Ichtus
30/11/212
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RÉSUMÉ DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE : CHRISTUS VIVIT

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des 
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !». Ainsi commence l’Exhortation Apostolique post-
synodale « Christus vivit » du Pape François, signée lundi 25 mars dans la Sainte Maison de Lorette et 
adressée «aux jeunes et à tout le peuple de Dieu». Dans le document, composé de neuf chapitres divisés 
en 299 paragraphes, le Pape explique s’être laissé «inspirer par la richesse des réflexions et des échanges 
du Synode» des jeunes, célébré au Vatican en octobre 2018.

Premier chapitre: «Que dit la Parole de Dieu sur les jeunes ?»
François rappelle qu’«à une époque où les jeunes 
comptaient peu, certains textes montrent que Dieu a sur 
eux un autre regard» (6) et il présente brièvement des 
figures de jeunes de l’Ancien Testament: Joseph, Gédéon 
(7), Samuel (8), le roi David (9), Salomon et Jérémie (10), 
la fillette au service de la femme de Naaman et la jeune 
Ruth (11). Puis il passe au Nouveau Testament. Le Pape 
rappelle que «Jésus, l’éternel jeune, veut nous faire don 
d’un cœur toujours jeune» (13) et il ajoute: «Remarquons 
que Jésus n’appréciait pas que les personnes adultes 
regardent avec mépris les plus jeunes ou les maintiennent 
à leur service de manière despotique. Au contraire, il 

demandait: “Que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme 
celui qui sert” (Lc 22, 26). Pour lui, l’âge n’établissait pas de privilèges, et le fait que quelqu’un soit moins 
âgé ne signifiait pas qu’il valait moins». François affirme: «Il ne faut pas regretter de passer sa jeunesse en 
étant bon, en ouvrant son cœur au Seigneur, en vivant d’une autre manière» (17)

Second chapitre: «Jésus-Christ toujours jeune»
Le Pape évoque le thème des jeunes années de Jésus et il rappelle le récit évangélique qui décrit le 
Nazaréen «en pleine adolescence, lorsqu’il retourne avec ses parents à Nazareth, après qu’ils l’aient perdu 
et retrouvé au Temple» (26). Nous ne devons pas penser, écrit François, que «Jésus était un adolescent 
solitaire ou un jeune enfermé sur lui-même. Sa relation avec les gens était celle d’un jeune qui partageait 
toute la vie d’une famille bien intégrée dans le peuple», «personne ne le considérait comme un jeune 
étrange ou séparé des autres» (28). Le Pape fait remarquer que Jésus adolescent, «grâce à la confiance 
de ses parents, […] se déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres» (29). Ces aspects de 
la vie de Jésus ne devraient pas être ignorés dans la pastorale des jeunes, «pour qu’on ne crée pas des 
projets qui isolent les jeunes de la famille et du monde, ou qui les transforment en une minorité sélectionnée 
et préservée de toute contagion». On a plutôt besoin «de projets qui les fortifient, les accompagnent et les 
lancent vers la rencontre avec les autres, vers le service généreux, vers la mission» (30).
Jésus «ne vous éclaire pas de loin ou du dehors, mais dans votre jeunesse même qu’il partage avec 
vous», et l’on peut reconnaître en Lui beaucoup de traits typiques des cœurs jeunes (31). Près de Lui 
«nous pouvons boire à la vraie source qui garde vivants nos rêves, nos projets, nos grands idéaux, et 
qui nous lance dans l’annonce de la vie qui vaut la peine» (32). «Le Seigneur nous appelle à allumer des 
étoiles dans la nuit d’autres jeunes» (33).
François parle ensuite de la jeunesse de l’Église, et il écrit: «Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise 
des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui 
également de la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le 
monde lui offre; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres. 
Non! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole 
de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour» (35). Il est 
vrai que nous, «membres de l’Eglise», «nous ne devons pas être des personnes étranges», mais «nous 
devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la 
générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la 
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lutte pour la justice et le bien commun, de l’amour des pauvres, de l’amitié sociale» (36). L’Église peut être 
tentée de perdre l’enthousiasme et de «chercher de fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément 
les jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune» (37).
Le Pape revient ensuite sur l’un de ses enseignements les plus chers, et en expliquant qu’il faut présenter la 
figure de Jésus «de façon attrayante et efficace» il dit : «C’est pourquoi il est nécessaire que l’Église ne soit 
pas trop attentive à elle-même mais qu’elle reflète surtout Jésus-Christ. Cela implique qu’elle reconnaisse 
avec humilité que certaines choses concrètes doivent changer» (39).
Dans l’Exhortation, on reconnaît que certains jeunes ressentent la présence de l’Église «comme 
désagréable, sinon irritante». Une attitude qui s’enracine «dans des raisons sérieuses et respectables: 
les scandales sexuels et économiques, l’inadaptation des ministres ordonnés qui ne savent pas saisir 
de façon appropriée la sensibilité des jeunes, […] le rôle passif assigné aux jeunes à l’intérieur de la 
communauté chrétienne, les difficultés de l’Église à rendre raison de ses positions doctrinales et éthiques 
face à la société contemporaine» (40).
Il y a des jeunes qui «réclament une Église qui écoute davantage, qui ne soit pas toujours à condamner 
le monde. Ils ne veulent pas voir une Église silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou trois 
thèmes qui l’obsèdent. Pour être crédible face aux jeunes, elle a parfois besoin de retrouver l’humilité et 
d’écouter simplement, de reconnaître dans ce que disent les autres la présence d’une lumière qui l’aide à 
mieux découvrir l’Evangile» (41). Par exemple, une Église trop craintive peut être continuellement critique 
«face aux discours sur la défense des droits des femmes, et signaler constamment les risques et les 
erreurs possibles de ces revendications», alors qu’une Église «vivante peut réagir en prêtant attention 
aux revendications légitimes des femmes», «bien qu’elle ne soit pas d’accord avec tout ce que proposent 
certains groupes féministes» (42).
François présente ensuite «Marie, la jeune femme de Nazareth», et son “oui” comme celui «de celle 
qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir 
qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une 
promesse ?» (44). Pour Marie «les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”» et en se mettant 
ainsi en jeu elle est devenue «l’influenceur de Dieu». Le cœur de l’Église est également rempli de jeunes 
saints. Le Pape mentionne saint Sébastien, saint François d’Assise, sainte Jeanne d’Arc, le bienheureux 
martyr Andrew Phû Yên, sainte Kateri Tekakwitha, saint Dominique Savio, sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, le bienheureux Ceferino Namuncurá, le bienheureux Isidore Bakanja, le bienheureux Pier Giorgio 
Frassati, le bienheureux Marcel Callo, la jeune bienheureuse Chiara Badano.

Troisième chapitre: «Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu»
Nous ne pouvons pas nous contenter de dire, affirme François, que «les jeunes sont l’avenir du monde. 
Ils sont le présent, ils l’enrichissent par leur contribution» (64). C’est la raison pour laquelle il faut les 
écouter même si «la tendance prévaut d’apporter des réponses toutes faites et de proposer des recettes 
toutes prêtes, sans laisser émerger les questions des jeunes dans leur nouveauté, ni saisir ce qu’elles 
ont de provocant» (65). «Aujourd’hui, nous les adultes, nous courons le risque de dresser une liste de 
calamités, de défauts de la jeunesse actuelle… Mais quel serait le résultat de cette attitude ? Toujours 
plus de distance» (66). Quiconque est appelé à être père, pasteur et guide des jeunes devrait avoir la 
capacité «de trouver des chemins là où d’autres ne voient que des murailles, c’est l’habileté à reconnaître 
des possibilités là où d’autres ne voient que des dangers. Le regard de Dieu le Père est ainsi, capable de 
valoriser et d’alimenter les semences de bien semées dans les cœurs des jeunes. Le cœur de chaque 
jeune doit donc être considéré comme une “terre sacrée”» (67). François invite en outre à ne pas faire de 
généralisations, parce qu’il «existe une pluralité de mondes jeunes» (68).En parlant de ce qui arrive aux 
jeunes, le Pape se souvient des jeunes qui vivent dans un contexte de guerre, de ceux qui sont exploités et 
victimes d’enlèvements, du crime organisé, de la traite des êtres humains, de l’esclavage et de l’exploitation 
sexuelle, de viols. Et aussi ceux qui vivent en perpétrant des crimes et des violences (72). «De nombreux 
jeunes sont endoctrinés, instrumentalisés et utilisés comme chair à canon ou comme une force de choc 
pour détruire, intimider ou ridiculiser les autres. Et le pire, c’est que beaucoup deviennent individualistes, 
ennemis et méfiants envers tout le monde, si bien qu’ils deviennent la proie facile d’offres déshumanisantes 
et de plans destructeurs qu’élaborent des groupes politiques ou des pouvoirs économiques» (73). Plus 
nombreux encore sont ceux qui subissent des formes de marginalisation et d’exclusion sociale pour des 
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raisons religieuses, ethniques ou économiques. François cite les adolescents et les jeunes qui «se trouvent 
enceintes, la plaie de l’avortement, de même que la diffusion du VIH, les diverses formes de dépendance 
(drogues, jeux de hasard, pornographie, etc.) et la situation des enfants et des jeunes de la rue» (74), des 
situations rendues doublement douloureuses et difficiles pour les femmes. «Ne soyons pas une Eglise 
insensible à ces drames de ses enfants jeunes. Ne nous y habituons jamais […]. Le pire que nous puissions 
faire, c’est d’appliquer la recette de l’esprit du monde qui consiste à anesthésier les jeunes avec d’autres 
nouvelles, d’autres distractions, d’autres banalités» (75). Le Pape invite les jeunes à apprendre à pleurer 
pour leurs contemporains qui sont dans une situation pire que la leur (76).
Il est vrai, explique François, que «les puissants offrent certaines aides, mais souvent à un coût élevé. Dans 
de nombreux pays pauvres, les aides économiques de pays plus riches ou d’organismes internationaux 
peuvent être liées à l’acceptation de propositions occidentales ayant rapport à la sexualité, au mariage, à la 
vie ou à la justice sociale. Cette colonisation idéologique nuit surtout aux jeunes» (78). Le Pape met aussi 
en garde contre la culture actuelle qui présente le modèle juvénile de beauté et utilise les corps jeunes 
dans la publicité : «cela n’est pas élogieux pour les jeunes. Cela signifie seulement que les adultes veulent 
voler la jeunesse pour eux-mêmes» (79).Mentionnant les «désirs, blessures et recherches», François parle 
de la sexualité : «dans un monde qui souligne à l’excès la sexualité, il est difficile de garder une bonne 
relation avec son corps et de vivre sereinement les relations affectives». Pour cette raison aussi la morale 
sexuelle est souvent cause «d’incompréhension et d’éloignement par rapport à l’Eglise», perçue «comme 
un espace de jugement et de condamnation», bien que les jeunes veuillent dialoguer sur ces thèmes (81). 
Le Pape, face aux développements de la science, des technologies biomédicales et des neurosciences, 
rappelle qu’ils «peuvent nous conduire à oublier que la vie est un don et que nous sommes des êtres créés 
et limités, que nous pouvons être facilement instrumentalisés par ceux qui ont le pouvoir technologique» 
(82).
L’Exhortation aborde ensuite le thème du «monde numérique», qui a créé «une nouvelle manière de 
communiquer» et qui «peut faciliter la circulation d’une information indépendante». Dans de nombreux 
pays, le web et les réseaux sociaux sont «désormais un lieu incontournable pour atteindre les jeunes et les 
faire participer» (87). Mais c’est «aussi un espace de solitude, de manipulation, d’exploitation et de violence, 
jusqu’au cas extrême du dark web. Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, 
d’isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement 
d’authentiques relations interpersonnelles. De nouvelles formes de violence se diffusent à travers les social 
media, comme le cyber bizutage; le web est aussi un canal de diffusion de la pornographie et d’exploitation 
des personnes à des fins sexuelles ou par le biais des jeux de hasard» (88). On ne doit pas oublier 
que dans le monde numérique opèrent «de gigantesques intérêts économiques», capables de créer «des 
mécanismes de manipulation des consciences et des processus démocratiques». Il y a des circuits fermés 
qui «facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles, fomentant les préjugés et la haine. 
[…] La réputation des personnes est mise en danger par des procès sommaires online. Le phénomène 
concerne aussi l’Église et ses pasteurs» (89). Dans un document préparé par 300 jeunes du monde entier 
avant le Synode, on affirme que «les relations online peuvent devenir inhumaines» et l’immersion dans 
le monde virtuel a favorisé «une sorte de “migration numérique”, c’est-à-dire un éloignement de la famille 
ainsi que des valeurs culturelles et religieuses, qui conduit beaucoup de personnes dans un monde de 
solitude» (90).
Le Pape poursuit en présentant «les migrants comme paradigme de notre temps», et il rappelle que de 
nombreux jeunes sont impliqués dans les migrations. «La préoccupation de l’Église concerne en particulier 
ceux qui fuient la guerre, la violence, la persécution politique ou religieuse, les désastres naturels dus 
aux changements climatiques et à la pauvreté extrême» (91) : ils sont à la recherche d’une opportunité, 
rêvent d’un futur meilleur. D’autres migrants sont «attirés par la culture occidentale, nourrissant parfois des 
attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. Des trafiquants sans scrupules, souvent liés 
aux cartels de la drogue et des armes, exploitent la faiblesse des migrants […]. Il faut signaler la vulnérabilité 
particulière des migrants non accompagnés […]. Dans certains pays d’arrivée, les phénomènes migratoires 
suscitent des alarmes et des peurs, souvent fomentées et exploitées à des fins politiques. Une mentalité 
xénophobe, de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors. Il faut réagir fermement à cela» (92). Les 
jeunes migrants expérimentent souvent aussi un déracinement culturel et religieux (93). François demande 
«en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à 
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d’autres jeunes qui arrivent dans leurs pays, en les présentant comme des êtres dangereux» (94).
Le Pape parle aussi des abus sur mineurs, faisant de l’adoption de mesures rigoureuses de préventions 
l’engagement du Synode, et il exprime sa gratitude «envers ceux qui ont le courage de dénoncer le 
mal subi» (99), rappelant que «grâce à Dieu» les prêtres qui sont entachés de ces «horribles crimes ne 
constituent pas la majorité qui exerce un ministère fidèle et généreux». Il demande aux jeunes, lorsqu’ils 
voient un prêtre en danger parce qu’il s’engage sur une mauvaise voie, d’avoir le courage de lui rappeler 
son engagement envers Dieu et avec son peuple (100).
Les abus ne sont cependant pas l’unique péché de l’Église. «Nos péchés sont à la vue de tous; ils se 
reflètent sans pitié dans les rides du visage millénaire de notre Mère», mais l’Église ne recourt à aucune 
chirurgie esthétique, «elle ne craint pas de montrer les péchés de ses membres». «Mais souvenons-nous 
qu’on n’abandonne pas une Mère lorsqu’elle est blessée» (101). Ce moment obscur, avec l’aide des 
jeunes, «peut véritablement être l’occasion d’une réforme de portée historique, pour déboucher sur une 
nouvelle Pentecôte»(102).
François rappelle aux jeunes qu’«il y a une issue» dans toutes les situations difficiles et douloureuses. 
Il rappelle la bonne nouvelle donnée au matin de la Résurrection. Et il explique que même si le monde 
numérique peut exposer à de nombreux risques, il y a des jeunes qui savent être créatifs et géniaux dans 
ce domaine. Comme le vénérable Carlo Acutis, qui «a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de 
communication pour transmettre l’Evangile» (105), il n’est pas tombé dans le piège et il disait : «tous les 
hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies». «Ne permets 
pas que cela t’arrive» (106) prévient le Pape. «Ne permets pas qu’ils te volent l’espérance et la joie, qu’ils 
te rendent toxicodépendant pour t’utiliser comme esclave de leurs intérêts» (107), recherche le grand 
but de la sainteté. «La jeunesse, ce n’est pas seulement la recherche de plaisirs passagers et de succès 
superficiels. Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de ta vie, elle doit être un temps 
de don généreux, d’offrande sincère» (108). «Si tu es jeune en âge, mais si tu te sens faible, fatigué ou 
désabusé, demande à Jésus de te renouveler» (109). Mais en se rappelant toujours qu’«il est très difficile 
de lutter contre notre propre concupiscence ainsi que contre les embûches et les tentations du démon et 
du monde égoïste, si nous sommes trop isolés» (110), une vie communautaire est en effet toujours utile.

Quatrième chapitre: « La grande annonce pour tous les jeunes »
À tous les jeunes, le Pape annonce trois grandes vérités. Un «Dieu qui est amour», par conséquent «Dieu 
t’aime. N’en doute jamais» (112) et «tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin» (113). 
François affirme que la mémoire du Père «n’est pas un “disque dur” qui enregistre et archive toutes nos 
données, sa mémoire est un cœur tendre de compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos 
traces de mal […]. Parce qu’il t’aime. Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par 
lui» (115). L’amour du Seigneur «apprend plus à redresser qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à 
donner de nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé» (116).
La seconde vérité est que «Le Christ te sauve». «N’oublie jamais qu’il pardonne soixante-dix fois sept 
fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre» (119). Jésus nous aime et nous sauve 
parce que «seul celui qu’on aime peut être sauvé. Seul celui qu’on embrasse peut être transformé. L’amour 
du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes nos 
petitesses» (120). Et «son pardon et son salut ne sont pas une chose que nous avons achetée, ou que 
nous devons acquérir par nos œuvres et par nos efforts. Il nous pardonne et nous libère gratuitement» 
(121). La troisième vérité est qu’«Il vit !». «Il faut le rappeler souvent, parce que nous courons le risque de 
prendre Jésus-Christ seulement comme un bon exemple du passé, comme un souvenir, comme quelqu’un 
qui nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne nous servirait à rien, cela nous laisserait identiques, cela ne 
nous libèrerait pas» (124). S’Il vit, «c’est une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre vie […]. 
Nous pouvons cesser de nous plaindre, et regarder en avant parce que, avec lui, on le peut toujours» (127).
Dans ces vérités apparaît le Père et apparaît Jésus. Et là où Ils sont, là est aussi l’Esprit Saint. «Invoque 
chaque jour l’Esprit Saint […]. Tu ne perds rien et il peut changer ta vie, il peut l’éclairer et lui donner une 
meilleure direction. Il ne te mutile pas, il ne t’enlève rien, mais il t’aide à trouver ce dont tu as besoin de la 
meilleure façon» (131). 

(à suivre)
Publié sur le site de la Conférence des Evêques de France
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CHRONIQUES D' İZMİR : LA SEMAINE SAINTE ET LA FÊTE DE PÂQUES
Le chemin de croix à la Maison de la Vierge
Dans l'archi-diocèse d' İzmir, la communauté chrétienne jouit d'un privilège particulier : celui de pouvoir 
mettre ses pas dans ceux de Marie qui retraça chaque année de sa vie à Ephèse – nous dit Catheine 
Emmerich – le chemin de croix de son fils.
Ce chemin de croix a lieu tous les ans le Dimanche des Rameaux, après la lecture de la Passion dans 
chacune des paroisses au cours de l'Eucharistie.
Toutes se retrouvent ensuite à Ephèse, dans le sanctuaire de la Vierge Marie, pour revivre avec elle, sur 
le lieu-même où elle a vécu ses dernières années de vie terrestre, l'agonie de Jésus, son chemin vers le 
Calvaire, le poids de la croix pesant sur ses épaules et son crucifiement.
Cette année, le chemin de croix a été présidé par Monseigneur Lorenzo Piretto, archevêque de Smyne qui 
l'a introduit par ces paroles : 
« Cher frères,
Avec Marie et Saint Jean, nous voulons parcourir le 
chemin de Jésus vers le mont Calvaire. Jésus a été 
flagellé, couronné d'épines et maintenant il porte la croix 
sur ses épaules. Il souffre et meurt pour nos péchés. 
Regardons Jésus avec les yeux de Marie, sa mère. Que 
Marie nous aide à contempler la souffrance de Jésus avec 
la résolution d'être plus généreux dans notre vie de foi. »
Le parcours n'est pas très long et ne reprend pas tout à 
fait celui suivi par Marie mais il a été vécu avec intensité 
par les participants venant d'İzmir mais aussi par d'autres 
pélerins qui se joints à nous.
Une icône portée par un des paroissiens représentait 
chaque étape du calvaire de Jésus et soutenait notre 
prière à chaque arrêt.
A la fin du chemin de croix, Monseigneur Lorenzo a repris la parole en ces termes :
« Nous avons suivi Jésus dans sa souffrance jusqu'à la crucifixion et la mort. Nous avons rencontré Marie 
et Jean au pied de la croix.
La croix est le livre vivant où nous apprenons définitivement qui nous sommes et comment nous devons 
vivre. Ce livre est toujours ouvert devant nous. Nous sommes tant aimés que Dieu le Père a donné son fils 
pour nous. Marie au pied de la croix nous a été donnée pour mère. C'est elle qui nous aide à passer outre 
les émotions qu'on éprouve devant un homme qui souffre. Cet homme, Jésus, souffre et meurt pour nous. 
Il souffre et meurt pour nous pardonner nos péchés et pour nous donner une vie nouvelle, la vie des fils 
de Dieu. Depuis la croix, il pardonne à ceux qui le crucifient et il nous pardonne à nous tous aussi. Il veut 
seulement que nous répondions avec notre amour à son amour infini. Jésus offre sa vie pour nous. Il nous 
demande de donner aussi notre vie pour nos frères.
Nous avons accompagné Jésus jusqu'au Calvaire. Nous voulons porter dans notre cœur toutes es 
personnes qui souffrent. Tant de personnes pendant leur vie portent la Croix avec leur souffrance. En 
retournant chez nous, nous voulons avec notre amour ouvrir leur cœur à l'espérance. Jésus est ressuscité  
et il donne à tous la force de porter la croix et de vivre dans la joie de la résurrection.
Prions le Seigneur pour qu'Il soutienne notre faiblesse et qu'il nous rende toujours forts dans les difficultés 
et les épreuves de la vie. De la croix de Jésus irradie une lumière éblouissante. Celui qui est cloué au bois 
de la croix est “ la vraie lumière qui illumine chaque homme qui vient au monde”. C'est une lumière qui 
donne la sagesse du cœur. C'est une lumière qui donne une joie nouvelle et une force nouvelle. C'est une 
lumière qui nous permet d'être témoins de l'amour de Dieu envers nos frères. »

La célébration pénitentielle à Sainte Marie
Le mardi-saint a eu lieu pour ceux qui le désiraient une célébration pénitentielle communautaire avec 
confession et pardon individuels.
Soigneusement préparée à partir du récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle nous a permis 
de faire retour sur nous-mêmes et les différents aspects de notre vie.
La seule chose à déplorer, au sens propre du terme, a été le très petit nombre de participants, ce qui m'a 
amenée à me poser cette question : est-ce le sacrement de pénitence lui-même que les paroissiens fuient 
ou bien la célébration communautaire autour de ce sacrement ?
Mercredi-Saint : La Messe chrismale
Vécue dans la cathédrale Saint Jean en présence de l'évêque et de l'ensemble des prêtres du diocèse 
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alors présents, elle m'a impressionnée une fois de plus par sa solennité et son témoignage d'unité du corps 
presbytéral autour de son évêque.
C'est bien sûr le jour de la bénédiction des deux saintes huiles : celle des catéchumènes et celle pour 

le sacrement des malades et du saint chrême qui va servir pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre.
Mais c'est aussi celui où les prêtres redisent leur attachement à l'Eglise 
et à l'évêque en  renouvelant leurs promesses sacerdotales : vivre 
toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer 
à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge 
ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec 
désintéressement et charité. 
Monseigneur Lorenzo a remercié les prêtres pour leur présence et leur 
service et, à la fin de l'Eucharistie, le Père Marco Dondi, ofm, a, à son 
tour, adressé ses remerciements au nom de tous les prêtres de l'archi-
diocèse, à Mgr Lorenzo, soulignant sa proximité avec les prêtres et sa 
qualité de relation et d'écoute.
La célébration s'est achevée par la bénédiction du médaillon de Saint Pie 
X, œuvre d'un paroissien, M. Giuseppe Tito.
Jeudi et Vendredi-Saints :

Ils se sont vécus dans chaque paroisse. 
Traditionnellement, le Jeudi-Saint est le jour où l'on célèbre le dernier 
repas de Jésus avec ses disciples. Ce jour-là, le célébrant refait le geste 

de Jésus Serviteur lavant les pieds de ses disciples.
A la paroisse Notre-Dame du Rosaire, le Père Igor a lavé les pieds des enfants qui vont faire leur première 
communion ou leur confirmation : 15 en tout ! Tout un symbole qui, sans nul doute, va marquer les enfants 
et les inviter à devenir à leur tour serviteurs de ceux qui les entourent.
La Messe de Pâques : Fête de la Résurrection du Christ
Présidée par Mgr Lorenzo, elle a eu lieu dans la cathédrale et a été accompagnée par les chants de la 
chorale de Saint-Polycarpe.
Invitation à entrer dans la joie des promesses de la Résurrection et à devenir témoins de cet événement à 
la suite de Marie-Madeleine, Pierre, Jean et tous ceux qui ont, au cours des âges fait parvenir cette bonne 
nouvelle jusqu'à nous : telle est la teneur de l'homélie de Mgr Lorenzo dont voici quelques extraits pour 
conclure cette chronique du temps pascal.
« L'Evangile de Saint Jean que nous avons écouté nous fait voir que Marie-Madeleine a fait preuve d'un 
grand courage. Elle n'a pas eu peur des menaces qui pesaient sur les disciples de Jésus. De bon matin, 
elle s'est rendue au tombeau. Mais quand elle arrive, elle  voit que le tombeau est ouvert et vide. Elle pense 
tout de suite que l'on a enlevé le corps de Jésus. Elle court donner la nouvelle à Pierre et à Jean. Tous les 
deux arrivent devant le tombeau vide. Il voient les linges à leur place et bien pliés. Pierre est perplexe. Mais 
Jean est différent. Quelques paroles disent sa foi : “Il vit et il crut.”[…]
C'est important pour nous aujourd'hui. Nous, nous n'avons pas d'autre preuve de la résurrection de Jésus 
que le tombeau vide. C'est vrai. Il y a eu les apparitions de Jésus. Les quatre évangélistes nous en donnent 
le témoignage. Si nous croyons en Jésus ressuscité et parce que nous faisons confiance au témoignage 
des apôtres et de la communauté chrétienne. La résurrection de Jésus nous a été transmise de génération 
en génération. Et beaucoup ont témoigné de la résurrection de Jésus jusqu'à la mort. […]
Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons rendre compte des raisons de notre foi. Sur la route, nous 
rencontrons des jeunes et des moins jeunes qui vivent dans le doute. Ils ont besoin de notre témoignage. 
Mais n'oublions pas : pour témoigner de l'espérance qui nous anime, nous devons puiser à la Source : 
nous devons être unis au Seigneur dans la prière. Nous devons nous nourrir de sa Parole et du Pain de 
vie, l'Eucharistie. Le témoignage que nous devons donner n'est pas le nôtre, mais celui de Jésus qui vit 
en nous.
Le Seigneur ressuscité veut que la lumière de Pâques brille dans le monde entier. Si nous voulons que 
notre communauté chrétienne soit vivante, il faut que nous soyons missionnaires. Jésus ressuscité compte 
sur notre témoignage là où nous vivons. Il désire que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle auprès 
de ceux qui nous entourent.
En ce jour, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des ressuscités, des témoins de la Vie que lui nous 
a donnée en plénitude.
Merci Seigneur Jésus. Tu es toujours au milieu de nous et tu nous donnes la force pour témoigner de la 
grandeur de ton amour. » 
M.-F.D.

Photos de cet article : communauté 
paroissiale de Notre-Dame du 
Rosaire
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« Je suis heureux de fouler le sol de ce pays riche de beautés naturelles multiformes, gardien de 
vestiges de civilisations antiques et témoin d’une histoire fascinante. Je voudrais avant tout exprimer 
ma sincère et cordiale gratitude à Sa Majesté Mohammed VI, pour son aimable invitation et pour le 
chaleureux accueil qu’au nom de tout le peuple marocain, il m’a réservé tout à l’heure, en particulier 
pour les aimables paroles qu’il m’a adressées.
Cette visite est pour moi un motif de joie et de gratitude parce qu’elle me permet tout d’abord de 
découvrir les richesses de votre terre, de votre peuple et de vos traditions. 

Gratitude qui se transforme en une 
importante opportunité pour promouvoir le 
dialogue interreligieux et la connaissance 
réciproque entre les fidèles de nos deux 
religions, alors que nous faisons mémoire 
– huit cents ans après – de la rencontre 
historique entre saint François d’Assise et 
le Sultan al-Malik al-Kamil. Cet événement 
prophétique manifeste que le courage 
de la rencontre et de la main tendue 
est un chemin de paix et d’harmonie 
pour l’humanité, là où l’extrémisme et la 
haine sont des facteurs de division et de 
destruction. Aussi, je forme le vœu que 
l’estime, le respect et la collaboration entre 
nous contribuent à approfondir nos liens 
de sincère amitié, afin de permettre à nos 

communautés de préparer un avenir meilleur pour les nouvelles générations.
Ici sur cette terre, pont naturel entre l’Afrique et l’Europe, je souhaite redire la nécessité d’unir nos 
efforts, pour donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire, plus engagé 
dans l’effort honnête, courageux et indispensable d’un dialogue respectueux des richesses et des 
spécificités de chaque peuple et de chaque personne. C’est là un défi que nous sommes tous appelés 
à relever, surtout en ce temps où on risque de faire des différences et de la méconnaissance réciproque 
des motifs de rivalité et de désagrégation.
Il est donc essentiel, pour participer à l’édification d’une société ouverte, plurielle et solidaire, de 
développer et d’assumer constamment et sans faiblesse la culture du dialogue comme chemin à 
parcourir; la collaboration comme conduite; la connaissance réciproque comme méthode et critère (cf. 
Document sur la fraternité humaine, Abu Dhabi, 4 février 2019). C’est ce chemin que nous sommes 
appelés à parcourir sans jamais nous fatiguer, pour nous aider à dépasser ensemble les tensions et les 
incompréhensions, les masques et les stéréotypes qui conduisent toujours à la peur et à l’opposition; et 
ainsi ouvrir le chemin à un esprit de collaboration fructueux et respectueux. Il est en effet indispensable 
d’opposer au fanatisme et au fondamentalisme la solidarité de tous les croyants, ayant comme 
références inestimables de notre agir les valeurs qui nous sont communes.
Dans cette perspective, je suis heureux de pouvoir visiter dans un moment l’Institut Mohammed VI pour 
les Imams, les prédicateurs et prédicatrices, voulu par Votre Majesté, dans le but de fournir une formation 
adéquate et saine contre toutes les formes d’extrémisme, qui conduisent souvent à la violence et au 
terrorisme et qui, en tout cas, constituent une offense à la religion et à Dieu lui-même. Nous savons en 
effet combien une préparation appropriée des futurs guides religieux est nécessaire, si nous voulons 
raviver le véritable sens religieux dans les cœurs des nouvelles générations.
Ainsi donc, un dialogue authentique nous invite à ne pas sous-estimer l’importance du facteur religieux 
pour construire des ponts entre les hommes et pour affronter avec succès les défis précédemment 
évoqués. Dans le respect de nos différences, la foi en Dieu nous conduit, en effet, à reconnaître 
l’éminente dignité de tout être humain, ainsi que ses droits inaliénables. Nous croyons que Dieu a créé 
les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité et qu’il les a appelés à vivre en frères et à 
répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Voilà pourquoi, la liberté de conscience et la 

DISCOURS DU PAPE FRANCOIS AU PEUPLE MAROCAIN ET AUX AUTORITES
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liberté religieuse – qui ne se limitent pas à la seule liberté de culte mais qui doivent permettre à chacun 
de vivre selon sa propre conviction religieuse – sont inséparablement liées à la dignité humaine. Dans 
cet esprit, il nous faut toujours passer de la simple tolérance au respect et à l’estime d’autrui. Car il 
s’agit de découvrir et d’accueillir l’autre dans la particularité de sa foi et de s’enrichir mutuellement de 
la différence, dans une relation marquée par la bienveillance et la recherche de ce que nous pouvons 
faire ensemble. Ainsi comprise, la construction de ponts entre les hommes, du point de vue du dialogue 
interreligieux, est appelée à se vivre sous le signe de la convivialité, de l’amitié, et plus encore de la 
fraternité. […]
Le dialogue authentique que nous voulons développer nous conduit aussi à tenir compte du monde dans 
lequel nous vivons, notre maison commune. Ainsi la Conférence internationale sur les changements 
climatiques, COP 22, qui s’est tenue ici même au Maroc, a témoigné, une fois encore, de la prise de 
conscience par de nombreuses Nations de la nécessité de protéger la planète sur laquelle Dieu nous a 
placés pour vivre et de contribuer à une véritable conversion écologique pour un développement humain 
intégral. Je salue toutes les avancées accomplies dans ce domaine et je me réjouis de la mise en œuvre 
d’une véritable solidarité entre les Nations et les peuples, afin de trouver des solutions justes et durables 
aux fléaux qui menacent la maison commune, ainsi que la survie même de la famille humaine. C’est 
ensemble, dans un dialogue patient et prudent, franc et sincère, que nous pouvons espérer trouver des 
solutions adéquates, pour inverser la courbe du réchauffement global et pour réussir à éradiquer la 
pauvreté (cf. Encyclique Laudato Si’, n.175).
Egalement, la grave crise migratoire à laquelle nous sommes affrontés aujourd’hui, est pour tous un 
appel pressant à rechercher les moyens concrets d’éradiquer les causes qui obligent tant de personnes 
à quitter leur pays, leur famille, et à se retrouver souvent marginalisées, rejetées. De ce point de vue, 
toujours ici au Maroc, en décembre dernier, la Conférence intergouvernementale sur le Pacte mondial 
pour une migration sûre, ordonnée et régulière a adopté un document qui entend être un point de 
référence pour toute la communauté internationale. En même temps, il est vrai que beaucoup reste 
encore à faire, surtout parce qu’il faut passer des engagements pris avec ce document, au moins au 
niveau moral, à des actions concrètes et, spécialement, à un changement de disposition envers les 
migrants, qui les considère comme des personnes, non comme des numéros, qui en reconnaisse dans 
les faits et dans les décisions politiques les droits et la dignité. Vous savez combien j’ai à cœur le sort, 
souvent terrible, de ces personnes, qui, en grande partie, ne laisseraient pas leurs pays s’ils n’y étaient 
pas contraints. J’espère que le Maroc, qui avec une grande disponibilité et une délicate hospitalité a 
accueilli cette Conférence, voudra continuer à être, dans la communauté internationale, un exemple 
d’humanité pour les migrants et les réfugiés, afin qu’ils puissent être, ici, comme ailleurs, accueillis 
avec humanité et protégés, qu’on puisse promouvoir leur situation et qu’ils soient intégrés avec dignité. 
Quand les conditions le permettront, ils pourront décider de retourner chez eux dans des conditions 
de sécurité, respectueuses de leur dignité et de leurs droits. Il s’agit d’un phénomène qui ne trouvera 
jamais de solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l’autre ou dans la 
négation de l’assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour 
leurs familles. Nous savons aussi que la consolidation d’une véritable paix passe par la recherche de la 
justice sociale, indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les désordres politiques 
qui ont toujours été des facteurs principaux de tension et de menace pour l’humanité tout entière.
Majesté et Honorables Autorités, chers amis ! Les chrétiens se réjouissent de la place qui leur est faite 
dans la société marocaine. Ils ont la volonté de prendre leur part à l’édification d’une nation solidaire 
et prospère, en ayant à cœur le bien commun du peuple. De ce point de vue, l’engagement de l’Église 
catholique au Maroc, dans ses œuvres sociales et dans le domaine de l’éducation à travers ses écoles 
ouvertes aux élèves de toute confession, religion et origine, me semble significatif. Aussi, en rendant 
grâce à Dieu pour le chemin parcouru, permettez-moi d’encourager les catholiques et les chrétiens à 
être ici, au Maroc, des serviteurs, des promoteurs et des défenseurs de la fraternité humaine.
Majesté, Distinguées Autorités, chers amis ! Je vous remercie une fois encore, ainsi que tout le peuple 
marocain, pour votre accueil si chaleureux et pour votre aimable attention. Shukran bisaf !

Que le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, vous protège et qu’il bénisse le Maroc ! Merci.
30 Mars 2019
© LIBRAIRIE EDITRICE DU VATICAN
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“AD İZMİR HO FATTO ESPERIENZA DEL RISORTO”

Da alcuni giorni la Chiesa, e con lei il mondo intero, sono stati illuminati dalla 
luce della Risurrezione di Cristo. Per il secondo anno consecutivo ho po-
tuto trascorrere questi santi giorni ospite della comunità domenicana del 

“Santo Rosario” a Izmir dove ormai, posso dirlo tranquillamente, mi sento a casa. 
Quest’anno poi, la preparazione alla Pasqua è stata arricchita per me da alcuni 
giorni di esercizi spirituali in vista dell’ Ordinazione sacerdotale che il vescovo 
Lorenzo mi conferirà il prossimo 1 giugno. Alle preziose meditazioni che mi sono 
state offerte dal Padre Igor Barbini hanno preso parte anche alcune altre perso-
ne, come per ricordarmi che non sono solo in questo momento tanto importante 
della mia vita, come pure che la comunità dei fedeli è essenziale per la vita del 
sacerdote.
In questi giorni ho ripensato sovente alla mia presenza ad Izmir dove sono tornato 
per ben cinque volte in poco più di un anno. Accostandomi alla Turchia il Signore 
mi ha permesso di vivere una particolare avventura : quella di andare non avrei 
voluto andare. Sembra una cosa brutta, invece si tratta di una autentica esperien-

za pasquale. Mi spiego: le donne che “il giorno dopo il sabato” si recano al sepolcro certamente non erano 
felici di andare alla tomba del loro Maestro in cui avevano riposto ogni speranza. Eppure sarà proprio quel 
percorso tribolato a cambiare tutta la loro vita. Pensiamo poi a san Pietro : tra le ultime parole che Gesù gli 
rivolge non c’è anche la promessa: “un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi” (Gv 21, 18). E 
su questa pietra la Chiesa è ancora oggi saldamente fondata.
Qualcosa di simile è accaduta anche per me. Quando, poco tempo dopo essere entrato nell’Ordine Dome-
nicano, ho scoperto l’esistenza di due case religiose in Turchia ho subito pensato ad esse come a realtà 
ben lontane dal riguardarmi direttamente.  Mai avrei creduto che Izmir sarebbe entrata così tanto nella mia 
vita. Quando sono venuto per la prima volta (era il Natale del 2017) il mio viaggio voleva essere princi-
palmente la visita ad un confratello ed amico, nulla di più. Invece ricordo quei pochi giorni come qualcosa 
che ha cambiato sensibilmente la mia vita. E come non vedere in questo l’opera del Signore che è vivo ed 
operante nella sua Chiesa?

Ad Izmir ho fatto esperienza del Risorto. Anzitutto contemplando quanto egli ha operato in questa terra 
benedetta. Quante testimonianze della sua presenza. Penso all’emozione provata a Meryemana, Efeso e 
Sardi quando ho potuto visitarli. Penso ai  grandi testimoni della fede che qui hanno passato almeno una 
parte della loro vita: san Paolo, san Giovanni, Policarpo, Ireneo e tantissimi altri.
Ad Izmir ho fatto esperienza del Risorto. Condividendo la vita della comunità cristiana qui presente. Mi ha 
commosso vedere come sia stata capace di rispondere con coraggio all’esortazione di Gesù: “Non temere, 
piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno” (Lc 12, 32). Le difficoltà certamente 
non mancano, ma è bello vedere una chiesa senza paura, come dimostrano tanti piccoli segni quali la 
passione nella preparazione delle celebrazioni liturgiche, il catechismo, la cura verso i poveri e i sofferenti, 
l’amore verso le tradizioni tramandate da tante generazioni, e i tanti momenti di fraternità condivisi in alle-
gra fraternità. 

Ad Izmir ho fatto esperienza del Risorto. Me lo ricordano le testimonianza di coloro, sacerdoti, religiosi e 
laici, che hanno lasciato tutto, giungendo da paesi lontani per mettersi al servizio di questa terra santa dove 
è divampato il fuoco del cristianesimo.
Ad Izmir ho fatto esperienza del Risorto. Non posso dimenticare che questa esperienza conduce alla mis-
sione. Non ha forse detto ai suoi discepoli: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28, 19-20). Per questo non 
vedo l’ora di tornare ad Izmir (dite una preghiera perché il Signore mi conceda questo dono), ma anche 
di raccontare alle persone che conosco e a tutti quelli che me lo chiederanno la bellezza di quello che ho 
vissuto in Turchia: “ecco l'opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi”. (Sal 118, 23).

Fr Alessandro Amprino OP
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ON LES FÊTE EN MAI... 
SAINT ATHANASE D'ALEXANDRIE : 2 Mai 

Patriarche d'Alexandrie, Père de l'Église (+373)
Les Églises d'Orient le fêtent aussi en janvier. Nul ne contribua 
davantage à la défaite de l'arianisme. Il n'écrivit, ne souffrit, ne 
vécut que pour défendre la divinité du Christ. 
Petit de taille, prodigieusement intelligent, nourri de culture 
grecque, il n'était encore que diacre lorsqu'il accompagna 
l'évêque d'Alexandrie au concile de Nicée en 325. Il y contribua 
à la condamnation de son compatriote Arius et à la formulation 
des dogmes de l'Incarnation et de la Sainte Trinité. Devenu lui-
même évêque d'Alexandrie en 328, il fut, dès lors et pour toujours, 
en butte à la persécution des ariens, semi-ariens et anti-nicéens 
de tout genre qui pullulaient en Égypte et dans l'Église entière. 
Ces ariens étaient soutenus par les empereurs qui rêvaient 
d'une formule plus souple que celle de Nicée, d'une solution de 
compromis susceptible de rallier tous les chrétiens et de rendre la 

paix à l'empire. C'est ce qui explique que sur les quarante-cinq années de son épiscopat, saint Athanase en 
passa dix-sept en exil: deux années à Trèves, sept années à Rome, le reste dans les cavernes des déserts 
de l'Égypte. Il fut même accusé d'avoir assassiné l'évêque Arsène d'Ypsélé. Il ne dut la reconnaissance 
de son innocence qu'au fait qu'Arsène revint en plein jour et se montra vivant aux accusateurs de saint 
Athanase. Son œuvre théologique est considérable.

SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES LE MINEUR : 3 Mai
Pendant des siècles, Saint Philippe et Saint Jacques ont été 
fêtés au 1er mai, jour où leurs reliques furent transférées dans la 
basilique romaine des douze apôtres. 
Récemment, ils ont laissé leur place à l'humble saint Joseph 
pour réconforter les travailleurs. Pas seulement ceux de notre 
Europe, mais tous les travailleurs obscurs, exploités et écrasés 
dans les ateliers d'Asie ou d'Amérique latine. 
Philippe était de Bethsaïde, sur la rive nord du lac de Tibériade, 
comme André et son frère Pierre. Jean le Baptiste, qui se tenait 
à Béthanie au delà du Jourdain avec deux de ses disciples, leur 
dit en voyant Jésus: "Voici l'agneau de Dieu." Les deux disciples 
suivirent Jésus, l'un d'eux était André, le second sans doute 
Philippe. Jésus leur dit "Viens, suis-moi." Tout de suite Philippe 
évangélise Nathanaël : "Nous avons trouvé le Messie... viens 
et vois." (Jean 1. 45-46) On retrouve Philippe au moment de la 
multiplication des pains: "Jésus dit à Philippe: Où achèterons-
nous des pains pour que tous ces gens puissent manger ?" 
(Jean 6. 5) Peu avant la Passion, des Grecs qui veulent voir 
Jésus, s'adressent à lui: "Nous voulons voir Jésus." (Jean 12. 20) Au soir de la dernière Cène, Philippe lui, 
veut voir Dieu: "Montre-nous le Père et cela nous suffit. - Philippe qui me voit, voit le Père." (Jean 14. 8) 
Philippe, le disciple qui veut voir et fait voir... 
Jacques est moins connu. Les exégètes distinguent plusieurs Jacques autour du Seigneur. Jacques le 
Majeur, fils de Zébédée et frère de Jean. Jacques, fils d'Alphée, dont on sait seulement qu'il fut apôtre, 
et celui-ci, Jacques, 'frère' (= cousin) du Seigneur, de sa parenté et originaire de Nazareth. Il aurait dirigé 
l'Église de Jérusalem et serait mort martyr vers 62. 
In Nominis – Site de la Conférence Episcopale Française
Illustration : Saint Philippe et saint Jacques - Graduel à l'usage de l'abbaye Notre-Dame de Fontevrault - 
source: base Enluminures - Institut de recherche et d'histoire des textes - CNRS - Ministère de la culture.
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SAINTS CYRILLE ET METHODE : 11 Mai
Apôtres des Slaves  - Copatrons de l'Europe
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais parler aujourd'hui des saints Cyrille et Méthode, 
frères de sang et dans la foi, appelés apôtres des slaves. 
Cyrille naquit à Thessalonique, du magistrat de l'empire 
Léon en 826/827: il était le plus jeune de sept enfants. Dans 
son enfance, il apprit la langue slave. A l'âge de quatorze 
ans, il fut envoyé à Constantinople pour y être éduqué et fut 
le compagnon du jeune empereur Michel III. Au cours de 
ces années, il fut initié aux diverses matières universitaires, 
parmi lesquelles la dialectique, ayant comme maître 
Photios. Après avoir refusé un brillant mariage, il décida 
de recevoir les ordres sacrés et devint "bibliothécaire" 
auprès du Patriarcat. Peu après, désirant se retirer dans 
la solitude, il alla se cacher dans un monastère, mais il 
fut bientôt découvert et on lui confia l'enseignement des 
sciences sacrées et profanes, une fonction qu'il accomplit 
si bien qu'elle lui valut le surnom de "philosophe". Entre-
temps, son frère Michel (né aux alentours de 815), après 
une carrière administrative en Macédoine, abandonna le 
monde vers 850 pour se retirer dans la vie monastique sur 
le mont Olympe en Bithynie, où il reçut le nom de Méthode 
(le nom monastique devait commencer par la même lettre 
que le nom de baptême) et devint higoumène du monastère 
de Polychron. 
Attiré par l'exemple de son frère, Cyrille aussi décida de 
quitter l'enseignement et de se rendre sur le mont Olympe pour méditer et prier. Quelques années plus tard, 
cependant (vers 861), le gouvernement impérial le chargea d'une mission auprès des khazars de la Mer 
d'Azov, qui demandèrent que leur soit envoyé un homme de lettres qui sache dialoguer avec les juifs et les 
sarrasins. Cyrille, accompagné de son frère Méthode, s'arrêta longuement en Crimée, où il apprit l'hébreu. 
Là, il rechercha également le corps du Pape Clément I, qui y avait été exilé. Il trouva sa tombe, et lorsque 
son frère reprit le chemin du retour, il porta avec lui les précieuses reliques. Arrivés à Constantinople, les 
deux frères furent envoyés en Moravie par l'empereur Michel III, auquel le prince moldave Ratislav avait 
adressé une requête précise : "Notre peuple - lui avait-il dit - depuis qu'il a rejeté le paganisme, observe la 
loi chrétienne; mais nous n'avons pas de maître qui soit en mesure de nous expliquer la véritable foi dans 
notre langue". La mission connut très vite un succès insolite. En traduisant la liturgie dans la langue slave, 
les deux frères gagnèrent une grande sympathie auprès du peuple. 
Toutefois, cela suscita à leur égard l'hostilité du clergé franc, qui était arrivé précédemment en Moravie 
et qui considérait le territoire comme appartenant à sa juridiction ecclésiale. Pour se justifier, en 867, les 
deux frères se rendirent à Rome. Au cours du voyage, ils s'arrêtèrent à Venise, où eut lieu une discussion 
animée avec les défenseurs de ce que l'on appelait l'"hérésie trilingue" : ceux-ci considéraient qu'il n'y avait 
que trois langues dans lesquelles on pouvait licitement louer Dieu : l'hébreu, le grec et le latin. Bien sûr, les 
deux frères s'opposèrent à cela avec force. A Rome, Cyrille et Méthode furent reçus par le Pape Adrien II, 
qui alla à leur rencontre en procession, pour accueillir dignement les reliques de saint Clément. Le Pape 
avait également compris la grande importance de leur mission exceptionnelle. A partir du milieu du premier 
millénaire, en effet, les slaves s'étaient installés en très grand nombre sur ces territoires placés entre les 
deux parties de l'Empire romain, orientale et occidentale, qui étaient déjà en tension entre elles. Le Pape 
comprit que les peuples slaves auraient pu jouer le rôle de pont, contribuant ainsi à maintenir l'union entre 
les chrétiens de l'une et l'autre partie de l'Empire. Il n'hésita donc pas à approuver la mission des deux 
Frères dans la Grande Moravie, en acceptant l'usage de la langue slave dans la liturgie. Les livres slaves 
furent déposés sur l'autel de Sainte-Marie de Phatmé (Sainte-Marie-Majeure) et la liturgie en langue slave 
fut célébrée dans les Basiliques Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Paul. 
Malheureusement, à Rome, Cyrille tomba gravement malade. Sentant la mort s'approcher, il voulut se 
consacrer entièrement à Dieu comme moine dans l'un des monastères grecs de la Ville (probablement 
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près de Sainte-Praxède) et prit le nom monastique de Cyrille (son nom de baptême était Constantin). Il 
pria ensuite avec insistance son frère Méthode, qui entre-temps avait été consacré évêque, de ne pas 
abandonner la mission en Moravie et de retourner parmi ces populations. Il s'adressa à Dieu à travers 
cette invocation: "Seigneur, mon Dieu..., exauce ma prière et conserve dans la fidélité le troupeau auquel tu 
m'avais envoyé... Libère-les de l'hérésie des trois langues, rassemble-les tous dans l'unité, et rends le peuple 
que tu as choisi concorde dans la véritable foi et dans la droite confession". Il mourut le 14 février 869. 
Fidèle à l'engagement pris avec son frère, Méthode revint en 870 en Moravie et en Pannonie (aujourd'hui 
la Hongrie), où il retrouva à nouveau la violente aversion des missionnaires francs qui l'emprisonnèrent. Il 
ne perdit pas courage et lorsqu'il fut libéré en 873, il se prodigua activement dans l'organisation de l'Eglise, 
en suivant la formation d'un groupe de disciples. Ce fut grâce à eux si la crise qui se déchaîna à la mort 
de Méthode, qui eut lieu le 6 avril 885, put être surmontée : persécutés et mis en prison, certains de ces 
disciples furent vendus comme esclaves et conduits à Venise, où ils furent rachetés par un fonctionnaire 
constantinopolitain, qui leur permit de repartir dans les pays des slaves balkaniques. Accueillis en Bulgarie, 
ils purent poursuivre la mission commencée par Méthode, en diffusant l'Evangile dans la "terre de la Rus'". 
Dieu, dans sa mystérieuse providence, utilisait ainsi la persécution pour sauver l'œuvre des saints frères. 
De cette dernière, il reste également la documentation littéraire. Il suffit de penser à des œuvres telles que 
l'Evangéliaire (épisodes liturgiques du Nouveau Testament), le Psautier, différents textes liturgiques en 
langue slave, auxquels travaillèrent les deux frères. Après la mort de Cyrille, on doit à Méthode et à ses 
disciples, entre autres, la traduction de toute l'Ecriture Sainte, le Nomocanon et le Livre des Pères. 

Voulant à présent résumer brièvement le profil spirituel des deux frères, on doit tout d'abord remarquer 
la passion avec laquelle Cyrille aborda les écrits de saint Grégoire de Nazianze, apprenant à son école 
la valeur de la langue dans la transmission de la Révélation. Saint Grégoire avait exprimé le désir que le 
Christ parle à travers lui : "Je suis le serviteur du Verbe, c'est pourquoi je me mets au service de la Parole". 
Voulant imiter Grégoire dans ce service, Cyrille demanda au Christ de vouloir parler en slave à travers lui. 
Il introduit son œuvre de traduction par l'invocation solennelle: "Ecoutez, ô vous tous les peuples slaves, 
écoutez la Parole qui vint de Dieu, la Parole qui nourrit les âmes, la Parole qui conduit à la connaissance 
de Dieu". En réalité, déjà quelques années avant que le prince de Moravie ne demande à l'empereur Michel 
III l'envoi de missionnaires dans sa terre, il semble que Cyrille et son frère Méthode, entourés d'un groupe 
de disciples, travaillaient au projet de recueillir les dogmes chrétiens dans des livres écrits en langue slave. 
Apparut alors clairement l'exigence de nouveaux signes graphiques, plus proches de la langue parlée : 
c'est ainsi que naquit l'alphabet glagolithique qui, modifié par la suite, fut ensuite désigné sous le nom 
de "cyrillique" en l'honneur de son inspirateur. Ce fut un événement décisif pour le développement de la 
civilisation slave en général. Cyrille et Méthode étaient convaincus que chaque peuple ne pouvait pas 
considérer avoir pleinement reçu la Révélation tant qu'il ne l'avait pas entendue dans sa propre langue et 
lue dans les caractères propres à son alphabet. 

C'est à Méthode que revient le mérite d'avoir fait en sorte que l'œuvre entreprise avec son frère ne soit 
pas brusquement interrompue. Alors que Cyrille, le "Philosophe", avait tendance à la contemplation, il était 
plutôt porté vers la vie active. C'est grâce à cela qu'il put établir les présupposés de l'affirmation successive 
de ce que nous pourrions appeler l'"idée cyrillo-méthodienne" : celle-ci accompagna les peuples slaves 
pendant les diverses périodes historiques, favorisant le développement culturel, national et religieux. C'est 
ce que reconnaissait déjà le Pape Pie XI dans la Lettre apostolique Quod Sanctum Cyrillum, dans laquelle 
il qualifiait les deux frères : "fils de l'Orient, byzantins de patrie, grecs d'origine, romains par leur mission, 
slaves par leurs fruits apostoliques" (AAS 19 [1927] 93-96). Le rôle historique qu'ils jouèrent a ensuite 
été officiellement proclamé par le Pape Jean-Paul II qui, dans la Lettre apostolique Egregiae virtutis viri, 
les a déclarés copatrons de l'Europe avec saint Benoît (AAS 73 [1981] 258-262). En effet, Cyrille et Méthode 
constituent un exemple classique de ce que l'on indique aujourd'hui par le terme d'"inculturation" : chaque peuple 
doit introduire dans sa propre culture le message révélé et en exprimer la vérité salvifique avec le langage 
qui lui est propre. Cela suppose un travail de "traduction" très exigeant, car il demande l'identification de 
termes adaptés pour reproposer, sans la trahir, la richesse de la Parole révélée. Les deux saints Frères ont 
laissé de cela un témoignage significatif au plus haut point, vers lequel l'Eglise se tourne aujourd'hui aussi, 
pour en tirer son inspiration et son orientation. 

Pape Benoît XVI, Audience générale du 17 juin 2009



1 Me St Joseph, travailleur (mém. fac.)

2 J
St Athanase, évêque d’Alexandrie (373) (mém)
Sts Exupère et Zoé et leurs fils, Cyriaque et Théodule, martyrs sous l’empereur  
Hadrien  (117-138)- Attalia (Antalya)  

3V Sts PHILIPPE et JACQUES, apôtres (fête)
4  S Ste Antonine, martyre-Nicée (Iznik) (III°/IV° siècle)

5  D 3 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
St Maxime, évêque de Jérusalem, confesseur (c 350)

6  L St Lucius de Cyrène (Act. 13, 1)-Antioche-sur-Oronte (Antakya)
7 M Sts Flavius et 4 comp. martyrs - Nicomédie (Izmit) (III/IV° siècle)
8 Me St Acace, soldat martyr - Byzance (début du IV° siècle)
9  J St Pachôme, moine - Thébaïde (Egypte) (347/348)
10 V St Dioscorides, martyr - Myre (Demre) 
11 S St Dioscorides, martyr - Myre (Demre) 

12 D

4 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Sts Nérée et Achille, soldats, martyrs - Rome (fin III° siècle) (mém. fac.)
 St Pancrace, jeune chrétien martyr - Rome (début IV° siècle) (mém. fac.)
St Germain, patriarche de Constantinople, confesseur (733)

13  L Notre-Dame de Fatima

14 M
St MATHIAS, apôtre (fête)
St Maxime, martyr-Province d’Asie (c 250)
Sts Victor et Corona, époux, martyrs-Syrie (III° siècle)

15 Me Sts Pierre, André, Paul et Denise, mart. - Lamsaque (Lapseki) et Troas* (III° s.)
16  J Sts Abdas et Ebediesus, évêques, et 38 comp. martyrs - Perse (375-376)

17 V Sts Solocane* et ses 2 comp*. soldats égyptiens, martyrs - Chalcédoine 
(Kadiköy) 

18 S
St Jean I, évêque de Rome, martyr (526) (mém. fac.)
Sts Théodote et Thecusa, sa tante, Alexandra, Claudia, Phaina, Euphrasie, 
Matrona et Julitte, vierges, martyrs - Ancyre (Ankara) (c 303)

19 D
5 ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Stes Cyriaca* et 5 compagnes* martyres - Nicomédie (Izmit) (307)
St Yves, prêtre - Tréguier (Bretagne) (1303)

20 L
St Bernardin de Sienne, prêtre ofm, prédicateur (1444) (mém. fac.)
Ste Lydie, de Thyatire (Act 16, 14)
Sts Thalalaeus et compagnons, martyr - Aegea, en Cilicie (III° siècle)

21M

Ste Hélène
St Christophe Magallanes, prêtre, et 24 comp. martyrs - Mexique (1927) (mém. 
fac.)
St Polyeucte, martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) 

22 Me
Ste Rita, moniale de l’Ordre de St Augustin-Cassia (Ombrie) (avant 1457)
St Basiliscos, évêque de Comana du Pont (Gümenek, près Tokat), martyr à 
Nicomédie (Izmit) (IV° siècle)

23 J Sts Martyrs de Cappadoce (303)
St Michel, évêque de Synnada (Şuhut, région d’Afyon), confesseur (826)

24 V St Manaen (Act 13, 1) - Antioche-sur-Oronte (Antakya)
St Zoellus, martyr-Lystre (Hatunsaray, env. de Konya) (II°/III°siècle)

25 S St Bède le Vénérable, prêtre, bénédictin-Jarrow (G.B.) (735) (mém. fac.)
St Grégoire VII, évêque de Rome (1085) (mém. fac.)
Ste M. Madeleine de Pazzi, de l’O. des Carmélites - Florence (1607) (mém. 
fac.)

26 D 6 ème DIMANCHE DE PÂQUES
St Philippe Néri, prêtre, fond. de la Congrég. de l’Oratoire - Rome (1595) (mém.)

27 L St Augustin, ab. du mon. Saint-André à Rome, év. de Cantorbéry (604/605) 

28 M St Paul Hanh, martyr-Vietnam (1859)

29 Me St Hésychius, martyr - Antioche-sur-Oronte (Antakya) (c 303)
Sts Sisinius, diacre, Martyrius, lecteur, et Alexandre, portier, cappadociens 
d’origine, martyrs dans la région de Trente (397)
St Cyrille*, jeune martyr - Césarée de Cappadoce (Kayseri) (c 250 ?)

30 J Sts Basile l’Ancien et Emmelia, son épouse, parents des Sts Basile de Césarée, 
Grégoire de Nysse, Pierre de Sébaste et Macrine la Jeune - (c 349 et 372)
Ste Jeanne d’Arc, vierge-Rouen (1431)

31 V VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
St Hermias, soldat martyr - Comana du Pont (Gümenek, près Tokat) 
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