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“Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : «Prenez, mangez, ceci est mon 

corps». Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 
disant : «Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répan-

du pour la multitude, en rémission des péchés.» 
Mt. 26, 26-28
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«A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 

qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte pré-
sence. 

Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que 

t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramen-

telle,
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enfl amme tout mon être, 

pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 

Ainsi soit-il.»
Pape François 
19 Mars 2020
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MOT DE L’ EVEQUE
CE QUE J’AI REÇU DU SEIGNEUR , JE VOUS LE TRANSMETS
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             (CF. 1Co 11, 23)
Dans notre première page, nous voulons rappeler l’enseignement du Con-
cile Vatican II (LG 11) et le Catéchisme de l’Église Catholique (CCC 
1324), sur l’importance de l’Eucharistie, Pâques du Christ, Sacrement 
d’amour, Source de vie de l’Église, Tradition fi dèlement transmise, avec 
l’expression : Fondement et sommet de toute la vie chrétienne.
Je voudrais souligner ce que j’ai vu personnellement pendant ce temps de 
crise pandémique, en référence à l’Eucharistie dans notre Vicariat d’Istan-
bul.
Une expérience inédite : la célébration eucharistique en église, sans as-
semblée. “La liturgie est le service de la part du peuple et en faveur du 
peuple” (CCC 1069), ou bien que le Peuple de Dieu participe à l’œuvre de 
Dieu. L’action liturgique prévoit toujours la participation de l’assemblée 
convoquée autour de Jésus Christ  pour témoigner des merveilles du Seig-
neur en faveur de son peuple.

Nous, les ministres et vous tous, le peuple des croyants, avons vécu avec beaucoup de souffrance la distancia-
tion et le confi nement chez nous. En quelque manière, nous avons dû inventer le mode de participation, même 
s’il ne s’agit pas de participation complète, mais nous avons pu cheminer ensemble et partager notre foi.
Une transmission électronique des célébrations : dans l’impossibilité d’ouvrir nos églises, la transmission 
électronique de nos liturgies s’est avérée une solution minimale et temporaire. Nous avons vécu un parcours 
numérique des photographies, des enregistrements et fi nalement des transmissions online (en temps réel). Du 
point de vue visuel et auditif, cela a vraiment été une expérience nouvelle et techniquement parfaite, mais nous 
nous sommes tous rendu compte qu’il manquait un élément fondamental : la rencontre personnelle, la partici-
pation vivante et active de l’assemblée des fi dèles qui s’alimente à la Parole de Dieu et au Corps et au Sang du 
Christ, nourriture nécessaire à notre vie chrétienne.

Le retour à la “liturgie domestique” : d’être contraints de rester chez soi pendant trois mois entiers, cela 
nous a fait éprouver le profond désir de la messe dominicale. Notre cœur se serrait en regardant la messe à la 
télévision ou sur la tablette ou le téléphone portable et de ne pas pouvoir s’approcher pour recevoir la commu-
nion. Nous voulions faire un trou dans l’écran pour arriver jusqu’à la maison de nos fi dèles. Cette expérience 
nous a fait nous souvenir que Jésus Christ célébra son dernier repas avec ses disciples, non dans le temple, 
mais dans une maison, à l’étage supérieur (Lc 22, 12). Pareillement, le jour de la Pentecôte, les disciples et la 
mère de Jésus priaient dans la même maison dans l’attente de l’Esprit-Saint. Pierre baptisa les païens dans la 
maison de Corneille (cf. Ac 10, 48) et Paul “rompit le pain” le premier jour de la semaine dans une maison à 
Troas (cf. Ac 20, 7). Nos maisons sont devenues “Églises domestiques” et lieu de prière et de réconciliation. La 
table de la salle à manger est devenue autel et les bougies, symboles de la lumière du Christ ressuscité “chez 
nous”.

L’Église, témoin de la charité : nous étions confi nés, mais pas passifs; la pastorale sacramentale a  été trans-
formée en pastorale de la fraternité et de la solidarité avec le partage du pain et du sel avec nos frères et amis 
qui, à cause de leur condition légale et de l’injustice sociale, sont restés sans travail et donc sans nourriture ni 
toit où passer la nuit. Toutes les paroisses, communautés et tous les groupes d’aide sociale ont mis en œuvre 
une véritable émulation de la charité (cf. Rm 12, 10) et se sont approchés des familles en diffi culté, des im-
migrés, réfugiés et prisonniers qui ont frappé à nos églises. Bon nombre de personnes continuent d’aider dans 
ce service pour les plus déshérites et les plus nécessiteux. Grâce aux plus pauvres, notre Église minoritaire a 
pu  montrer son vrai visage : l’annonce de l’Évangile et de la charité en action. (cf. CCC, 1070 ). •

 + Rubén, ofm.
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Le 27 mars dernier, notre Pape François a- 
vait fait ce geste extraordinaire de bénir avec 
le Saint-Sacrement de l’Eucharistie la Ville 
et le Monde (Urbi et Orbi), devant la Place 
Saint-Pierre vide et sous la pluie. C’était un 
jour très triste pour l’Italie, avec le plus grand 
nombre de victimes du virus (plus de 1 000 
morts). Le même jour, j’avais publié dans Ze-
nit (italien et français) un texte intitulé: Vivre 
l’eucharistie au temps du coronavirus, qui était 
un témoignage et une réfl exion.

Je voudrais la prolonger aujourd’hui, en l’oc-
tave de Pâques, dans la joyeuse Lumière de la 
Résurrection de Jésus qui vient éclairer l’im-
mense souffrance de la famille humaine dans 

le monde entier, à partir d’un très bel événement de ce Dimanche de Pâques, à Prato en Toscane, un événement 
qui a retenu l’attention des journaux, non seulement du quotidien catholique Avvenire, mais aussi du très laïc 
Corriere della Sera (15 avril).

Il s’agit de l’initiative d’un groupe de médecins catholiques du secteur Covid 19 de l’hôpital de Prato, qui, 
spontanément, ont eu ensemble l’inspiration de donner la sainte Communion à leurs malades le jour de Pâques. 
Ils ont obtenu l’accord et la bénédiction de l’évêque qui les a immédiatement institués «ministres extraordi-
naires de l’Eucharistie». Ils ont également associé l’aumônier de l’hôpital à cette surprenante initiative. Leurs 
témoignages sont très beaux. Par exemple, le docteur Filippo Risaliti, marié et père de famille, raconte :                                                                                                                 
«L’Évêque Mgr Nerbini nous a formellement mandatés; il a fait un petit discours en expliquant que dans ces 
temps diffi ciles nous médecins nous sommes appelés à cela aussi. Et je suis d’accord. Actuellement notre 
effort est trop concentré sur le soin du mal physique, mais je me rends compte que la réalité spirituelle de 
l’homme ne peut pas être séparée de son corps. Elle aussi a besoin de soins très importants.»

Cet événement est exemplaire, comme un miracle de Pâques qui est un miracle eucharistique, pour introduire 
et éclairer la «phase 2» en Italie, c’est-à-dire de la reprise prudente et progressive des activités: dans la société, 
sous la direction du Gouvernement, et dans l’Église sous la direction du Pape et des évêques.
Mais nous devons souligner que cette initiative eucharistique est venue spontanément des laïcs, et de laïcs en-
gagés en première ligne: des médecins qui luttent héroïquement contre la maladie (avec les infi rmières et tout 
le personnel hospitalier) en risquant leur vie.

Plus de 100 médecins sont déjà morts en Italie. Cet événement est également exemplaire du point de vue de la 
communion ecclésiale entre ces laïcs, l’évêque et l’aumônier. Souvent, dans l’Histoire de l’Église, ce sont des 
laïcs et des femmes (laïques ou religieuses) qui ont précédé et entraîné les Pasteurs de l’Église (papes, évêques 
et prêtres) pour de nouveaux développements de la spiritualité eucharistique. C’est le cas de sainte Julienne de 
Cornillon pour l’institution de la fête du Saint-Sacrement, de sainte Catherine de Sienne et de sainte Thérèse 
de Lisieux pour la communion quotidienne. Et nous-mêmes, comme prêtres, nous sommes souvent guidés par 
l’exemple des laïcs qui nous aident à grandir dans l’amour de Jésus Eucharistie ! En Italie, dans la première 
phase de la lutte contre le virus, à partir du moment où les évêques ont suspendu la célébration des Messes avec 
le Peuple, ce sont les laïcs qui ont le plus souffert, totalement privés de la sainte Communion.

Photo : Avvenire.it
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Les prêtres ont justement continué à célébrer la Messe quotidienne (même seuls), en portant toute l’humanité 
souffrante dans le Sacrifice du Christ, suivant en cela l’exemple de notre Pape François, en s’efforçant eux 
aussi d’offrir aux laïcs un minimum de participation «virtuelle» à travers les médias. Mais la communion spi-
rituelle, proposée chaque jour de Pape François, n’a pas pour but de remplacer la communion sacramentelle 
au Vrai Corps de Christ réellement présent dans l’hostie consacrée, mais bien plutôt de la faire désirer plus 
ardemment en expérimentant la souffrance de sa privation.

Notre Pape François a demandé aux prêtres d’être très proches des laïcs. Il leur a demandé de porter la com-
munion aux malades et de laisser ouvertes leurs églises pour la prière des fidèles. Ainsi, les laïcs ont encore la 
possibilité de prier devant le Tabernacle lors de leurs sorties autorisées. [...]

Dans ce contexte, l’initiative eucharistique des médecins de Prato a un caractère vraiment prophétique pour 
toute l’Église, en mettant dans une nouvelle lumière le rôle essentiel des laïcs comme ministres extraordinai-
res de l’Eucharistie en cette période de la pandémie, un rôle pas moins important que celui des prêtres et des 
diacres, qui sont les ministres ordinaires de l’eucharistie, mais parfaitement complémentaire.

L’institution des ministres extraordinaires de l’Eucharistie a été une des grandes initiatives de saint Paul VI. Il 
faudrait relire son encyclique Mysterium Fidei sur l’Eucharistie dans la pleine lumière du Concile Vatican II. 
On pourrait dire que Paul VI a vraiment mis Jésus Eucharistie dans les mains des laïcs, hommes et femmes, 
afin de le donner plus fréquemment et plus abondamment aux nombreux frères souffrants. En permettant la 
communion dans la main, il donnait aux fidèles de pouvoir toucher avec foi et amour le Corps de Jésus, ce qui 
auparavant était réservé aux seuls prêtres. De façon exceptionnelle toutefois, dans les périodes de persécution, 
les prêtres avaient confié à des laïcs la garde de l’Eucharistie. Ainsi, au moment de la Révolution Française, 
de nombreuses femmes courageuses, laïques et religieuses, gardaient et portaient l’Eucharistie en risquant leur 
vie.

Plus récemment, dans la période la plus dure du communisme au Vietnam, les évêques avaient donné à des 
laïcs la même permission de garder l’Eucharistie pour porter la communion dans les zones où les prêtres ne 
pouvaient pas pénétrer. […]
A travers ces témoignages des saints, on voit que le développement de la spiritualité eucharistique de l’Église 
est guidé par une dynamique de proximité, de confiance et d’amour, jusqu’à cette vraie «familiarité avec Jé-
sus», simple, aimante et adorante, dont nous a si bien parlé notre Pape François dans l’homélie de ce jour 17 
avril, vendredi dans l’octave de Pâques.

En cette période très difficile pour l’Église et le Monde, il est urgent de dépasser toute forme de cléricalisme, 
pour accorder aux laïcs la plus grande confiance et leur laisser une grande liberté d’initiative et d’innovation 
dans ce domaine de la pastorale eucharistique, toujours vécue en communion avec les Pasteurs. Les médecins 
de Prato nous en ont donné une merveilleuse démonstration !

Enfin, il conviendrait de réfléchir sur la possibilité de confier plus habituellement la Présence Eucharistique 
aux ministres extraordinaires, aux familles chrétiennes et aux personnes consacrées, avec prudence et discer-
nement, pour que les laïcs ne restent pas privés du contact avec le Vrai Corps de Jésus dans la communion et 
l’adoration, en étant limités au seul contact «virtuel» à travers les médias (comme cela a été le cas dans cette 
première période). Deux théologiens se sont exprimés récemment dans ce sens: le dominicain Jean-Ariel 
Bauza-Salinas (cf. son interview en Zenit français du 10 avril) et le laïc Gregory Solari (cf. son article publié 
dans La Croix le 6 avril). Une telle possibilité avait déjà exprimée et proposée à Paul VI en 1968, l’année de 
la grande crise, par une humble laïque consacrée, coopératrice salésienne, Vera Grita, dont la Cause de béati-
fication vient d’être ouverte [...]
Plus que jamais, le Peuple de Dieu si éprouvé a besoin d’une telle proximité avec le Vrai Corps de Jésus, né de 
la Vierge Marie, Crucifié et Ressuscité pour le Salut de tous les hommes. •

Rome, Vendredi de Pâques, le 17 avril 2020
P. François-Marie Léthel, ocd
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LA FÊTE-DIEU, FÊTE DU SAINT-SACREMENT
La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la 
Pentecôte) a été instituée au Moyen-Age pour com-
mémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacre-
ment de l’eucharistie.

Histoire

Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du                       
Saint-Sacrement obligatoire pour l’Église universel-
le, mais cette fête a eu de la peine à s’imposer chez les 
évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une 
fête très populaire, très célèbre en Espagne. Elle a été 
supprimée dans les pays protestants, mais cependant 
gardée par l’Église anglicane. Cette fête était appelée 
fête du Corpus Christi ou Fête du Saint-Sacrement. 
Le nom de Fête-Dieu n’existe qu’en français.
 
Le pape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter 
l’eucharistie, le jour de la Fête du Saint-Sacrement 
(Fête-Dieu), en cortège solennel dans les rues et sur 
les chemins pour les sanctifier et les bénir. C’est à ce 
moment qu’apparaît l’ostensoir. Elle se répand dans 
tout l’occident aux XIV° et XV° siècles. Le concile 
de Trente (1515-1563) approuve cette procession de 
la Fête-Dieu qui constitue une profession publique de 
foi en la présence réelle du Christ dans l’eucharistie. 
Le défilé du Saint-Sacrement est encore très populaire 
en Italie et en Espagne. Mais en France, la procession 
de la Fête-Dieu se fait rarement, sauf dans de nom- 
breux villages du Pays Basque.

Description de la procession de la Fête-Dieu

Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre por-
tait l’eucharistie au milieu des rues et des places ri-
hement pavoisées de draperies et de guirlandes. On 
abritait le Saint-Sacrement sous un dais somptueux 
porté par quatre notables. On faisait aussi une station 
à un reposoir, sorte d’autel couvert de fleurs. L’offici-
ant encensait l’eucharistie et bénissait le peuple. On 
marchait sur un tapis de pétales de rose que des en-
fants jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. Cela 
constituait un vrai spectacle.

L’ostensoir

Un prêtre portait l’eucharistie dans l’ostensoir sous 
un dais souvent tenu par quatre personnes. Parfois 
l’ostensoir était sur un char tiré par deux chevaux. 
Au reposoir, l’officiant encensait l’eucharistie et bé-
nissait le peuple avec l’ostensoir. L’ostensoir est un 

objet liturgique destiné à contenir l’hostie consacrée, 
à l’exposer à l’adoration des fidèles et à les bénir.

Le reposoir de la Fête-Dieu

Le reposoir de la procession de la Fête-Dieu est un 
temps fort de l’adoration du Saint-Sacrement. Le 
cortège de la Fête Dieu fait une station à un reposoir, 
sorte d’autel décoré ou couvert de fleurs. Au reposo-
ir, l’officiant encense l’eucharistie et bénit le peuple 
avec l’ostensoir. Le reposoir peut être situé en plein 
air ou dans une salle. Sur le trajet il y en a parfois plu-
sieurs. Après une station à un reposoir, on se rendait à 
un autre reposoir.

Quel est le sens de la Fête du Corps et du Sang du 
Christ ?

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la 
Fête Dieu est appelée «Fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ». La Fête du Corps et du 
Sang du Christ commémore l’institution du sacre-
ment de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir 
le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cet-
te fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révè-
le en donnant son corps et son sang, en se donnant à 
nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la 
fête du corps et du sang du Christ est un peu différent 
de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée sur l’a-
doration de la présence réelle du Christ.

       Photo : Nino Puglisi  - Polonezköy 2018
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Messe de la Fête du Corps et du Sang du Christ 

La messe de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi) est dite en ornement blanc. La 
procession a presque complètement disparu. Au cours de la messe, on est habituellement invité à communier 
au corps et au sang comme le Jeudi saint. On fait souvent la première communion le jour de la Fête du Corps 
et du Sang du Christ.

 
Date de la Fête du Corps et du Sang du Christ            

La date de la Fête du Corps et du Sang du Christ (fête de Corpus Christi), comme la date de la Fête du Sa-
int-Sacrement ou la date de la Fête-Dieu, est en principe le jeudi qui suit la fête de la Sainte-Trinité c’est-à-dire 
soixante jours après Pâques. Mais en France, depuis le concordat de 1801 et dans plusieurs pays, la Fête du 
Corps et du Sang du Christ est repoussée au dimanche qui suit la Sainte-Trinité en vertu d’un indult papal pour 
permettre la participation de tous les fidèles. En effet ce jeudi n’est pas un jour férié en France alors qu’il l’est 
dans certains pays comme la Belgique, la Suisse, certaines parties de l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, le 
Portugal, l’Espagne. •

Site des Évêques de France

Photo: Nathalie Ritzmann
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HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS : MESSE SUR LE TOMBEAU DE SAINT JEAN-PAUL II 
A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

«Le Seigneur aime son peuple (Ps 149,4), avons-nous chanté, c’était le refrain du chant entre les lectures. Et aussi une 
vérité que répétait le peuple d’Israël, qu’il aimait répéter : «Le Seigneur aime son peuple». Et dans les moments durs, 
toujours «le Seigneur aime»; il faut attendre de voir comment se manifestera cet amour. Quand le Seigneur, en raison de 
cet amour, envoyait un prophète, un homme de Dieu, la réaction du peuple était : «Le Seigneur a visité son peuple» (cf. 
Ez 4,31), parce qu’il l’aime, il l’a visité. Et la foule qui suivait Jésus disait la même chose en voyant ce que faisait Jésus 
: «Le Seigneur a visité son peuple» (cf. Lc 7,16). Et aujourd’hui, ici, nous pouvons dire : il y a cent ans, le Seigneur a 
visité son peuple. Il a envoyé un homme, il l’a préparé pour faire l’évêque et guider l’Église. En faisant mémoire de saint 
Jean-Paul II, reprenons cela : «Le Seigneur aime son peuple», «le Seigneur a visité son peuple»; il a envoyé un pasteur.                                     
.        Messe 18 mai 2020, tombeau Jean-Paul II © Vatican Media 

Photo: S. Jean-Paul II @ biografi eonline.it
Et quelles sont les «traces» du bon pasteur que nous pouvons trouver chez saint Jean-Paul II ? Beaucoup ! Mais disons-en 
seulement trois. Puisqu’on dit que les jésuites disent toujours les choses en trois points, disons trois : la prière, la proxi-
mité à l’égard du peuple et l’amour de la justice. Saint Jean-Paul II était un homme de Dieu parce qu’il priait, et il priait 
beaucoup. Mais comment est-il possible qu’un homme qui a tant à faire, tant de travail pour guider l’Église…, ait tant de 
temps de prière ? Il savait bien que la première tâche d’un évêque est de prier. Et cela, ce n’est pas Vatican II qui l’a dit, 
c’est saint Pierre, lorsqu’il a fait les diacres; ils disaient : «Et à nous, les évêques, la prière et l’annonce de la Parole» (cf. 
Ac 6,4). La première tâche d’un évêque est de prier et il le savait, il le faisait. Le modèle d’un évêque qui prie, la première 
tâche. Et il nous a enseigné que, quand un évêque fait son examen de conscience le soir, il doit se demander : combien 
d’heures ai-je prié aujourd’hui ? Un homme de prière.
Deuxième trace, un homme de proximité. Ce n’était pas un homme détaché du peuple, au contraire, il allait trouver le 
peuple; et il a fait le tour du monde, en trouvant son peuple, en cherchant son peuple, en se faisant proche. Et la proximité 
est l’un des traits de Dieu avec son peuple. Souvenons-nous que le Seigneur dit au peuple d’Israël : «Regarde, quel est le 
peuple dont les dieux soient aussi proches que moi à ton égard ?» (cf. Dt 4,7). Une proximité de Dieu avec son peuple, 
qui se fait ensuite encore plus proche en Jésus, plus forte en Jésus. Un pasteur est proche de son peuple; en revanche, 
s’il ne l’est pas, il n’est pas pasteur, c’est un chef, c’est un administrateur, peut-être bon, mais ce n’est pas un pasteur. La 
proximité à l’égard du peuple. Et saint Jean-Paul II nous a donné l’exemple de cette proximité : proche des grands et des 
petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin, toujours proche, il se faisait proche.

Troisième trace, l’amour de la justice. Mais la justice entière ! Un homme qui voulait la justice, la justice sociale, la justice 
des peuples, la justice qui chasse les guerres. Mais la justice entière ! C’est pourquoi saint Jean-Paul II était l’homme de 
la miséricorde, parce que justice et miséricorde vont ensemble, on ne peut pas les distinguer [dans le sens de séparer], 
elles vont ensemble : la justice est la justice, la miséricorde est la miséricorde, mais on ne trouve pas l’une sans l’autre. 
Et en parlant de l’homme de la justice et de la miséricorde, pensons à tout ce qu’a fait saint Jean-Paul II pour que les gens 
comprennent la miséricorde de Dieu. Pensons à la façon dont il a développé la dévotion à sainte Faustine [Kowalska] 
dont la mémoire liturgique, à partir d’aujourd’hui, sera pour toute l’Église. Il avait senti que la justice de Dieu avait ce 
visage de miséricorde, cette attitude de miséricorde. Et c’est un don de Dieu qu’il nous a laissé : la justice-miséricorde et 
la miséricorde juste.
Prions-le aujourd’hui, qu’il nous donne à tous, surtout aux pasteurs de l’Église, mais à tous, la grâce de la prière, la grâce 
de la proximité et la grâce de la justice-miséricorde, miséricorde-justice.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat
18 Mai 2020
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L’Archevêque Métropolite de Syrme

                                                      Smyrne, 22 Mai 2020
commencement de la neuvaine préparatoire à la        
fête de la Pentecôte   

Très chers prêtres, religieux, consacrés et tous les fi dèles du diocèse de Smyrne,

Que la Paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous ! Puissiez-vous être sereins même dans le trouble et les désagréments 
causés par la pandémie du corona-virus ! Prions pour que de cette expérience négative absolument inattendue puissent 
découler des effets positifs. Beaucoup de gens ont certainement redécouvert des valeurs fondamentales pour leur vie 
personnelle, familiale, sociale et religieuse. Beaucoup de chrétiens ont compris combien la prière en communauté est 
essentielle pour la vie de foi, surtout l’Eucharistie. C’est bon pour beaucoup d’entre vous de suivre la Sainte Messe en 
streaming. Mais c’est important de participer aux actes liturgiques en église. C’est important d’être réunis au nom du     
Seigneur, de prier et de chanter ensemble les louanges du Seigneur. C’est surtout important d’écouter ensemble la Parole 
du Seigneur et de partager le Pain eucharistique. L’Eucharistie est le centre et la source de notre vie chrétienne.    Le 
Seigneur Jésus Ressuscité est réellement présent parmi nous dans nos assemblées liturgiques. Il nous parle et en se don-
nant dans la Communion, il nous unit et fait de tous un seul corps et un seul esprit. En sortant de l’église, nous sommes 
alors engagés à continuer la Sainte Messe dans notre vie quotidienne, en communiquant à tous l ‘amour et la joie que le 
Seigneur nous a donnés.

Dans les extraits de l’Evangile que nous écoutons dans les liturgies de ce temps pascal, Jésus nous parle fréquemment 
du Père et de son amour infi ni pour nous. Il a dit aux Apôtres qu’Il est venu du Père et qu’il doit retourner vers le Père. 
Les Apôtres sont attristés par le départ de Jésus. Mais Jésus promet de ne pas les laisser orphelins. Bien plus, Il promet 
d’être présent de manière encore plus intime. Il ne pourra plus être visible à leurs yeux mais Il sera en eux. L’Esprit-Saint 
que Jésus enverra sera sa présence en eux : Il leur rapellera ses paroles et ses actions et les mènera à la vérité tout entière.

Chers frères, à la fête de la Pentecôte, nous célébrons la descente de l’Esprit-Saint sur Marie et les Apôtres réunis dans la 
prière au Cénacle. L’Esprit-Saint transforme les Apôtres. Ils n’ont plus peur. Il sont disposés à annoncer l’Evangile à tous, 
prêts à donner même leur vie. Les Actes des Apôtres que nous écoutons à la Messe en ce temps pascal nous racontent 
les merveilles opérées par L’Esprit-Saint qui accompagne la prédication des Apôtres. Ils sont persécutés et torturés, mais 
toujours remplis de joie. Quelle émotion et quelle reconnaissance en nous aussi à l’écoute de tout ce qui a été fait par les 
Apôtres sur notre terre ! L’Esprit-Saint était toujours présent dans la prière de Paul et Barnabé quand ils traversaient les 
régions de l’actuelle Turquie pour annoncer Jésus Fils de Dieu, Sauveur du monde par sa mort et sa résurrection. Et tant 
de chrétiens, aujourd’hui, dans de nombreuses parties du monde, vivent et témoignent leur foi au milieu de persécutions, 
jusqu’à donner leur vie !
Chers frères, nous aussi, nous avons reçu l’Esprit-Saint au Baptême, à la Confi rmation et nous continuons à Le recevoir 
dans les Sacrements. Combien de fois l’Esprit-Saint est descendu sur nous dans le Sacrement de la Confession, nous a 
purifi és de nos péchés, nous a relevés et nous a donné une force nouvelle pour reprendre le chemin de la foi ! 
Nous devons invoquer fréquemment l’Esprit-Saint, surtout dans les moments d’épreuve. L’Esprit-saint nous illumine, 
nous renouvelle, nous donne la jeunesse de cœur. Plus on avance dans la vie spirituelle, plus on devient jeune et plus on 
ressent la fraîcheur et la joie d’être aimés de Dieu. Nous nous sentons embrassés comme ses fi ls et toujours assistés par 
son amour miséricordieux. 
Chers frères, je ne sais pas comment nous pourrons célébrer la Fête de la Pentecôte le 31 Mai prochain. Mais nous serons 
sûrement unis dans l’Esprit-Saint.
Le 14 Juin, nous espérons pouvoir célébrer ensemble, dans l’église du Saint Rosaire, la fête du Corps et du Sang du       
Seigneur. La célébration se fera dans la cour intérieure des Pères Dominicains et sera l’occasion de manifester toute notre 
reconnaissance aux Sœurs de L’Immaculée d’Ivrea qui, malheureusement, quitteront notre diocèse. Que de bien elles ont 
fait pendant les 133 années de leur présence à Smyrne ! C’est un moment de grande souffrance pour tous. Mais soyons 
certains que l’Esprit-Saint donnera consolation et force à Sœur Crocifi ssa et  Sœur Roberta et qu’Il nous aidera à conti-
nuer leurs précieuses bonnes œuvres envers nous et nos enfants.

Prions Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église. Qu’elle soit présente au milieu de nous, comme elle l’était au milieu des 
Apôtres, pour invoquer la venue de l’Esprit-Saint.
Restons unis dans l’invocation confi ante : Viens, Esprit Saint             Votre frère évêque + Lorenzo
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«FEUILLES ET FRUITS D’UN MÊME ARBRE...» : MEETING INTERRELI-
GIEUX DE PARTAGE ET DE PRIÈRE

La pandémie a bouleversé tous nos plans. Ceux aussi du Comité des relations interreligieuses du vicariat 
d’Istanbul qui, depuis quelques années, s’est engagé à organiser dans le mois de Ramadan un «iftar» auquel 
étaient invités de nombreux amis musulmans, ainsi que diverses personnalités, religieuses et civiles. Une belle 
tradition désormais, qui l’année dernière avait vu la participation d’environ quatre-vingt-dix personnes, dont 
l’ambassadeur de Turquie près le Saint-Siège à Rome, venu expressément à Istanbul.

Que faire, donc, cette année?

La coïncidence du mois d’avril qui, en plus de la Pâque chrétienne et de la Pâque juive voyait aussi le début 
du mois de Ramadan, nous paraissait très belle. Et le moment que nous traversons tous, dans la souffrance 
et dans la supplication à Dieu, nous a poussés à proposer un moment de partage et de prière, avec la partici-
pation des chefs religieux d’Istanbul. L’adhésion nous a surpris.

Ainsi le 22 avril dernier, pendant une heure sur la plate - forme Zoom, 13 interventions et prières de di-
rigeants de différents rites et Églises se sont alternés : avec le Vicaire apostolique d’Istanbul Mgr Rubén 
Tierrablanca, se sont retrouvés des dirigeants de l’Église Syro-catholique, de l’Église Chaldéenne et de 
l’Église Arménienne, la catholique et l’apostolique, de l’Église évangélique allemande et d’une autre église 
protestante, la «Bible House», un représentant du Patriarcat Grec Orthodoxe, le Grand Rabbin, un dirigeant 
alévi et différents musulmans dont l’adjoint du Mufti d’Istanbul, la descendante de Mevlana Celaleddin 
Rumi, intellectuels et personnalités bien connues de différents courants islamiques en Turquie. Le moment 
de partage et de prière a été conduit par P..Claudio Monge op, membre du comité du Vicariat.
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Ce fut un moment caractérisé par la profondeur des interventions de chacun, par une écoute mutuelle attentive 
et par le témoignage de fraternité dans la diversité, très apprécié des participants.
L’une des participants a rappelé : “Notre prophète Mahomet a dit :” Toute l’humanité ressemble à un grand 
arbre “. Les racines de l’arbre, ses branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits ne sont pas les mêmes, mais 
l’arbre manifeste exactement toute sa valeur à partir de ces différences ...” 

Pour diffuser l’actualité et le message de fraternité de l’événement, nous avons ensuite réalisé deux vidéos 
publiées dans le nouveau canal Youtube du Vicariat, l’une d’une durée de 3’ (Istanbul 22 04 2020 - Dinlerarası 
dua ve paylaşim etkinliği /Interreligious Meeting kısa/short) qui donne une idée générale de l’événement, et 
une autre (Istanbul 22 04 2020 - Dinlerarası dua ve paylaşim etkinliği /Interreligious Meeting tam/total) qui 
retrace l’intégralité du moment, accessible en turc, français et anglais. Les deux vidéos, d’après le nombre des 
visualisations, ont suscité un grand intérêt.

Umberta Fabris, Foccolarine

Ndlr : On regardera aussi avec profit l’article rédigée par Nathalie Ritzmann, d’où sont tirées les photos qui 
illustrent cet article :  
http://www.dubretzelausimit.com/2020/04/rencontre-interreligieuse-inedite-a-istanbul-durant-le-covid-19.
html 
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DEVENIR EUCHARISTIE PENDANT LE CONFINEMENT 
Pendant notre formation au séminaire, nous ne pou-
vions recevoir d’appels téléphoniques de chez nous 
qu’une fois par semaine. Cette pratique s’est pour-
suivie pendant environ huit ans jusqu’à ce que nous 
devenions étudiants en théologie. Bien que j’aie mur-
muré au début que cette pratique limitait ma relation 
avec ma famille, je me suis progressivement adapté à 
la pratique… En réalité, il n’y avait pas d’autre cho-
ix. Mais plus tard, j’ai compris que les formateurs       
avaient introduit cette pratique afi n de nous apprend-
re lentement le détachement vis-à-vis de notre famille 
pour nous rattacher à la famille élargie du Christ. J’ai 
continué à converser avec mes parents une fois par 
semaine, même après l’ordination. 

Mais aujourd’hui, je m’assure que je donne suffi sam-
ment de temps à mes parents pour qu’ils puissent dis-
cuter avec moi comme ils le souhaitent. J’ai parlé à ma 
mère peu de temps après que le gouvernement indien 

a déclaré le blocage total de la nation, qui       incluait 
l’annulation de toutes les activités religieuses, même 
la célébration publique de l’eucharistie. Même si not-
re conversation a progressé de la façon habituelle, j’ai 
remarqué une certaine hésitation dans la voix de ma 
mère. Alors, je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Elle 
m’a alors dit qu’elle était vraiment bouleversée par 
l’annulation de la messe publique à l’église paroissi-
ale. J’ai essayé de la réconforter et de la soulager en 
lui parlant de la possibilité de participer à l’eucharis-
tie sur le net ou à la télévision, comme l’a demandé 
l’Église. Mais elle m’a dit que rien ne peut remplacer 
la beauté de la participation à l’eucharistie dans une 
église. Elle a dit qu’elle était bouleversée parce que 
l’eucharistie était devenue partie intégrante de sa vie 
et que cela lui manquerait de pouvoir participer à cet-
te célébration.
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C’est alors que j’ai commencé à réfléchir au sérieux de la question. J’ai commencé à réaliser qu’il y avait 
des milliers de gens qui ressentaient la même chose que ma mère. J’ai donc décidé de trouver un moyen de 
soulager ces sentiments profonds causés par l’annulation de la célébration publique de l’eucharistie. La seule 
façon d’apaiser ces sentiments est de devenir eucharistie… Alors, comment pouvons-nous devenir eucharistie 
? Avec cette question à l’esprit, j’ai commencé à relire le récit néotestamentaire de l’institution par Jésus de la 
Sainte Eucharistie. Jésus institua la Sainte Eucharistie lors d’un dernier repas. En relisant les récits du dernier 
repas, j’ai trouvé trois formes d’eucharistie qui nous aideront à devenir eucharistie en période de confinement.

1. L’eucharistie de communion : Jésus et ses apôtres se sont rassemblés dans la chambre haute pour par-
tager un repas. Tous les Apôtres étaient présents pour le repas comme il était convenu à la demande de Jésus. 
C’était en effet un rassemblement d’amour et de communion. Ils savaient que quelque chose d’important allait 
arriver. Nous sommes tous en confinement aujourd’hui à cause du virus mortel. En cette période de confine-
ment, nous sommes obligés d’être avec nos familles/notre communauté. En fait, cette période de confinement 
devrait devenir une période de communion amoureuse. Quel que soit l’endroit où nous devons passer du temps 
créatif avec nos familles/communautés, c’est aussi là que nous pouvons partager l’eucharistie de communion. 

2. L’eucharistie du service : Une fois les disciples autour de la table, Jésus se leva et commença à leur la-
ver les pieds. Il leur dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous », (Jn 13, 15). Un acte de service parfait. En cette période de confinement, cela nous rappelle que 
nous devons être des servantes et des serviteurs. Nous pouvons nous engager dans le service en nous engageant 
dans une solidarité plus profonde avec les personnes qui souffrent, en priant pour les malades et les infirmes 
et en menant des actes de charité d’une manière qui ne viole pas les mesures de barrière anti-COVID-19, etc. 
En devenant des personnes de service, nous devenons de fait eucharistie du service. 

3. L’eucharistie du partage : après la prière, Jésus a rompu le pain et l’a donné à ses Apôtres en disant : 
«Prenez et mangez-en tous, c’est mon corps… Prenez et buvez, c’est mon sang… Vous ferez cela en mémoire 
de moi.» C’était un acte de partage, de partage de sa propre vie pour le bien de l’humanité. Pendant ce con-
finement, ces gestes nous rappellent l’urgence de partager. Premièrement, nous devons partager nos prières; 
deuxièmement, nous devons partager notre temps et nos ressources avec ceux qui sont dans le besoin… Il y a 
beaucoup de gens qui vivent dans la rue et qui n’ont rien à manger. Nous devons être créatifs dans la recherche 
de nouvelles façons de partager, car ce n’est que de cette manière que nous pouvons participer à l’eucharistie 
du partage. 

Toutes ces choses, c’est-à-dire l’eucharistie de communion, l’eucharistie du service et l’eucharistie du partage 
doivent être accomplies avec amour. De cette façon, les gens découvriront que l’eucharistie ne se célèbre pas 
seulement rituellement dans les églises mais peut aussi être célébrée en amour dans la vie de chacun. Je me 
réjouis d’avoir partagé avec toute la famille vincentienne le fait que notre communauté universitaire d’Adam-
son, à Manille, progresse dans la pratique de toutes ces formes d’eucharistie : la communion, le service et le 
partage. Nous continuons à nourrir environ deux cent habitants de la rue chaque jour et espérons “contami-
ner” d’autres personnes avec la charité vincentienne. Comme les vendeurs nous rappellent au monde que les 
masques ne couvrent que des visages, ces masques ne devraient jamais couvrir le cœur des gens. Devenons 
alors eucharistie et continuons à célébrer la sainte eucharistie avec nos vies. Que Dieu guérisse le monde entier 
avec son amour, ses soins et sa compassion.

Fr. Libin P. Varghese, CM
Université d’Adamson
Manille, Philippines
Traduit de l’anglais par
P. Jérôme DELSINNE cm
Source: https://cmglobal.org/
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LA TRADITION CHEZ LES LATINS D’ORIENT (suite)
Les Éléments d’une tradition 
Les Latins d’Orient ont-ils été dépouillés de leur tradition ? En quoi pouvaient-ils prétendre avoir une traditi-
on qui, en les différenciant des musulmans, des juifs et des autres chrétiens, fondait leur identité première et 
assurait leur avenir ? 

Si la langue est, généralement, la marque la plus tangible de l’élément différenciateur, les Latins d’Orient 
-c’est-à-dire les catholiques de l’Empire ottoman-, ne pouvaient pas prétendre en avoir une qui les différenciât 
de tout autre habitant de l’Empire. Pourtant, encore de nos jours, en ce début du troisième millénaire, il est 
courant d’entendre quelqu’un dire d’un autre : «Mais ce doit être un «levantin» (c’est-à-dire un «Latin d’O-
rient»). Pourquoi ? 

Peut-être l’accent ? L’accent aussi, généralement plus chantant, quelle que soit la langue concernée. Mais c’est 
surtout le nombre des langues parlées, dont quatre fondamentales : l’italien, le français, le grec et, plus ou 
moins bien le turc. 

Il n’y a généralement pas de mélange : parfois des «calques» et, en principe, appropriation de chacune de ces 
quatre langues avec application simultanée des règles de chacune (articles, singulier, pluriel, etc.), comme si 
elles s’appartenaient l’une l’autre. En italien, on dira : ho letto Il Monde, «J’ai lu le journal Le Monde», et si 
le plat qu’on appelle moussaka en grec est masculin ou neutre, il restera tel en français ou en italien et ne de-
viendra jamais, comme en Occident, «la» moussaka ! Il y a une souplesse de multilinguisme qui non seulement 
enrichit le langage, mais multiplie les images, élargit les horizons, exalte les louanges ou alourdit la calomnie. 
Comme si l’homme pouvait exister deux, trois, quatre fois, simultanément ou comme s’il pouvait, d’après 
les circonstances, choisir la plus généreuse manifestation du cœur ou la plus violente déprécation de l’esprit. 
Comme si la bénédiction exprimait le pouvoir d’une divinité multiforme et la malédiction de la volonté de 
plusieurs morts. Dans une succession de générations où se rencontreraient toutes les mères du monde dirigées 
par un père à la puissance inaltérable. 
Il n’y a pas, pour le Latin d’Orient, de langue simplifi ée, comme la lingua franca du Bourgeois Gentilhomme, 
modeste patois italien limité à des infi nitifs verbaux, adaptés aux règles de la consonance vocalique turque 
(Dara, dara, bastonara..Ou...se ti sabir, ti tazir !). 
Le substrat originaire demeure le grec byzantin et impérial dont l’accent reste dominant, quelle que soit la 
langue parlée, malgré le respect des règles grammaticale et syntaxique de chacune d’elles. Et le grec moderne 
lui-même s’articule autour des autres langues depuis que tout locuteur crétois (latin ou orthodoxe) sait, par 
exemple, que l’Erotokritos a été écrit par quelqu’un qui se présentait comme 

 Vitsentsos in t’onomatou
 Ap tin ikoghenià Kornaro
 «Vincenzo est son nom
 De la famille Cornaro...»

Et le prénom italien Livio sera grécisé en O livios, tout diminutif ou augmentatif suivant le même modèle 
d’après les circonstances. 

Ce sont les mères et les ecclésiastiques latins qui ont, d’abord, transmis et maintenu la tradition dont la dé-
fi nition grecque -ta patroparadotha éthima- a une résonance inouïe. Même si elle est détachée d’une Église 
d’Orient qui, elle, a été à l’origine d’une autre tradition, absolument différente, concurrentielle et que l’on dit 
«fanatique».
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Il y a des mariages mixtes inter-chrétiens (peut-être d’autres aussi, mais inexistants puisqu’on les ignore, on 
les oublie, ils disparaissent jusqu’à la fin des siècles); mais alors la femme entre dans la famille de l’homme et 
soit elle l’assume, soit elle la transmet à ses descendants dans le silence, avec le secret message de ne jamais 
oublier ce qu’elle a été. Comme si une double identité devait se maintenir dans le respect des droits du sang et 
de la foi, car le sang et la foi ne sauraient jamais se diluer et même s’ils le devaient, ils ne sauraient jamais être 
bus (To ema dhen ghinete nero, ke an ghinete dhen pinete).

                     Photo: Nathalie Ritzmann – La 4ème conférence des Levantins à Büyükada
Comment départager ce qui ne saurait l’être ? Comme une lumière unique aux mille reflets dans une nuit dont 
on sait qu’elle connaîtra un jour l’aurore. 
C’est autour d’une table que la tradition se fait et se défait, de Noël en Noël, de Pâques en Pâques, à travers 
Carêmes et Quatre-temps, sans que le riz fumant des uns dépareille jamais celui des autres, que les dou-
ceurs frappées à l’aigle de Byzance rendent moins souveraines celles des autres, que l’agneau rôti au four              
amoindrisse l’arôme de celui du voisin. Mais autre est le rythme de la table du Latin, autre la blancheur de 
ses nappes, autre la succession et l’agencement  de ses mets. Comme si, depuis Byzance, le petit peuple con-
tinuât d’exprimer son dépit face «aux longues et riches tables des Francs» (ton Frangone ta trapezia). Seule 
consolation pour ce petit peuple grec, le fait de savoir que celles-ci sont réservées aux ecclésiastiques...Orea ta 
fardhomanika, alla ta foroun i papadhes ! 

C’est l’Église qui maintient la tradition par la présence ininterrompue de ses missionnaires -dominicains et 
franciscains notamment- et par ses structures qui se renouvellent en se répétant à la mort de chaque prélat, 
qui maintiennent leur rythme inchangé de baptême, de communion et de confirmation, de mariage, d’extrê-
me-onction et d’absoutes finales. Sous l’œil vigilant de Rome où, à chaque génération, se trouve un membre 
de familles latines d’Orient, comme pour rappeler une unité indivisible, malgré les aléas et les contradictions 
de l’histoire. Comme si la vie et la mort étaient toujours liées dans l’union inséparable du corps et de l’esprit 
jusqu’à l’ouverture d’une tombe surmontée d’une Croix, garantie et rappel d’éternité. 

Comme s’il n’y avait pas eu de séparation entre l’aspect civil et l’aspect religieux de la vie ; comme si l’hom-
me n’avait jamais cessé de vivre et de se mouvoir en Dieu, le dieu des philosophes grecs de l’antiquité, le seul 
Dieu unique annoncé par Saint Paul et ignoré des grands de l’Aréopage, le Dieu vécu de tous les jours depuis 
le début du second millénaire et dont nous guetterons les mystères au début de ce troisième.
      Comme si la langue latine ne pouvait pas mourir. 
      Livio Missir de Lusignan
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“TROIS VIES DEUX DESTINS” (suite) 

En 1855 en tant que Visiteur, le Père Durando inaugure 
le collège de Brignole-Sale pour les missions étrangères 
ayant pour objectif de former des prêtres pour des missions 
ad gentes. En même temps au Nord de l’Italie, à la suite 
des apparitions à Sainte Catherine Labouré en 1830, il ré-
pand chez les jeunes  l’Association Mariale de la Médaille 
Miraculeuse. Le nombre de vocations débordait à tel point 
qu’en 1837,  le Roi mit un couvent à la disposition des 
Filles de la Charité. Cet affl ux de vocations permet au Père 
Durando de doter la ville d’un réseau de Centres de Cha-
rité appelés “Miséricordes”  d’où les sœurs partent pour le 
service à domicile et le secours des pauvres. C’est autour 
de ces centres que se développeront des œuvres variées, 
comme les premières écoles maternelles pour les enfants   
pauvres, des ateliers pour les jeunes fi lles et des orpheli-
nats. Les “Miséricordes” sont une véritable anticipation 
des centres modernes d’écoute et d’assistance pour les pa-
uvres. D’ailleurs Saint Vincent de Paul n’est-il pas lui-mê-
me le précurseur de l’assistance sociale ? 

On peut dire que l’œuvre du Père Durando contribua largement au développement du catholicisme social dans 
l’Italie naissante à la recherche de son unité. Il se prodigua aussi dans de nombreuses autres œuvres en tant 
que fondateur et directeur spirituel. En tant que tel, lui et les sœurs par leur gentillesse, leur discrétion et leur 
foi réussirent à convertir des personnages de premier plan comme Guido Gozzano, ce poète piémontais à la 
vie si tourmentée, Felice Raccagni, Sofi a Graf et l’écrivaine juive Annie Vivanti convertie au catholicisme en 
1942. Mais l’œuvre qui porte le plus son empreinte est la Fondation des Sœurs Nazaréennes en 1865, appelées 
“Compagnie de la Passion de Jésus le Nazaréen”.  
Les premières postulantes sont des jeunes fi lles qui s’adressent à lui et qui malgré le désir de se consacrer à 
Dieu, n’ont pas les qualités canoniques requises pour entrer dans une communauté religieuse existante.
 Il leur inculque le devoir de servir ceux qui souffrent comme les membres de Jésus Crucifi é, en allant les as-
sister à domicile, jour et nuit. L’œuvre est novatrice au point qu’un chanoine de la cathédrale s’exclame: “Si 
le Père Durando venait à moi se confesser, je ne pourrais pas en conscience l’absoudre.” Pourtant, grâce à la 
charité de ces Sœurs qui savent rester près des mourants avec gentillesse, discrétion et foi, contemplant dans 
ces êtres souffrants la Passion du Seigneur, beaucoup de conversions se produisent.

En 1837,  à 36 ans à peine, il fut nommé Visiteur de la Province du Nord de l’Italie des missionnaires vincen-
tiens, charge qu’il occupera durant 43 ans. Il s’employa sans répit à l’organisation de la Congrégation de la 
Mission et à la prédication des exercices spirituels des prêtres et du clergé du diocèse de Turin. Ses qualités de 
directeur spirituel attirèrent l’attention des nouvelles fondations religieuses. 
A tel point que l’archevêque,  Mgr. Fransoni, lui confi a la direction des Sœurs de Saint Joseph et la rédaction 
des règles des Sœurs de Saint Anne. Il fut le guide spirituel des clarisses capucines du nouveau monastère 
de Sainte Claire. La marquise Barolo qui avait fondé un monastère pour venir en aide aux fi lles perdues, les 
Sœurs pénitentes de Sainte Madeleine, voulut qu’il fût le conseiller pour la rédaction des règles et le directeur 
de l’œuvre.
Tandis qu’il s’occupait de ces œuvres et se dépensait sans compter pour les autres, deux de ces frères 
acquis aux idées libérales de leur père se distinguaient sur un autre champ.
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Giovanni DURANDO entrait en 1822  chez les Gar-
des du Corps du Roi Victor Emmanuel I de Savoie. Il 
devint sous-lieutenant en 1826 mais il dut s’exiler à 
l’étranger avec son autre frère Giacomo pour avoir par-
ticiper à des mouvements révolutionnaires au Piémont 
en 1831. 
Tous deux s’engagèrent dans la Légion Étrangère Bel-
ge et combattirent d’abord au Portugal puis en Espag-
ne où Giovanni obtint le grade de Général et Giacomo 
celui de colonel. De retour en Italie, Giovanni assuma 
le commandement des troupes pontifi cales de Pie IX 
qui le désavoua quand il fut bloqué à Vicenza par les 
troupes autrichiennes. Il dut alors se rendre et il passa 
alors au service du Piémont au titre d’aide de camp du 
Roi Charles Albert avec lequel il participa à la bataille 
de Novara à la tête d’une division. Il fut élu député 
aux élections de 1848 et 1849. Nommé commandant 
Général de la Division Militaire de Sardaigne, il prit 
part à la guerre de Crimée où il se distingua durant la 
bataille de la Cernaia. Par la suite, il devint Président 
du Tribunal Suprême de la Guerre et fut élu sénateur en 
1860 durant la VII législature du Règne de Sardaigne. 
Il mourut en 1869.

Pendant ce temps, son frère Giacomo DURANDO avec lequel il s’était expatrié retourna en Italie après un 
court séjour en France. Il se lança dans le journalisme et fonda en 1847 un journal l’OPINIONE de tendance 
libérale. Il fut un des premiers à demander au Roi Charles Albert la proclamation d’une Constitution. Il prit le 
commandement des volontaires Lombards dans la guerre contre l’Autriche et fut aide de camp du roi dans la 
campagne de 1849. Grand défenseur des idées du comte Cavour, il fut élu membre du premier parlement pié-
montais et participa lui aussi à la campagne de Crimée. Il succéda au mythique général La Marmora fondateur 
du corps des bersagliers, au Ministère de la Guerre. En 1855, il fut nommé sénateur, puis lieutenant-général 
et....ambassadeur à CONSTANTINOPLE de 1856 à 1861. Il assuma le poste de Ministre des Affaires Étrangè-
res dans le cabinet Rattazzi avant de succéder au juriste Sebastiano Tecchio comme Président du Sénat italien 
de 1884 à sa mort en 1894.
Marc Antoine DURANDO mourut lui, le 10 Décembre 1880 à 79 ans. Sa dépouille mortelle se trouve dans le 
petit sanctuaire de la Passion annexé à l’église de la Visitation de Turin. En effet, nous dit le Pape, le Père Du-
rando «aujourd’hui encore nous indique le mystère de la Croix comme le moment culminant où nous est révélé 
le mystère insondable de l’amour de Dieu». C’est dans la Passion que l’humanité du Christ laisse transparaître 
«de la façon la plus claire et la plus désarmante l’amour de Dieu envers chaque homme»

La cause de béatifi cation de Marc Antoine Durando a commencé à Turin en 1928. Elle a continué à Rome 
avec le processus apostolique en 1940. Elle a pris fi n en 2001 avec la reconnaissance du miracle obtenu par 
son intercession. 
Avec en toile de fond la guerre de Crimée, telle fut la saga d’un frère devenu saint au service de Dieu et des 
pauvres et de deux frères au service de la Patrie et de la Liberté. Trois vies et deux destins.

                               Comm. Fortunato Maresia
                                Photo : Levantine Heritage Foundation                                    
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Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, louange Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, louange 
éternelle !éternelle !

 Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
 et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !
 Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
 baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur,

 vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur
 vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur À lui, ha- vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur À lui, ha-

ute gloire, louange éternelle !ute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : À lui, Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : À lui, 

haute gloire, louange éternelle !haute gloire, louange éternelle !
Dan. 3, 74-82Dan. 3, 74-82


