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Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état ». Leur vie 
est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile.

Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), et eux sont 
à leur tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : 
« Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4, 16). Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent.

Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et 
celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s’ex- 
clamant : « Bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle! ».

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

François
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Je me tourne vers vous, en tant que votre nouveau Pasteur, nommé évêque de l’archidiocèse de Smyrne, diocèse qui 
peut se vanter d’un héritage vraiment riche qui remonte aux temps apostoliques : signé par la foi et le témoignage 
jusqu’au martyre, comme nous le révèle le lumineux exemple de l’évêque Saint Polycarpe. La vie de cette Église se 
révèle encore vivante de plusieurs manières : par la vie et le travail des prêtres et des consacrés, par l’engagement 
des différents groupes qui se réunissent pour l’enseignement et le renouvellement de la vie spirituelle. Avec grati-
tude envers chacun de vous, je me tourne vers le Seigneur en le remerciant et en Lui demandant d’illuminer notre 
route, de nous donner la force d’accomplir Sa volonté et de Le louer à l’exemple de Marie dans son Magnifi cat.

La pandémie que nous vivons en ce moment manifeste notre fragilité humaine, elle nous enferme dans nos maisons 
et apporte de nombreuses diffi cultés. Je me souviens dans la prière de Mgr Rubén Tierrablanca : je confi e son âme 
à la tendresse de Dieu, ainsi que son généreux service envers notre Église de Turquie. Ma pensée va à Mgr Paolo 
Bizzeti et aux autres malades de la covid, en priant le Seigneur de les soutenir dans leur souffrance. Nous sommes 
très souvent empêchés de participer à la Messe ou aux rites religieux qui se déroulent dans les églises; grâce aux 
nouvelles technologies, nous avons trouvé divers moyens de suivre la messe et de participer à la prière. Bien sûr, 
il en sera ainsi jusqu’à ce que ce soit nécessaire, mais ensuite, quand tout sera passé, nous pourrons retourner à la 
normalité, à la vie réelle et aux relations humaines concrètes, qui s’expriment dans la proximité et la présence des 
uns envers les autres.

Cette année aussi, cependant, nous célébrons tous un Noël très différent des autres fois. Nous nous approchons du 
Seigneur dans la foi et l’amour. Le premier fait que je voudrais vous rendre présent, c’est le silence de Marie. Luc, 
en rapportant l’événement de la naissance de Jésus, nous dit : «Marie, quant à elle, gardait toutes ces choses et les 
méditait dans son cœur.» (Lc, 2, 19). La même idée se répète encore un peu plus loin (2, 51). Marie ne parle pas, 
elle reste en silence avec l’enfant dans ses bras, qu’ elle aime avec tout son amour de mère et elle nous l’offre. Nous 
sommes étonnés, comme elle qui, seule, connaît le mystère de la miséricorde divine par laquelle Dieu s’est incarné 
dans son corps virginal. Accueillons le Seigneur dans le silence, c’est Lui qui donne sens à notre vie pour nous 
remplir de sa tendresse et de sa joie.

Le Christ est né durant le séjour de Marie et de Joseph à Bethléem. Cet événement nous rappelle la précarité et la 
pauvreté de la vie humaine.  La nuit pendant laquelle le Seigneur est né signifi e chaque obscurité de la vie et de 
la peur humaine, chaque souffrance et chaque désespoir. Quand nous contemplons la crèche, voyons avec Marie : 
Saint Joseph, fi dèle serviteur de Dieu, qui a accepté d’être l’époux de la Vierge Marie, et le père légitime de l’enfant 
Jésus pour les protéger tous les deux. Le Pape François a consacré l’année 2021 à Saint Joseph. Dans le document 
«Patris corde», le Pape François décrit ainsi le sens de l’Année de Saint Joseph : «À la fi n de chaque événement 
qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que 
Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre 
foi.» L’Église, et donc nous tous, sommes les protecteurs de ce trésor, mais en même temps, nous avons besoin de 
l’intercession de Saint Joseph, de son exemple de courage et de créativité.
Cette année aussi nous offre l’occasion de renouveler notre acte de foi en admirant l’enfant de Bethléem, le Christ 
rédempteur.  Lui seul est le vrai contenu de notre vie, Lui seul peut donner sens à notre vocation, comme c’était Lui 
le très précieux trésor de la vie de la Vierge Marie et de Joseph.
Je profi te de l’occasion pour offrir à chacun de vous mes vœux pour ce Saint Noël. Que le Seigneur soit présent avec 
sa lumière et vous donne la joie qui provient de sa présence dans votre vie. •

Izmir, le 21 décembre 2020
P. Martin Kmetec, OFMConv, Nouvel Archevêque nommé de Smyrne

MESSAGE DE MGR MARTIN KMETEC
NOUVEL ARCHEVÊQUE NOMMÉ DE SMYRNE
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LE PAPE DÉCRÈTE UNE ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la  pro- 
clamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Jo-
seph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travail-
leur, toujours dans l’ombre : ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph 
dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la proclama-
tion de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret “Quemadmo-
dum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint Joseph. 
Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus.

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui, 
éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insuffl ent l’espérance et veillent à créer une vraie coresponsa-
bilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut».

Père aimé, tendre et obéissant
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement 
sa paternité en ayant «fait de sa vie une oblation 
de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour 
mise au service du Messie» (Paul VI, homélie, 19 
mars 1966). C’est précisément en raison de son 
«rôle charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau 
testament» qu’il a «toujours été très aimé par le 
peuple chrétien». En lui, «Jésus a vu la tendres-
se de Dieu», «celle qui nous fait accueillir no- 
tre faiblesse», parce c’est «à travers, et en dépit 
de notre faiblesse» que se réalise la plus grande 
partie des desseins de Dieu. «Seule la tendres-
se nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur», 
souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant 
la miséricorde de Dieu, «notamment dans le Sa- 
crement de la Réconciliation, que nous pouvons 
faire une expérience de vérité et de tendresse», 
parce que «Dieu ne nous condamne pas, mais 
nous accueille, nous embrasse, nous soutient, 
nous pardonne».

Joseph est également père dans l’obéissance à Dieu : avec son “fi at”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à son Fils 
à «faire la volonté du Père». 
Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemp-
tion et il est véritablement ministre du salut».

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit Marie «sans conditions préalables», 
un geste important encore aujourd’hui, «en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la 
femme est patente». L’Époux de Marie est celui qui, confi ant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements 
qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle 
de Joseph «n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille», ce qui ne fait pas de lui un «homme 
passivement résigné» pour autant.
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Au contraire : «il est fortement et courageusement engagé», car avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, 
Joseph a su faire aussi place «à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence».

Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi: «N’ayez pas peur !», parce que «la foi donne un sens 
à tout évènement, heureux ou triste», et nous fait prendre conscience que «Dieu peut faire germer des fleurs dans 
les rochers». Non seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, «mais il affronte “les yeux ouverts” ce qui 
lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité». Ainsi donc, son accueil «nous invite à accueillir les 
autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles».

Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres
Patris corde met en exergue «le courage créatif» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans les difficultés et qui 
tire de nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir. «Le charpentier de Nazareth, explique le Pape, 
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence». Il affronte les problèmes 
concrets de sa famille, comme le font toutes les autres familles du monde, en particulier celles des migrants. «En ce 
sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause 
des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère», écrit encore le Saint-Père. Gardien de Jésus et de Marie, 
Joseph «ne peut pas ne pas être le gardien de l’Église», de sa maternité et du Corps du Christ : «chaque nécessiteux, 
chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’En-
fant” que Joseph continue de défendre», et de lui, nous apprenons à «aimer l’Église des pauvres».

Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail

Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la subsistance de sa famille», Joseph nous enseigne aussi «la 
valeur, la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de son travail». 
Ce trait caractéristique du père putatif de Jésus donne au Pape l’occasion de lancer un appel en faveur du travail, 
«devenu une urgente question sociale» même dans les pays où l’on vit un certain bien-être. «Il est nécessaire de 
comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité» qui «devient parti-
cipation à l’œuvre même du salut» et «occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce 
noyau originel de la société qu’est la famille».
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La personne qui travaille, «collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure». 
De là, l’exhortation du Pape «à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance 
à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu». Au regard de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, 
François appelle à «revoir nos priorités» afin que nous puissions nous engager à dire: «aucun jeune, aucune per-
sonne, aucune famille sans travail !»
Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain pontife décrit la pa-
ternité de Joseph envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas père, on le devient», 
observe François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de sa vie. Malheureusement, 
dans la société contemporaine, «les enfants semblent souvent être orphelins de père»,de père capable «d’introduire 
l’enfant à l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, mais bien en le rendant «capable de choix, de li-
berté, de départs». En ce sens, Joseph est qualifié de «très chaste», ce qui exprime «le contraire de la possession» : 
il «a su aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, Marie et Jésus.

Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi» : jamais frustré mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans 
se lamenter, mais pose toujours «des gestes concrets de confiance». Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans 
un monde «qui a besoin de pères, et refuse les chefs», «refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, 
service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction». Le véritable 
père est celui qui «renonce à la tentation de vivre la vie des enfants», et en respecte la liberté, parce que la paternité 
vécue pleinement rend le père «inutile» à partir du moment où «l’enfant est autonome et marche tout seul sur les 
sentiers de la vie». Être père n’est jamais «un exercice de possession», souligne François, mais «un signe qui ren-
voie à une paternité plus haute», «au Père céleste».

La prière quotidienne du Pape à saint Joseph
Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, 
révèle également -à la note 10- une habitude de vie du 
Pape François : tous les jours en effet, «depuis plus de 40 
ans», le Saint-Père récite une prière à l’Époux de Marie 
«tirée d’un livre français de dévotion des années 1800 
de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie». 
Le Pape explique qu’il s’agit d’une prière «qui expri-
me dévotion et confiance» à saint Joseph mais qui parle 
aussi d’un «certain défi», car elle se termine avec ces 
mots: «Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et 
puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, mon- 
tre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir».

Indulgence plénière pour «l’Année saint Joseph»
La Lettre apostolique Patris corde s’accompagne d’un décret de la Pénitencerie apostolique annonçant «l’Année 
spéciale de saint Joseph» décrétée par le Pape et la concession relative du «don d’indulgences spéciales». Il donne 
aussi des indications spécifiques pour les journées traditionnellement consacrées à la mémoire de l'Époux de Ma-
rie, comme le 19 mars et le 1er mai, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, «dans le contexte actuel de 
l'urgence sanitaire». •

Vatican News
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE

HABEMUS EPISCOPUM  NOVUM !

Le Saint Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l’Archidiocèse Métropolitain D’Izmir 
(Turquie), présentée par Son R.E. Monseigneur Lorenzo Piretto, O.P. .

Le Saint Père a nommé Archevêque Métropolitain d’Izmir le Révérend Père Martin Kmetec, O.F.M. Conv., jusqu’ 
à présent Supérieur de la Communauté des Conventuels de Büyükdere, Istanbul.

S.E. Mons. Martin Kmetec O.F.M. Conv. est né le 10 novembre 1956 à Ptuj, Slovénie. 

Il a effectué des études institutionnelles de théologie et de philosophie dans sa province religieuse en Slovénie, dans 
laquelle il a émis la Profession simple le 25 septembre 1977 et la Profession solennelle le 4 octobre 1982. Il a obtenu 
le Doctorat en Théologie, avec spécialisation en Dialogue et Religions à l'Université de Ljubljana. 

Outre le slovène, il parle turc, français et italien.

Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1983.

Il a occupé plusieurs postes dans son Ordre : Recteur du Séminaire mineur, Missionnaire au Liban, Supérieur de 
divers Couvents. Il a également été Vicaire Gardien d'Orient et Terre Sainte des Frères Mineurs Conventuels de 
2014 à 2018. De 2011 à 2020, il a été dans le Couvent de S. Maria à Büyükdere, Istanbul, mais en tant que Supérieur 
seulement depuis 2018.

Bulletin de Presse du Vatican 
8 décembre 2020
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REQUIESCAT IN PACE :
S.E. MONSEIGNEUR RUBÉN TIERRABLANCA GONZÁLEZ, OFM

S.E. Monseigneur Rubén TIERRABLANCA GONZÁLEZ, OFM, est né à Cortázar, dans le Diocèse de Celaya 
(Mexique), le 24 août 1952, de Julio TIERRABLANCA et Maria GONZÁLEZ, Querétaro.

Après avoir fréquenté le Séminaire franciscain Pío Mariano pour l'enseignement secondaire dans son pays natal, il 
entre au noviciat le 22 août 1970.
Il a étudié à l’Université de Santa Cruz à Querétaro (Mexique) et au Séminaire Saint Anthony à El Paso, Texas 
(Etats-Unis) pour la philosophie et la théologie. Par la suite, en Italie, il a fréquenté l'Institut biblique pontifical de 
Rome.

Il a fait sa profession religieuse dans l'Ordre des Frères Mineurs le 2 août 1977 et a reçu l'ordination sacerdotale 
le 29 juin 1978 dans sa ville natale de Cortázar.

S. E. Mgr Rubén TIERRABLANCA GONZÁLEZ, OFM, a été ordonné Gardien (Supérieur) des Frères mineurs 
d'Istanbul, de la Fraternité internationale pour le dialogue œcuménique et interreligieux en Turquie, et curé de la pa-
roisse Santa Maria Draperís à Istanbul en 2003; il a été nommé Vicaire Délégué du Vicariat Apostolique d'Istanbul 
en 2014. Il a été nommé Vicaire apostolique d’Istanbul le 4 avril 2016 et consacré évêque le 11 juin 2016. Il était 
président de la Conférence des évêques catholiques de Turquie depuis 2018.

Monseigneur Rubén a été hospitalisé en raison de la maladie Covid-19 dont il a été diagnostiqué. Il est décédé la 
nuit du 22 au 23 Décembre 2020 à 23h42 en raison d'une défaillance multi-organes due à la Covid-19. •
Bureau de Presse de  la CET
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MESSAGE DU CARDINAL LEONARDO SANDRI 
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MGR LORENZO PIRETTO NOMMÉ ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE 
DU VICARIAT D’ISTANBUL

Le pape François a nommé le dominicain Mgr Lorenzo Piretto, 78 ans, administrateur apostolique sede vacante du 
vicariat apostolique d’Istanbul et de l’exarchat pour les fidèles de rite byzantin vivant en Turquie, ce 24 décembre 
2020.
Il s’agit d’«une nouvelle présence pour exprimer sa proximité avec la communauté catholique de Turquie», in-
dique Vatican News en italien. […]

Mgr Piretto est archevêque émérite d’Izmir (ancienne Smyrne) et administrateur apostolique de la même circons- 
cription. 

En 1983, il commence sa mission en Turquie, enseignant l’italien et le latin à l’Université de Marmara à Istanbul. 
Dans l’Ordre des prêcheurs, il est supérieur du couvent d’Istanbul (1987-2007) et vicaire provincial de Turquie 
(1993-2010); depuis 2014 il est supérieur du couvent d’Izmir.
Pendant près de trente ans, il a été curé de la paroisse des saints Pierre et Paul à Istanbul et directeur du mensuel 
catholique «Présence».
 En novembre 2015, il est nommé archevêque métropolitain d’Izmir, et le 19 décembre de la même année, il reçoit 
l’ordination épiscopale de Mgr Boghos Lévon Zékiyan.

Le 8 décembre 2020, le pape François accepte sa démission du gouvernement pastoral de l’archidiocèse métropo-
litain d’Izmir [...] •



12

OECUMENISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX 

FUNÉRAILLES DE MGR. RUBÉN TIERRABLANCA GONZÁLEZ

L'évêque mexicain Mgr. Rubén Tierrablanca González, nommé évêque catholique latin d’Istanbul en 2016 sur 
décision du Pape François, décédé la semaine dernière à l’hôpital où il était traité après avoir contracté la Covid 19, 
a été enterré à Istanbul. 

Après la cérémonie qui a eu lieu hier à la Cathédra-
le de Saint-Esprit, il a été enterré au cimetière latin 
catholique de Feriköy. Son corps a été mis dans un 
cercueil spécial en noyer sur lequel se trouvaient 
les reliefs du tableau représentant le dernier repas 
du Christ. Lors de la cérémonie au cimetière, le 
couvercle du cercueil a été ouvert pour montrer le 
corps de l’évêque à ceux qui assistaient aux funé-
railles. 

Le service à la cathédrale était dirigé par Mgr. Wal-
ter Erbi, Premier Conseiller de l’Ambassade du Va-
tican en Turquie. 
Recep Tayyip Erdoğan, Président de la Répu- 
blique, Ali Yerlikaya, Gouverneur d’Istanbul, et 
Ekrem İmamoğlu, Maire d’Istanbul, ont publié des 
messages de condoléances. •

Bureau de Presse de la CET - 30/12/2020
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HOMÉLIE DE MGR LORENZO PIRETTO
ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU VICARIAT D’ISTANBUL

 LUE PENDANT LA MESSE DE FUNÉRAILLES

Chers frères et amis,

Nous avons adressé à Dieu, riche en miséricorde, avec foi et amour, cette priè-
re qui exprime bien nos sentiments : «Ô Dieu, qui a confi é le soin pastoral de 
l’Église d’Istanbul à ton serviteur l’évêque Rubén,  accueille-le dans la demeure 
éternelle, pour qu’il reçoive dans la joie le prix de ses fatigues apostoliques.» 
Mgr Rubén est dans la joie du Paradis. Et nous aussi, nous sommes encore dans 
la joie de Noël. C’est l’annonce des anges aux Bergers : «Je vous annonce une 
grande joie. Aujourd’hui, un enfant vous est né».  L’enfant Jésus nous assure que 
nous sommes aimés de Dieu. En Jésus qui vient au milieu de nous, nous voyons 
la tendresse de Dieu.
Le texte de l’Évangile que nous avons écouté nous parle de la présentation de l’En-
fant Jésus au temple. Ses parents, Marie et Joseph, selon la tradition hébraïque, 
offrent leur premier-né au Seigneur. Et voici qu’apparaît le vieillard Siméon qui, 
illuminé par l’Esprit-Saint, reconnaît dans l’enfant le Sauveur du monde, la lu-
mière pour illuminer tous les hommes.

Il chante son remerciement à Dieu. Maintenant, il est prêt à quitter ce monde et à retourner dans les bras de Dieu 
le Père. Nous pouvons aussi imaginer en ce moment notre frère évêque Rubén. Comme son père spirituel Saint 
François, lui aussi a reçu l’Enfant Jésus des mains de Marie. Il l’a serré  dans ses bras, il l’a embrassé avec foi et 
tendresse, et il va  passer toute son éternité à Le contempler dans la joie du Paradis.

                         Photo : Nino Puglisi  - Christiany Fundamental Teaching  03/02/2018

Il l’a mérité, parce qu’il a vécu dans la lumière de l’amour de 
Dieu, comme l’a recommandé Saint Jean dans la lettre que 
nous avons écoutée aujourd’hui. Il s’est appliqué pendant 
toute sa vie à mettre en pratique le commandement nouveau 
de Jésus : «Aimez-vous comme moi, je vous ai aimés.»

Nous sommes tous fragiles et faibles, tous pécheurs, mais 
avec la grâce du Seigneur, nous pouvons faire des merveil-
les. Et le souvenir que nous emportons dans notre cœur de 
notre frère évêque Rubén, c’est très certainement celui de 
son sourire, de son amabilité.     
Il a été l’homme du dialogue avec tous. Toujours disposé à 
l’écoute, l’aide et la collaboration. Il a anticipé par l’exemple 
de sa vie l’enseignement de la dernière encyclique du Pape 
François : «Tous frères». Il a toujours été à la recherche de 
l’unité à l’intérieur du diocèse d’Istanbul et de l’Église ca- 
tholique de Turquie. Par son engagement dans le dialogue 
œcuménique et interreligieux. Par ses rapports fraternels 
avec ses frères aînés juifs et avec ses frères musulmans. Il a 
voulu prier avec tous le Dieu qui est Père de tous et qui veut 
que les hommes se sentent unis en une seule grande famille 
et vivent comme des frères.



14

Notre frère évêque Rubén, en ce moment d’épreuve et de souffrance dû à la pandémie du  corona virus, nous exhorte 
à nous confi er dans le Seigneur Jésus. Il a vécu cette triste expérience et il nous encourage à changer notre vie, à la 
rendre moins égoïste et plus remplie d’amour.

Merci, frère évêque Rubén, pour l’exemple d’humanité et de foi que tu nous as donné. Aide-nous à sourire davan-
tage, justement comme toi, tu l’as fait. Aide-nous à être aimables avec tous, à écouter tout le monde, à être toujours 
prêts à collaborer avec tous et à apporter consolation et espérance à tous. Aide-nous, chrétiens, à présenter par notre 
vie le vrai visage de l’ Évangile de Jésus. Évangile qui est joie, parce qu’il est don de soi, généreux et désintéressé. 
Jusqu’ à l’offrande de sa propre vie, comme l’a fait Jésus.
Cher frère évêque Rubén, merci pour ta précieuse présence parmi nous. Aide-nous tous à être, comme tu l’as été, 
témoins de l’amour de Dieu. Regarde-nous du Paradis et continue à nous sourire !  •

          MESSAGE DE LA SŒUR DE MGR RUBÉN
                                   Mme  CELIA

“[…] muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón.
He visto todo el amor de los hermanos, sacerdotes, consagrados 
y fi eles seglares que le tenían a mi hermano. Ésto quedó patente 
en las celebraciones litúrgicas y fúnebres.
Todo fue hermoso. 
Le pido por favor que sea portador de mi agradecimiento a las 
personas que generosamente participaron con su trabajo y entre-
ga en los funerales.
Creo sinceramente que no pudo ser mejor. 
Gracias también a la televisora que nos permitió unirnos en esos 
momentos desde la distancia presenciando cada detalle.” •

Photos 3 et 4 : Nathalie Ritzmann
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OECUMENISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2021

«Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance»  (cf. Jn 15,5-9)

La semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens 2021 a 
été préparée par la   commu- 
nauté monastique de Grad-
champ (Suisse). Le thème 
choisi, «Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit 
en abondance» basé sur le tex-
te de Jean 15,1-17, exprime sa 
vocation de prière, de réconci-
liation et d’unité dans l’Église 
et la famille humaine. [...] 
Demeurer dans l’amour de 
Dieu, c’est se réconcilier avec 
soi-même
Les mots français moine et 
moniale viennent du grec 
μόνος qui signifi e seul et un. 
Notre cœur, notre corps et no- 
tre esprit, loin d’être un, se dis-
persent souvent, tiraillés dans 
plusieurs directions.

Le moine ou la moniale  désire être un en lui-même et être uni au Christ. «Demeurez en moi comme je demeure en 
vous», nous dit Jésus (Jn15,4). Vivre unifi é suppose un chemin d’acceptation de soi, de réconciliation avec notre 
histoire personnelle et nos histoires collectives. 

Jésus dit à ses disciples : «Demeurez dans mon amour» (Jn 15,9). Il demeure dans l’amour du Père (Jn 15,10) et ne 
désire rien d’autre que de partager cet amour avec nous : «Je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu 
auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître» (Jn 15,15). Nous sommes greffés sur la vigne qu’est Jésus et le Père 
est le vigneron qui nous émonde pour nous faire grandir. C’est ce qui se passe dans la prière. Le Père est le centre de 
notre vie qui donne sens à notre vie. Il nous émonde, nous unifi e et des êtres humains unifi és rendent gloire au Père.

Demeurer en Christ est une attitude intérieure qui s’enracine en nous au fi l du temps. Pour grandir, il lui faut de 
l’espace. Elle peut être dépassée par la lutte due aux nécessités de la vie et menacée par les distractions, le bruit, 
l’activité et les défi s de la vie. Dans l’Europe tourmentée de 1938, Geneviève Micheli, qui deviendra plus tard Mère 
Geneviève, la première mère de la communauté, écrit ces lignes qui sont d’une actualité surprenante : «Nous vivons 
à une époque à la fois troublante et magnifi que, une époque dangereuse où rien ne préserve l’âme, où les réalisations 
rapides et toutes humaines semblent emporter les êtres (…) Et je pense que notre civilisation va mourir dans cette 
folie collective du bruit, de la vitesse, où aucun être ne peut penser…Nous, chrétiens, nous qui savons toute la valeur 
d’une vie spirituelle, nous avons une responsabilité immense et nous devons la réaliser, nous unir et nous aider à 
créer des forces calmes, des asiles de paix, des centres vitaux où le silence des hommes appelle la parole créatrice 
de Dieu. C’est une question de vie ou de mort.»

Demeurer en Christ jusqu’à porter des fruits
«Ce qui glorifi e mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance» (Jn 15,8). Nous ne pouvons pas porter de 
fruits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas porter de fruits si nous sommes séparés de la vigne.
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C’est la sève, la vie de Jésus coulant en nous, qui donne du fruit. Demeurer dans l’amour de Jésus, demeurer un 
sarment de la vigne est ce qui permet à sa vie de couler en nous.
Lorsque nous écoutons Jésus, sa vie coule en nous. Jésus nous invite à laisser sa parole demeurer en nous (Jn 15,7) 
et tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Par sa parole, nous portons du fruit. En tant que personnes, en 
tant que communauté, en tant qu’Église tout entière, nous souhaitons nous unir au Christ afi n d’observer son com-
mandement de s’aimer les uns les autres comme il nous a aimés (Jn 15,12).

Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit
La communion avec le Christ exige que nous soyons en communion avec les autres. Dorothée de Gaza, moine en 
Palestine au VIe siècle, l’exprime ainsi : 
«Supposez un cercle tracé sur la terre, c’est-à-dire une ligne tirée en rond avec un compas, et un centre. Imaginez 
que ce cercle, c’est le monde; le centre, Dieu; et les rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. 
Quand les Saints, désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent 
à l’intérieur, ils se rapprochent les uns des autres; et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s’approchent 
de Dieu. Et vous comprenez qu’il en est de même en sens inverse, quand on se détourne de Dieu pour se retirer vers 
l’extérieur : il est évident alors que plus on s’éloigne de Dieu, plus on s’éloigne les uns des autres, et que plus on 
s’éloigne les uns des autres, plus on s’éloigne aussi de Dieu».  [...]

Les divisions entre chrétiens, qui les éloignent les uns des autres, sont un scandale car elles éloignent également de 
Dieu. De nombreux chrétiens, attristés par cette situation, prient Dieu avec ferveur pour le rétablissement de cette 
unité pour laquelle Jésus a prié. La prière du Christ pour l’unité est une invitation à se tourner vers lui et à se rap-
procher les uns des autres en se réjouissant de la richesse de notre diversité. [...]

Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit
Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l’amour du Christ, nous vivons également au milieu de la création 
qui gémit dans l’espérance d’être libérée (cf. Rm 8). Nous sommes témoins des souffrances et des confl its qui affl i-
gent le monde. En étant solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l’amour du Christ de couler en nous. Le 
mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous offrons de l’amour à nos frères et sœurs et nourrissons un regard 
d’espérance dans le monde.

Spiritualité et solidarité sont indissociables. En demeurant en Christ, nous recevons la force et la sagesse d’agir 
contre l’injustice et l’oppression structurelles de nos sociétés, de nous reconnaître pleinement comme frères et 
sœurs humains, et de promouvoir une nouvelle façon de vivre, dans le respect et la communion avec tout le créé. [...]

Pour les huit jours de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021, nous proposons un cheminement 
de prière :
1er Jour : Appelés par Dieu – «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis» (Jn 15,16a)
2e Jour : Mûrir intérieurement – «Demeurez en moi comme je demeure en vous» (Jn 15,4)
3e Jour : Former un corps uni – «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés» (Jn 15,12)
4e Jour : Prier ensemble – «Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis» (Jn 15,15)
5eJour : Se laisser transformer par la Parole – «Déjà vous êtes émondés par la parole» (Jn 15,3)
6e Jour : Accueillir l’autre – «Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure» (Jn 15,16)
7e Jour :  Grandir dans l’unité – «Je suis la vigne, vous êtes les sarments» (Jn 15,5)
8e Jour : Se réconcilier avec tout le créé – «Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite» (Jn 15,11) •
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DÉCÈS DE MGR RUBÉN : 
QUELQUES MESSAGES TRANSMIS PAR UMBERTA FABRIS

Chers membres du comité,

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse que ce cher Mgr. 
Tierrablanca est décédé.
Partageant votre chagrin avec nos sentiments les plus profonds, 
nous souhaitons la miséricorde de Dieu à notre cher Mgr. Tier-
rablanca et présentons nos condoléances à ceux qui restent.

Le 22 Avril a été un événement historique qui a été réalisé à 
l’initiative de  Mgr.Tierrablanca. Aujourd'hui, nous sommes aux 
dernières corrections du LIVRE MÉMORIAL de l'événement, 
avec votre consentement nous pourrions ajouter une page spé-
ciale avec le Curriculum vitea de Mgr Tierrablanca au début 
du LIVRE COMMÉMORATIF avec sa photographie et dédier 
ainsi le livre à sa mémoire (…)

Meilleures salutations avec notre profonde tristesse.

Message de M. Doğan Bermek (Président du ADO Alevi Dü-
şünce Ocağı Derneği)

Mgr RubénTierrablanca González, chef spirituel de la commu-
nauté catholique latine d'Istanbul, qui était en soins intensifs 
depuis un certain temps en raison d'un traitement contre le coro-
navirus,   nous a malheureusement quittés.

Mes condoléances et patience à sa famille, à ses proches et à la 
communauté catholique latine.

Tweet de M. Ekrem İmamoğlu, Maire de la communauté de 
communes d’Istanbul
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«APRÈS LE «BON BERGER» MONSEIGNEUR RUBEN...»

Mgr. Rubén Tierrablanca González, O.F.M., Vicaire Apostolique d’ Istanbul et Président de la Conférence Episco-
pale de Turquie depuis 2016, connu pour sa modestie et son humanité non seulement par la communauté catholique 
d’Istanbul, mais aussi par toutes les congrégations chrétiennes, est décédé en raison de défaillance d’organes mul-
tiples le mardi soir 22 décembre à 23h42 à l’hôpital universitaire Koç où il a été traité pendant plusieurs semaines 
pour l’infection de la Covid-19…

Il s’est considéré comme un mexicain «stambouliote» à partir du moment où il est venu en Turquie… On se sou-
viendra de lui, en plus de ses vertus, sans doute aussi de son sourire tel une ornementation permanente.

En effet, Isabelle Allende Llona, écrivaine latino-américaine, née sur le même continent que lui, avait écrit : «Le 
bonheur que nous vivons vient de l’amour que nous donnons.» Ces paroles expliquent l’attitude de Mgr. Rubén 
Tierrablanca González qui souriait jusqu’au dernier moment à chaque membre de sa congrégation et à ses frères 
prêtres avec qui il travaillait. Son sourire contagieux unissait tout le monde autour de lui et les rendait paisibles…

Aujourd’hui, les congrégations catholiques, et tous les Chrétiens ont une nouvelle opportunité pour s’unir et vivre 
ensemble avec ses conseils de l’amour et de la fraternité, avec son style de vie et ses promesses pendant qu’ils pleu-
rent pour le «Bon Pasteur» Mgr. Rubén Tierrablanca González et portent son deuil à Noël. •

Extrait de l’article du Père Antoine Ilgıt
paru dans Agos du 01/01/2021
Transmis par la CET
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FOI ET TÉMOIGNAGE

L’ARTIGIANA A PERDU UN AMI
Jamais notre maison de repos n’a été visitée si souvent par un évêque en si peu de temps. Mgr. Rubén n’attendait 
pas d’être invité, il s’invitait lui-même. Il venait avec un sac à dos d’où il sortait son habit de franciscain qu’il en-
dossait dans le bureau devant les yeux étonnés de notre Directrice. Il mettait sa calotte et sa croix pectorale et partait 
à la visite des personnes âgées dans leur chambre. La plupart, n’étant pas catholiques, étaient surprises de voir un 
visiteur en cet habit. Après les présentations que je faisais en turc, il savait par son sourire et sa bonhommie briser 
ce premier moment de fl ottement. Des échanges de banalités mais qui prenaient un sens pour toutes ses personnes 
peu habituées à voir quelqu’un de si important et très honorées de le recevoir : «şeref verdiniz, beni ihya ettiniz» 
disaient-elles.

A la deuxième ou troisième fois, il n’y avait plus de problèmes, Mgr. Ruben Tierrablanca GONZÁLEZ était devenu 
leur ami. Celui qui participait aux fêtes de fi n d’année et aux repas dans la grande salle. Celui qui prenant la guitare 
des mains du Directeur de l’école grecque Zografi on venu pour animer le carnaval, se mettait à jouer et à chanter 
en espagnol. Ce jour-là, une des personnes âgées  me dit : «voilà comment devraient être les hommes de religion 
(din adamı), proches des personnes». Il leur faisait de petits discours et mine de rien il leur parlait de Dieu. Il leur 
disait qu’il leur apportait les salutations du Saint Père. Et tout ceci passait très bien. Nous avions gagné un évêque 
de proximité.Au cours de sa dernière visite, une des pensionnaires lui fi t remarquer qu’elle ne pouvait imaginer un 
Dieu qui permette tant de souffrances dans le monde. Il lui dit en lui caressant l’épaule: «Je reviendrai vous voir 
pour discuter de cette question». Il n’a pas pu le faire mais maintenant il peut intervenir auprès du Seigneur pour que 
cette personne trouve l’explication qu’il n’a pas eu le temps de lui donner. Il n’a pas eu le temps de faire toutes les 
choses qu’il avait en tête. Dieu en a voulu autrement. Étant avec Mgr. Pluym, un hollandais,  un des deux évêques 
des catholiques d’Istanbul qui n’étaient ni italien ni français, il avait sans doute quelques diffi cultés à cerner toutes 
les composantes ainsi que l’histoire de ce Vicariat.

De monolithique qu’il était au début du siècle avec sa communauté latino-levantine, ce diocèse est devenu au cours 
de ces dernières années une mosaïque de cultures et de races dont la cohabitation crée inévitablement des clivages.
Mais l’église catholique est universelle et c’est là toute sa beauté et sa grandeur. Un évêque mexicain à la tête d’une 
communauté multiculturelle dans un Pays à majorité musulmane.



Ma famille fait partie depuis plus d’un siècle de la Paroisse de Sainte Marie Draperis dont Mgr. Rubén fut le curé. 
C’est ma femme, une des responsables de la communauté paroissiale, qui a présenté au nouvel évêque  les vœux 
ainsi que le cadeau lors de sa première Messe dans notre église. Dans un souci de respect envers les membres de 
sa famille présente à la célébration, elle avait choisi l’espagnol pour s’adresser à lui. Elle lui avait notamment dit:   

Excelencia Monseñor Rubén, […]
Estoy segura que después de tantos años de presencia en esta ciudad que Vsd será el pastor de todos los componen-
tes de esta diócesis y que tendrá presente en su corazón los que quedaron fi eles con su presencia y que hoy acogen 
las nuevas comunidades (Filipinas, Coreanas  y Africanas) símbolo de la riqueza de nuestra Iglesia en Estambul.
Las ovejas que no tienen pastor vagan y terminan perdidas. Este fue quizás el caso en Estambul en los anos 60. Es 
el Pastor que lleva a las ovejas en un rebaño. Hoy todos nosotros queremos ser parte del rebaño confi ado a usted 
por el Santo Padre. […]

En effet, un troupeau sans pasteur est un troupeau perdu. 

La dernière fois que je vis Mgr. Rubén,  c’était pour lui remettre ensemble avec le Comité constitué par Mme 
Zazadze, Mme Liliane Intiba, Mme Giovanna Taoussi, M. Mario Ebcim et Mr. Rinaldo Marmara, la demande 
offi cielle pour la béatifi cation de Marcel Corinthio. Évidemment, il ne l’avait pas connu mais il nous écouta avec 
son habituelle bienveillante attention découvrant un personnage qu’il aurait beaucoup aimé. Frères dans l’humilité 
et la modestie. Il s’engagea à étudier le dossier et à écrire à l’Archevêque de Paris pour lui demander le transfert 
du for. C’est au cours de cette rencontre qu’il émit aussi l’idée de rassembler les latino-levantins pour une messe 
plus traditionnelle qui pourrait se répéter quelques fois dans l’année. En tant qu’Ordinaire des Grecs-Catholiques, il 
avait dit aussi à ma femme qu’il voulait inviter Mgr. Salachas de l’Eglise Grecque Catholique d’Athènes  pour une 
célébration dans ce rite.

De toute évidence il voulait faire bouger les choses, qu’elles soient vieilles ou nouvelles. Il avait commencé par la 
visite pastorale des paroisses pour se mettre à l’écoute de tous. Il avait reconstitué le Tribunal Ecclésiastique dont le 
fonctionnement était en veilleuse. Pendant la durée de son court épiscopat, il a pu ordonner un diacre permanent et 
un prêtre. Il avait tenu à célébrer lui-même la Messe traditionnelle du 23 Avril organisée par les anciens de  la Trou-
pe Scoute dans  la Chapelle de l’ARTIGIANA. Très attaché au dialogue inter-religieux, il avait organisé pendant la 
période du Ramadan un repas fraternel “iftar yemeği” où se côtoyaient des musulmans et des catholiques de tout 
bord. Peut-être un mélange un peu trop hétéroclite au goût de certains…

Mgr. Rubén Tierrablanca GONZÁLEZ craignait de ne pas laisser de traces de son passage à la tête du Vicariat. Il 
n’en sera rien. Il aura été celui qui, avec son esprit d’humilité toute franciscaine et d’ouverture aux autres, aura fait 
l’unanimité autour de lui. Dieu lui en saura gré. •
Comm. F. Maresia 
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TÉMOIGNAGES SUR MGR RUBÉN 
RECUEILLIS LORS DE RENCONTRES EN LIGNE 

(d’autres seront publiés dans le prochain numéro de «Présence»)
«J’ai été très choquée à l’annonce de sa mort. Pour moi, c’était un père, un ami. J’ai été marquée par son humilité 
et sa générosité. Plusieurs fois aussi, il m’a parlé simplement de sa vie au Mexique. Il avait repéré que j’étais très 
active et il me recommandait toujours la patience. D’ailleurs, sa dernière parole pour moi a été : «Pratiquons l’école 
de la patience».
«Il avait très à cœur qu’il règne un esprit de famille à la Caritas malgré les difficultés.»
Des membres de la Caritas Istanbul

«Aux dernières JMJ, les jeunes ont été frappés par son humilité, son accessibilité. Ils ont été marqués par le fait qu’il 
vivait avec eux, parmi eux et non avec les autres évêques.»         
Un accompagnateur de jeunes         

Photo : P.S. Sofia – Büyükada - 11/06/2018 

«Il était très impliqué dans les relations œcuméniques. Alors 
qu’il était déjà malade, il a voulu à tout prix faire une dernière 
rencontre œcuménique. 
Un jour, le Patriarche Bartholomée l’a appelé «l’évêque fran-
ciscain». Cela l’a beaucoup fait rire. Il existait un lien étroit 
entre Mgr Rubén et le Patriarche et ce dernier aurait aimé lui 
rendre visite pendant son séjour à l’hôpital.»
un membre du comité œcuménique                              

«[…] C’était quelqu’un de gentil, souriant, disponible … un 
vrai guide à toutes les heures de la journée. Il m’enseignait 
la Bible en italien une heure par jour de manière à ce que je 
puisse apprendre l’italien et il me   l’expliquait avec patience, 
lentement. Le matin, nous disions les Laudes et malgré ma 
lecture hésitante, il était patient et il m’encourageait constam-
ment avec joie. [...]
Il avait de grands rêves pour la Turquie et l’Église de Turquie; 
il les accomplissait à pas lents et comptés. […]
Mgr Rubén était un bon arbre qui portait de bons fruits … 
Il prenait soin de tous et écoutait. Peut-être que son dernier 
fruit a été de m’envoyer au séminaire. Je sais qu’il continue-
ra toujours de prier pour moi pendant mon cheminement sur 
cette route. [...]»
un séminariste

Photo : Michele Papi -  Fête de N.-D. de Guadalupe

«Je travaillais beaucoup avec lui. C’est lui qui m’avait or- 
donné diacre permanent et il donnait beaucoup d’importance 
à ma place de diacre. Même quand il y avait beaucoup de 
prêtres, il me disait : «Viens à ma droite, c’est là ta place de 
diacre !» Il était toujours joyeux, direct, simple»
un diacre permanent

«Sa mort a été un grand choc. Son épiscopat n’a été que de 
quatre ans mais c’est comme s’il y avait consacré toute sa 
vie. Ce que je retiendrai, c’est son travail pour l’Église locale 
: il avait à cœur de former un clergé local, une église locale. 
Il s’est beaucoup occupé de nous qui sommes à la périphérie 
du diocèse et quand il venait nous rendre visite, il nous re-
merciait sans cesse de notre accueil, alors que c’était à nous 
de le remercier de sa visite. Il voulait réaliser un centre de 
formation : qu’il nous aide à accomplir ce souhait !» •
Une paroissienne d’Ankara 21



PERSONNES, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

ADIEU , PADRE FRANCESCO !

Le Père Francesco De Luca, o.f.m. est 
monté au ciel le samedi 12 Décembre 
2020, à l’hôpital de Careggi (Florence). 
Les funérailles ont eu lieu les mardi 15 
Décembre à 11 heures dans la Basilique 
du Sanctuaire de la Verna et la dépouille 
a été enterrée dans le cimetière du sanc-
tuaire.

Père Francesco, prêtre mineur franciscain 
de 76 ans, 59 de vie religieuse et 46 de 
ministère presbytéral, est bien connu de 
toute la communauté catholique smyrni-
ote, parce qu’il est venu à Smyrne pour la 
première fois en septembre 2001 et qu’ il 
y est resté jusqu’en Juin 2015. Il a occupé 
les fonctions  de curé de Sainte Marie et 
de Bornova et de Vicaire général du dio-
cèse avec Mgr Franceschini.

Que le Seigneur le récompense pour sa 
vie au service du Règne de Dieu et l’ac-
cueille dans la Communion des Saints.

J’ai présidé la Sainte Messe à ses inten-
tions  le lundi 14 décembre dans l’église 
Sainte Marie. •

P. Lorenzo Piretto
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