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Semaine de prière pour l’Unité  - Méditation pour le 19 janvier 2021
Mûrir intérieurement

Jean 15,4 « Demeurez en moi comme je demeure en vous ».

Méditation
La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui : temps de maturation où le fruit se 
prépare. Jésus a lui aussi vécu un chemin de maturation. Dans sa vie cachée à Nazareth la présence 
de son Père le nourrissait. Nous aussi nous avons besoin d’un long temps de maturation pour com-
rendre la profondeur de l’amour du Christ : le laisser demeurer en nous et demeurer en lui. C’est par 
la prière, l’écoute de la Parole, en partageant avec d’autres que l’être intérieur se fortifie.  «Laisser 
descendre le Christ jusqu’aux profondeurs de nous-mêmes […] Il atteindra notre chair jusqu’aux 
entrailles en sorte que nous aussi nous ayons un jour des entrailles de miséricorde». Taizé*

Prière
Esprit-Saint, donne-nous d’accueillir en nos cœurs la présence du Christ. Nourris notre prière, éclaire 
notre lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que patiemment, les fruits de ton amour puissent 
grandir en nous.

* Les citations « Taizé » sont tirées du livre du frère Roger : «Les Écrits fondateurs, Dieu nous veut 
heureux», Taizé, Presses de Taizé, 2011.

in Zenit du 19/01/2021
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ACCUEIL DU NOUVEL ARCHEVÊQUE DE 
SMYRNE, MGR MARTIN KMETEC, OFMConv.                                                                                                                                         

  PAR MGR LORENZO PIRETTO, ARCHEVÊQUE ÉMÉRITE DE SMYRNE,
ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE SEDE VACANTE DU VICARIAT

 D’ISTANBUL
Cher Père Martin,

Tu as choisi comme jour de ton ordination épiscopale la fête de la Pré-
sentation de Jésus au temple. C’est aussi la fête de la vie consacrée.

Aujourd’hui, toi aussi tu es présenté et offert au Seigneur : ce n’est pas 
moi qui te présente au Seigneur. C’est l’Église qui te présente au Sei- 
gneur.

Moi, je suis comme le vieillard Siméon   : je ne peux pas te prendre dans 
mes bras, mais  je chante mon “Nunc dimittis”…

Je t’accompagne vers ce nouveau pas de ta vie : le service comme ar- 
chevêque de l’Église de Smyrne. Jésus est la lumière des nations. Jésus 
illumine tous les peuples. Tu es appelé à refl éter la lumière de Jésus sur 
ce peuple saint de Smyrne.

C’est une Église petite en nombre, mais avec une grande tradition. Chaque fois que j’y pense, je me sens tout petit, 
indigne d’être le continuateur de cette tradition. J’ai mis sur mon blason le mot : “miséricorde”. Je chante et je chan-
terai toujours : “misericordias Domini in aeternum cantabo”. 

Cette terre bénie a été sanctifi ée par la présence de Marie très sainte. Elle a été évangélisée par les apôtres Paul, 
Jean et Philippe. Elle a été guidée par Polycarpe à Smyrne et par Timothée à Éphèse. C’est vraiment la Terre Sainte 
de l’Église. A l’intérieur de l’archidiocèse, il y a les sept églises, auxquelles saint Jean a adressé ses lettres dans 
l’Apocalypse.

Le diocèse a son coeur dans le sanctuaire national d’Éphèse, où se trouve la maison de Marie (“Meryem Ana evi”). 
Là, sur la colline du rossignol, selon la tradition éphésienne, à laquelle j’adhère pleinement, la Bienheureuse Vierge 
Marie “s’est endormie” et a été élevée au ciel. Le diocèse s’étend ensuite jusqu’à Antalya, Konya et Antioche de 
Pisidie : une vaste région évangélisée par saint Paul avec saint Barnabé.

Aujourd’hui, dans le diocèse, les prêtres, les consacrés et les fi dèles ne sont pas nombreux : mais ils sont unis par 
l’amour du Seigneur. Ils sont tous prêts à collaborer avec toi pour mieux annoncer et surtout témoigner dans leur 
vie du salut du Seigneur Jésus.

Cher Père Martin. Voilà la communauté chrétienne que le Seigneur te confi e. Je suis sûr que l’Esprit Saint sera avec 
toi pour que tu sois le “Bon Pasteur” qui aime et guide ses brebis, prêt, comme Jésus, à donner ta vie pour eux.

Que Marie, la Vierge très sainte proclamée “Theotokos”, Mère de Dieu, au Concile d’Éphèse en 431, Notre Dame 
d’Ephèse, te garde sous son manteau. Que saint Polycarpe soit toujours présent dans ton cœur, pour te soutenir dans 
la fi délité au Seigneur Jésus et dans le service aimant et généreux à la communauté chrétienne qui t’est confi ée 
aujourd’hui.
Comme évêque émérite, avec les deux autres évêques émérites, Mgr Bernardini et Mgr Franceschini, je te serai 
toujours uni dans l’affection et dans la prière. •
+ Lorenzo Piretto
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LE PAPE OUVRE AUX FEMMES LES MINISTÈRES 
DU LECTORAT ET DE L’ACOLYTAT

Avec un Motu proprio, le Pape modifi e le Code de Droit canon en institutionnalisant ce qui existait déjà dans la 
pratique : l’accès des femmes laïques au service de la Parole et de l’autel. […]

Le Pape François a établi avec le Motu proprio Spiritus Domini, rendu public le lundi 11 janvier 2021, l’ouverture 
aux femmes des ministères du Lectorat et de l’Acolytat sous une forme stable et institutionnalisée, avec un mandat 
spécifi que.

Une jeune fi lle servante d'autel durant une messe célébrée dans un village proche de Mossoul, en Irak, le 8 décemb-
re 2020. (AFP or licensors) 

Les femmes qui lisent la Parole de Dieu pendant les célébrations liturgiques ou qui accomplissent un service à 
l'autel, comme servantes d’autel ou dispensatrices de l'Eucharistie, ne sont bien sûr pas une nouveauté: dans de 
nombreuses communautés à travers le monde, c’est désormais une pratique autorisée par les évêques. Mais jusqu'à 
présent, tout cela s'est fait sans véritable mandat institutionnel, par dérogation à ce qui avait été établi par saint Paul 
VI, qui, en 1972, tout en abolissant les "ordres mineurs", avait décidé de maintenir théoriquement réservé aux hom-
mes l'accès à ces ministères, parce qu'il les considérait comme préparatoires à un éventuel accès aux saints ordres. 
Aujourd'hui, le Pape François, dans le sillage du discernement qui s'est dégagé des derniers synodes des évêques, a 
voulu rendre offi cielle et institutionnelle cette présence féminine près de l'autel.

Une mise à jour du Code de Droit canon
Ce Motu proprio modifi e donc le premier paragraphe du canon 230 du Code de Droit canon de 1983. Le Pape établit 
l’accès des femmes à ces ministères, aussi à travers un acte liturgique qui les institutionnalise.

François précise qu’il a voulu accepter les recommandations qui ont émergé des différentes assemblées synodales, 
écrivant qu’ un «développement doctrinal a été atteint ces dernières années, qui a mis en évidence le fait que cer-
tains ministères institués par l’Église ont pour fondement la condition commune du baptisé et du sacerdoce royal 
reçu dans le sacrement du baptême». C’est pourquoi le Pape nous invite à reconnaître qu’il s’agit de ministères laïcs 
«distincts, dans leur essence, du ministère ordonné reçu dans le sacrement de l’Ordre».
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La nouvelle formulation du canon se lit comme suit : «Les laïcs qui ont l'âge et les qualités requises établies par 
décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux 
ministères de lecteur et d'acolyte», La spécifi cation «laïcs hommes», présente dans le texte du Code jusqu'à l'amen-
dement d'aujourd'hui, est donc supprimée.

Mettre en valeur la coresponsabilité des laïcs
Le Motu proprio est accompagné d’une lettre adressée au Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 
cardinal Luis Ladaria Ferrer, dans laquelle François explique les raisons théologiques de son choix. Le Pape écrit 
que «dans l’horizon de renouveau tracé par le Concile Vatican II, il y a aujourd’hui un sentiment d’urgence crois-
sant pour redécouvrir la coresponsabilité de tous les baptisés dans l’Église, et en particulier la mission des laïcs». 
Et citant le Document fi nal du Synode pour l’Amazonie, il observe que «pour toute l’Église, dans la variété des 
situations, il est urgent que les ministères soient promus et conférés aux hommes et aux femmes... C’est l’Église des 
baptisés, hommes et femmes, que nous devons consolider en promouvant le ministère et, surtout, la conscience de 
la dignité du baptême.»

François, dans la lettre au cardinal Ladaria, rappelle les paroles de Saint Jean-Paul II selon lesquelles «en ce qui 
concerne les ministères ordonnés, l’Église n’a en aucune façon la faculté de conférer l’ordination sacerdotale à des 
femmes», tout en ajoutant que «pour les ministères non ordonnés, il est possible, et aujourd’hui cela semble oppor-
tun, de surmonter cette réserve». Le Pape explique que «le fait d’offrir aux laïcs des deux sexes la possibilité d’ac-
céder aux ministères de l’Acolyte et du Lectorat, en vertu de leur participation au sacerdoce baptismal, augmentera 
la reconnaissance, également à travers un acte liturgique (institution), de la précieuse contribution que depuis 
longtemps de très nombreux laïcs, y compris des femmes, offrent à la vie et à la mission de l’Église». Et il conclut 
que «le choix de conférer également aux femmes ces fonctions, qui impliquent la stabilité, la reconnaissance pub-
lique et un mandat de l’évêque, rend plus effective dans l’Église la participation de tous au travail d’évangélisation».

Photo : Alfonso Zamuner – Fête patronale du Vicariat Apostolique d’Istanbul   

Cette mesure intervient après un approfondissement de la réfl exion théologique sur ces ministères. La théologie 
post-conciliaire a en effet redécouvert la pertinence du Lectorat et de l'Acolytat, non seulement en relation avec le 
sacerdoce ordonné, mais aussi et surtout en référence au sacerdoce baptismal. Ces ministères s'inscrivent dans la dy-
namique de collaboration réciproque qui existe entre les deux sacerdoces, et ils ont de plus en plus mis en évidence 
leur caractère proprement "laïc", lié à l'exercice du sacerdoce commun à tous les baptisés. •
Vatican News - 11/01/2021



6

LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE  POUR LA DÉCLARATION 
DE  NULLITÉ DU MARIAGE DANS L’ÉGLISE LATINE                                                                                             

Note préliminaire 
Le 15 août 2016, le Pape François avec les deux Motu 
proprio  Mitis iudex Dominus Jesus (Le Seigneur Jé-
sus, juge clément) pour l’Église latine, et Mitis et mi-
sericors Jesus (Jésus doux et miséricordieux) pour les 
Églises orientales, a promulgué les nouvelles normes 
concernant la réforme de la procédure judiciaire 
pour la déclaration de nullité du mariage. A l’entrée 
en vigueur du M.p. pour l’Église latine, sont abrogées 
les normes des canons du Code de 1983 (CIC) en 
vigueur  concernant les procès matrimoniaux (cann. 
1671-1691). De même, à l’entrée en vigueur du M.p. 
pour les Églises orientales, sont abrogées les normes 
correspondantes des canons 1357-1377 du «Code des 
Canons des Églises orientales» de 1990 (CCEO) con-
cernant les procès matrimoniaux. Entre les deux Motu
proprio il n’y a pas de différences essentielles. 

La raison de la promulgation des deux M.p. est la même que la promulgation des deux Codes de droit canonique 
(CIC et CCEO), comme le souligne le Pape François lui-même, à savoir : «Mon vénéré prédécesseur le saint pape 
Jean-Paul II, en promulguant le Code des canons des Églises orientales, a souligné : «Depuis les origines de la 
codification canonique des Églises orientales, la volonté constante des pontifes romains de promulguer deux codes, 
l’un pour l’église latine, l’autre pour les églises orientales catholiques, démontre très clairement qu’ils voulaient 
conserver ce qui est arrivé par la providence divine dans l’église, à savoir qu’elle doit, réunie par un unique Esprit, 
respirer [comme] avec les deux poumons de l’Orient et de l’Occident, et brûler de la charité du Christ [comme] 
avec un seul cœur composé de deux ventricules » (Cfr. M.p. Mitis et misericors Jesus (Jésus doux et miséricordieux).

De plus, le Législateur explique davantage la Provision pour les Églises orientales: «Tenant compte, enfin, de l’or-
ganisation ecclésiale et disciplinaire particulière des Églises orientales, Nous avons décidé de publier séparément, 
à la même date, les normes pour réformer la discipline des procès matrimoniaux dans le Code des Canons des 
Églises orientales».

Aux dispositions des canons du M.p. Mitis iudex Dominus Jesus sont associées des Règles de procédure pour le 
traitement des causes de nullité de mariage, reconnues nécessaires pour une application correcte et précise de ces 
normes rénovées. Ces Règles d’application offrent quelques outils afin que les actes des tribunaux puissent répondre 
aux exigences des fidèles, qui demandent la vérification de la vérité de l’existence ou non du lien de leur mariage 
en situation d’échec. 

Afin que la discipline ecclésiastique soit toujours plus cohérente avec la vérité de la foi pleinement comprise, le 
M.p.  Mitis iudex Dominus Jesus met l’accent sur la centralité du ministère de l’évêque local. 

Critères fondamentaux  de la réforme

1. Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité. La certitude morale liée au premier jugement selon le droit 
suffit. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage, à l’expiration du délai établi par le droit, devient 
exécutoire.
La partie qui s’estime lésée, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils veulent, ont le droit 
de formuler une plainte en nullité contre la sentence ou d’interjeter l’appel contre cette sentence au sens du droit. Il 
n’est plus nécessaire de deux sentences  conformes.



7

2. L’évêque devra constituer pour son diocèse un tribunal diocésain  pour les causes de nullité de mariage. S’il 
n’est pas possible de constituer un tribunal, reste sauve la faculté du même évêque de passer  par un autre tribunal 
diocésain ou inter-diocésain voisin.

3. Le juge de première instance est l’évêque, qui peut exercer son pouvoir judiciaire personnellement ou par d’au- 
tres (vicaire judiciaire, ou juges).  Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Ce 
collège doit être présidé par un juge clerc, les autres juges pouvant être d’autres fidèles, clercs ou laïcs.

4. S’il n’est pas possible de constituer le tribunal collégial dans un diocèse, l’évêque modérateur peut 
confier les causes à un unique juge clerc qui, là où cela est possible, sera associé à deux assesseurs, approuvés 
par l’évêque. A ce même juge unique reviennent les fonctions attribuées au collège, au président ou au ponens 
(rapporteur).  L’évêque modérateur est celui qui est élu par les évêques intéressés pour modérer ce tribunal en leur nom.
Le juge ou le président du tribunal peuvent désigner un auditeur - fidèle chrétien, clerc ou laïc, homme ou femme, 
pour instruire la cause et recueillir  les preuves et les transmettre au juge.
Pour la validité, le tribunal de seconde instance doit toujours être collégial. 
Le juge de deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien, confirme la sentence ou la renvoie à l'exa-
men ordinaire en première instance.

5. Le procès bref (processus brevior), c’est une forme plus courte de procès pour alléger la procédure en nullité, en 
complément du procès documentaire actuellement en vigueur. Elle est à appliquer dans les situations où les argu-
ments en faveur de la nullité sont particulièrement évidents.

6. Contre la sentence de l’Évêque on fait appel au Métropolitain; contre la sentence du Métropolitain au suffragant 
le plus ancien, restant sauf le droit de faire appel à la Rote Romaine. Le recours au Siège apostolique, à savoir au 
Tribunal ordinaire du Siège apostolique de la Rote Romaine, dans le respect d’un très ancien principe juridique, 
reste toujours possible. Si l’appel apparaît à l’évidence comme une manœuvre purement dilatoire, le doyen de la 
Rote romaine doit le rejeter a limine   par un décret; si à l’inverse l’appel est accepté, la cause doit être renvoyée à 
la procédure ordinaire du second niveau.

7. Le M.p. invite aussi  à assurer, autant que possible, la gratuité des procédures. A ce propos, le législateur souhaite 
que l’on arrive dès que possible à la pleine gratuité des causes, selon le principe de l’Écriture : gratuitement vous 
avez reçu, gratuitement vous donnerez. Et les personnes aisées pourront être invitées à contribuer par des donations 
en faveur des plus pauvres. 

Dans le procès bref, le Vicaire judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur, mais il doit, quand cela est 
possible, nommer un instructeur du diocèse d’origine de la cause.      
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De manière indicative, les circonstances qui pourraient justifi er  le traitement de la cause de nullité par le procès bref 
selon les can. 1683-1687 du M.p. seraient  les suivantes : 
1- un manque de foi qui peut être à l’origine d’un consentement simulé ou d’une volonté altérée par l’erreur; 
2- la brièveté de la vie commune conjugale; 
3- le recours à l’avortement pour empêcher la procréation; 
4- le maintien obstiné d’une relation extra-conjugale au moment du mariage ou immédiatement après celui-ci; 
5- la dissimulation dolosive de la stérilité ou d’une maladie contagieuse grave ou d’enfants nés d’une précédente 
relation ou d’un emprisonnement; 
6- une motivation à se marier étrangère à la vie conjugale ou liée à la grossesse imprévue de la femme; 
7 -  le recours à la violence physique pour extorquer le consentement; 
8- l’absence d’usage de la raison prouvé  par des documents médicaux, etc. Parmi les documents qui soutiennent la 
demande, il y a tous les documents médicaux qui peuvent de façon évidente  rendre inutile le recours à une expertise 
demandée d’offi ce (cf. Règles de procédures, art. 14).
Pour le procès documentaire, le can. 1688 du M.p. prescrit la procédure  suivante : Après la réception d’une de-
mande, l’évêque diocésain  ou le vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui, après avoir cité les parties, et avec 
l’intervention du défenseur du lien, peut déclarer par une sentence la nullité du mariage, si d’un document qui n’est 
sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le 
défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas  été donnée ou 
qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.

Conclusion
Le Pape François en conclusion du Motu proprio  Mitis iudex Dominus Jesus (Le Seigneur Jésus, juge clément), 
souligne : «Conscient de cela, Nous avons décidé d'entreprendre la réforme du procès de nullité du mariage, et à 
cette fi n, Nous avons constitué un groupe de personnes éminentes par leur doctrine juridique, leur prudence pastora-
le et leur expérience judiciaire qui, sous la direction du doyen de la Rote Romaine, ont rédigé un projet de réforme, 
restant sauf en tout état de cause, le principe de l'indissolubilité du lien conjugal. Travaillant intensément, ce groupe 
a élaboré un projet de réforme, que, après mûre réfl exion avec l'aide d'autres experts, j’ai transcrit dans ce Motu 
Proprio.

C’est donc le souci du salut des âmes, qui - aujourd'hui comme hier - reste la fi n suprême des institutions, des lois 
et du droit, qui conduit l'évêque de Rome à offrir aux évêques ce document de réforme, en tant qu’ils partagent avec 
lui le devoir de l'Église, qui est de garantir l'unité dans la foi et la discipline concernant le mariage, charnière et ori-
gine de la famille chrétienne. L’impulsion réformatrice est soutenue par un grand nombre de fi dèles qui souhaitent 
être en paix avec leur conscience, mais sont trop souvent éloignés des structures juridiques de l'Église à cause de la 
distance physique ou morale; c’est pourquoi la charité et la miséricorde exigent que cette même Église, en tant que 
mère, devienne plus proche des enfants qui se considèrent comme séparés».1 

1.Le Pape François le 29 janvier 2021, devant les juges et fonctionnaires du Tribunal de la Rote romaine, réunis salle Clé-
mentine, dans son discours marquant le lancement de l’année judiciaire, a voulu réaffi rmer et confi rmer cette réforme en 
insistant sur le fait que «l’évêque est le juge» dans une procédure courte d’annulation de mariage», et en déplorant la ré-
sistance de certains vicaires judiciaires face à sa réforme visant à mettre l’évêque au cœur du procès de nullité de mariage.
2. Mgr D. Salachas est vicaire judiciaire des Tribunaux inter rituels et interrégionaux de 1ere  Instance en Turquie. Il a fait 
partie de la commission spéciale nommée par le Pape François auprès du suprême Tribunal de la Rote Romaine pour la 
réforme de la procédure concernant la déclaration de nullité de mariage : 
Cfr. EGLISE CATHOLIQUE EN TURQUIE, ANNUAIRE ECCLESIASTIQUE 2019, p. 46.  

+ Dimitrios Salachas2
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE
DEUX CONFRÈRES ÉVÊQUES POUR L’ORIENT LATIN

Frère Matin KMETEC, Archevêque métropolite de Smyrne (Izmir – Turquie) et Frère Dominique MAT-
THIEU, tout juste nommé Archevêque de Téhéran – Ispahan des Latins (Iran), ont été reçus à 12H00 le 
Vendredi 8 Janvier 2021, par le Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet de la Congrégation pour les Églises 
Orientales, et par le Sous-Secrétaire Don Flavio PACE, au Palazzo dei Convertendi, via della Conciliazione, 
pour émettre la Profession de Foi et prêter leur serment de fi délité au Pontife Romain, comme prévu par le 
Code de Droit Canonique.

Le rite bref, en présence du Vicaire de l’Ordre, 
Frère Jan MACIEJOWSKI, de l’Assistant général 
FIMP Frère  Giovanni VOLTAN et  du Procurateur 
Frère Maurice DI PAOLO, s’est déroulé dans un 
climat de joie et de simplicité.

Les deux confrères, après avoir prononcé la formu-
le du rite devant le Crucifi x, ont émis leur serment 
en posant la main droite sur le livre des Évangiles. 
A la fi n, le Cardinal leur a imposé la croix pectorale 
et la calotte violette, données par la Curie générale.

Le second moment de la journée furent les Vêpres Solennelles, précédées par le chant du Te Deum en remerciement, 
dans la splendide corniche de la Basilique des XII Saints Apôtres. Le Cardinal SANDRI a été invité à présider la 
prière, à laquelle ont aussi pris part le Card. Mauro GAMBETTI (OFMConv), les frères du Couvent et d’autres frè-
res des Couvents romains. Après la vénération des reliques des Apôtres, le Vicaire général a adressé ses salutations 
aux personnes présentes, en rappelant que ces derniers mois, cinq frères ont été choisis par le Saint Siège comme 
Évêques et envoyés dans diverses parties du monde. Ce sont des frères qui continuent leur service de l’Église dans 
la minorité franciscaine et ils savent qu’ils trouveront toujours une maison dans l’Ordre. Le Cardinal, dans sa brève 
homélie, a expliqué que ces deux frères Évêques représentent l’Ordre :  c’est François qui retourne en Orient et la 
présence de nos frères est bien nécessaire pour les chrétiens qui y sont présents et pour le dialogue interreligieux.» 
La fête a continué dans le réfectoire, où le Gardien Frère Francesco CELESTINO a accueilli tout le monde avec un 
dîner fraternel, en rappelant aux confrères Évêques qu’ils trouveront toujours au Couvent une fraternité prête à les 
accueillir. •

Frère Maurizio DI PAOLO, procurateur général
11 janvier 2021
Traduction de la rédaction 
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ORDINATION ÉPISCOPALE DE MONSEIGNEUR MARTIN KMETEC,
ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE DE SMYRNE

Le 2 Février, l’Église Catholique fête la Présentation du Seigneur au Temple. C’est aussi traditionnellement la fête 
des Consacrés. C’est en ce jour, riche de sens, que le diocèse d’Izmir a accueilli son nouvel Archevêque Catholique 
Latin, Monseigneur Martin KMETEC, OFMConv. dont la consécration épiscopale a eu lieu dans l’église Sainte 
Marie d’Alsancak.

La célébration, présidée par S. E. Mgr Paul RUSSELL, Nonce Apostolique, assisté de S.E. Mgr Ramzi GARMOU, 
Archevêque des Chaldéens Catholiques en Turquie et de Mgr Lorenzo PIRETTO, Archevêque émérite de Smyrne 
et Administrateur Apostolique du Vicariat d’Istanbul comme évêques consécrateurs, a été empreinte de simplicité 
et de solennité tout à la fois et s’est déroulée dans une atmosphère recueillie. Aux côtés du futur évêque figuraient 
également S.E. Mgr Nikolai DUBININ, OFMConv, Evêque auxiliaire de Moscou et les Pères Igor SALMIČ, OFM-
Conv, Ministre Provincial de Slovénie et Anton BULAI, OFMConv, Custode de la Custodie provinciale d’Orient 
et de Terre Sainte.

Les autres Églises avaient envoyé des représentants en la personne :
- du Métropolite Bartolomeos SAMARAS, pour l’Église Grecque Orthodoxe
- du Père Dertad UZUNYAN avec un confrère et d’une secrétaire pour l’Église Arménienne
  Orthodoxe
- du Père Vartan Kirakos Kazanjian, délégué de l’Église Arménienne Catholique
- des Pères James BUXTON et Patrick Irwin pour l’Église Anglicane
- du Pasteur Ali ÖZTÜRK, pour l’Église évangélique Işık Kilisesi
- du Pasteur Ertan ÇELİK, pour l’Église Baptiste Protestante de Buca.

La Synagogue Şaar Aşamayim était représentée, quant à elle, par le Rabbin Nesim Beruhiel.
L’OTAN avait aussi envoyé son Chapelain, le Capitaine Steven DAVIS.

Une vingtaine de prêtres de toutes les congrégations religieuses de Turquie et quelques prêtres diocésains Fidei Do-
num étaient présents, en nombre limité par les temps de pandémie que nous vivons.  Parmi eux, citons Frère Tomáš 
LESŇÁK, OFMConv, représentant du Ministre Général et le Père Milan KOS, OFMConv.

Des représentants du Corps Diplomatique avaient fait le déplacement, dont Monsieur Primož Šeligo, Ambassadeur 
de Slovénie, ainsi que des délégués des autorités civiles turques.
Le temps de se préparer pour les prêtres et les évêques et la procession solennelle pouvait commencer, accom-
pagnée par le chant «Lo Spirito del Signore è su di me» («L’Esprit du Seigneur est sur moi»), rappelant que toute 
consécration trouve son origine dans le choix de Dieu et la motion de l’Esprit-Saint.
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C’est Monseigneur Lorenzo PIRETTO qui a prononcé le mot d’accueil 
et de réception du futur évêque.

En ce 2 Février, jour de la Présentation du Seigneur, les lectures du jour 
avaient été délaissées au profit d’autres adaptées aux circonstances qui 
nous rassemblaient.

«L’Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m’a donné l’onc-
tion...» : ainsi commence la 1ère lecture de ce jour, tirée du Livre d’I-
saie (61, 1 – 3), annonçant le moment important de la consécration 
épiscopale qu’est la réception du Saint-Chrême et le devoir pastoral 
de l’évêque : «il m’a envoyé porter la Joyeuse nouvelle aux pauvres, 
panser les cœurs meurtris...» .

A suivi le Psaume 115 [116], 12 – 13, 17 – 18 :
«Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
…
Je t’offrirai le sacrifice d’actions de grâces,
J’invoquerai le nom du Seigneur,
J’accomplirai mes promesses envers le Seigneur...»
Tout vient de Dieu; c’est Lui qui me sauve. Que puis-je Lui offrir en retour, à part ma louange et ma  fidélité ?

La deuxième lecture était tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens: 2 Co 5, 14 – 20 : le passage qui 
a été lu nous parle de l’exercice du Ministère apostolique et plus particulièrement du Ministère de la réconciliation 
: «Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconcilié avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconcili-
ation […] Nous sommes donc en ambassade pour le Christ...».

L’Évangile, quant à lui, était un extrait de celui de Matthieu, 20, 25 – 28 : «… celui qui voudra devenir grand parmi 
vous, sera votre serviteur… C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la multitude.» rappelant que toute fonction reçue dans l’Église doit être exercée 
comme un service et non comme un pouvoir.
Après l’Évangile est arrivé le moment solennel de la liturgie de l'Ordination épiscopale.

Elle a débuté par l'invocation de l'Esprit-Saint, chantée par le chœur slovène de quatre personnes qui a, sans faille, 
animé de ses chants toute la cérémonie.
Moment de grande ferveur, de remise entre les mains de Dieu, de reconnaissance de notre incapacité sans l’aide de 
l’Esprit.
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OECUMENISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX 

Vint ensuite la Présentation du nouvel évêque, avec la 
lecture de la lettre du Siège apostolique qui le désigne 
pour cette charge, faite dans le texte italien par le Père 
Igor BARBINI, o.p., curé de la paroisse Notre-Dame du 
Rosaire.

Dans son Homélie, Mgr RUSSELL a d’abord rappelé 
que ce jour était un jour de joie malgré les diffi cultés de 
toutes sortes.
Il a commencé par remercier Mgr Lorenzo PIRETTO 
pour son service de l’Église d’Izmir, sous les applaudis-
sements de l’assemblée.

Puis il a rappelé les caractéristiques de l’ordination épiscopale dont voici quelques extraits :
- l’imposition des mains : «Elle se fait en silence. L’âme s’ouvre en silence pour Dieu. Le Seigneur étend la main 
pour la prendre, l’attirer à Lui pour la protéger de manière qu’elle soit totalement propriété de Dieu [… ]et qu’elle 
introduise aussi les hommes dans la main de Dieu».
- la prière : «L’ordination épiscopale est un événement de prière. [ …] C’est le Seigneur Lui-même qui, à travers les 
paroles de la prière et l’imposition des mains, s’assure un homme à son service, l’attire.

L’Évangile doit pénétrer le candidat. Ce n’est 
pas seulement une parole, mais une personne : 
c’est  le Christ Lui-même qui est l’Évangile. La 
vie du Christ Lui-même doit pénétrer le candidat 
pour qu’il devienne entièrement une seule cho-
se avec Lui [ … ] et réaliser en lui l’essentiel du 
ministère sacerdotal du Christ. Il doit vivre de 
Lui, porter aux Pauvres la joie de l’Évangile.»

- le service : «Le ministère sacerdotal est un véritable service du sacerdoce du Christ. Le Christ est venu humble 
comme un serviteur. C’est le nouveau sacerdoce selon l’ordre de Melchisédek. […]
Après avoir évoqué Saint Paul, il a ajouté : «A Jérusalem, le Christ a donné trois caractéristiques du serviteur:
- la fi délité : «L’Église n’est pas notre Église, mais l’Église du Christ. Nous conduisons les hommes vers Dieu. [ … 
]La fi délité est créative, elle n’est pas peur.[ … ]»
- la prudence : «C’est la première des vertus cardinales : elle exige une raison humble, [ … ] de chercher la vérité 
et d’agir conformément à cette vérité.»
- la bonté : [… ] «Dieu seul est bon, Il est la bonté en personne. Être bon suppose une vive union intérieure à Dieu.
L’évêque est l’icône de la miséricorde, de la compassion, de la bonté de Dieu.»

Il a achevé son homélie en invoquant Saint François d’Assise, «dont le charisme est le fondement de ta vocation» 
a-t-il dit en s’adressant à Mgr Martin KMETEC. «Nous prions pour que tu deviennes un serviteur fi dèle, prudent 
et bon et que tu puisses entendre la parole : «C’est bien, bon et fi dèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.»

Après un moment de silence, le consécrateur a procédé 
à l'interrogation de l'ordinand selon le rituel puis Mgr 
Martin KMETEC s'est prosterné et toute l'assemblée s’est 
agenouillée pendant que résonnait la belle voix du Père 
Iosif Robu OFMConv entonnant la litanie des saints pour 
intercéder pour le nouvel évêque et témoigner de la com-
munion des Saints.
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A eu lieu ensuite la Consécration proprement dite avec l'imposition 
des mains par Mgr RUSSELL, Mgr PIRETTO et MGR GARMOU 
sur la tête de l'ordinand et la lecture de la prière consécratoire, pen-
dant que deux prêtres tenaient le Livre des Évangiles ouvert, placé 
au-dessus de la tête du futur évêque.

Le rituel s'est poursuivi avec l'onction du Saint-Chrême, signe de 
l'action de l'Esprit dans la vie et le ministère de l'évêque.

Mgr RUSSELL a alors offert à Mgr KME-
TEC le livre des Evangiles en l'invitant à 
«prêcher la Parole de Dieu avec une grande 
patience et le souci d'instruire», selon les pa-
roles du rituel.

Puis, ce fut la remise de l'anneau, symbole 
de la fidélité au Christ et à son enseignement.

La remise de la mitre, signe de l'éclat de la 
sainteté, et de la crosse, symbole de la charge 
de Pasteur, ont clos la cérémonie de l’Ordi-
nation épiscopale avant que Mgr KMETEC 
ne prît possession de la cathèdre et reçût le 
baiser de paix de tous les autres évêques, à 
commencer par Mgr RUSSELL.

L’assemblée a alors été invitée à redire sa foi en chantant le Credo, 
introduisant la célébration eucharistique présidée par notre nouvel 
évêque et ponctuée par des chants en latin et en slovène.

A la fin de la célébration, pendant que le chœur chantait le Te 
Deum, les évêques se sont rendus en procession jusqu’à la sortie 
de l’église et Mgr KMETEC qui avait béni l’assemblée a passé le 
pas de la porte pour bénir aussi la ville et son nouveau diocèse.

Les évêques une fois de retour à l’autel, les représentants des autres 
Églises ont adressé leurs remerciements et leurs vœux au nouvel 
évêque catholique latin de Smyrne au nom de leur Église et, à son 
tour, Mgr KMETEC a remercié les participants.

La bénédiction finale achevée, tous les participants ont pu se rend-
re en procession auprès de Mgr KMETEC pour lui présenter leurs 
souhaits de bienvenue et lui, de son côté, a eu un petit mot pour 
chacun.

A Mgr PIRETTO, nous disons un sincère et profond «Merci» pour 
ces années consacrées au service de l’Archidiocèse de Smyrne 
comme Pasteur et nous l’accompagnons de nos prières dans son 
nouveau service d’Administrateur Apostolique Sede vacante du 
Vicariat Apostolique d’Istanbul.
A Mgr KMETEC, nous souhaitons un fructueux ministère et nous 
l’assurons de notre prière, de notre soutien et de notre collaborati-
on au service de l’Église de Smyrne.
Texte : Marie-Françoise Desrues
Photos : 1 -2 - 3 – 5 : captures d’écran de la vidéo de SAT – 7 Türk 
réalisées par la rédaction 4 – 6 – 7  - 8 - 9 : Nathalie Ritzmann
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INTERVIEW DE MGR MARTIN KMETEC,
NOUVEL ARCHEVÊQUE D’İZMİR

P :  Monseigneur, quelle a été votre réaction lorsque vous avez 
appris du Nonce apostolique votre nomination comme archevêque 
d’İzmir ?

Mgr K. : L’émotion était très forte, parce qu’il s’agit de la vie person-
nelle toute entière; du passé et du futur, il s’agit d’un changement très 
grand pour moi. Dans une réponse très brève, on renouvelle sa fidélité 
au Seigneur, à travers un pas, qui devrait devenir encore de plus un don 
désintéressé et total pour la vie de l’Église.

P : Pourriez-vous rappeler aux lecteurs de «Présence» les prin-
cipales caractéristiques de l’archidiocèse où vous allez accomplir 
votre ministère ?

Mgr K. : L’archidiocèse latin catholique d’Izmir se trouve au Sud-Est 
de la péninsule de l’Anatolie, et s’étend sur environ un quart du terri-
toire Turc; le diocèse est divisé en 11 paroisses. La cathédrale est con-
sacrée à l’apôtre Saint Jean, dont le tombeau se trouve à la Basilique 
à Éphèse; sur le site archéologique de l’ancienne ville d’ Éphèse se 
trouve aussi la Basilique du Concile, qui se déroula en 431 et déclara 
la vérité de la maternité divine de la Vierge Marie. Marie est présente 
dans ce diocèse d’une manière particulière au Sanctuaire de la Vierge 
Marie – Meryem Ana.  A l’archidiocèse appartient aussi une église 
consacrée à St Paul à Konya – ancien Iconium. L’héritage spirituel de 
notre Église est précieux à cause de la mémoire des sept Églises du 
Livre de l’Apocalypse et des communautés fondées par saint Paul; au 
cœur du diocèse se trouve l’église consacrée à saint Polycarpe, évêque 
et martyr, dont le martyre se situe en 156. L’héritage de la foi est enco-
re vivant dans le témoignage des religieuses, religieux, prêtres et tous 
les fidèles, qui restent liés au Christ et à l’Église locale.  

P : Comment vous préparez-vous à exercer votre 
ministère ? Pouvez-vous partager avec nous quel-       
ques-uns des sentiments que vous éprouvez et les 
aspirations qui sont les vôtres  au moment où vous 
vous préparez à recevoir cette mission ?

Mgr K. : En vue de ma préparation spirituelle, je me 
suis retiré pour la retraite; je prie et je réfléchis sur 
les tâches que ce ministère va m’apporter. Mes senti-
ments sont mélangés, j’éprouve d’un côté la sérénité; 
mais de l’autre aussi l’inquiétude à cause de la grande 
responsabilité qu’apporte ma nouvelle mission. J’ai 
des idées, que je peux me faire sur la base d’un regard 
extérieur sur le service de l’épiscopat; celui-ci devrait 
être d’abord d’assurer la prédication de l’Évangile; 
être une autorité spirituelle sacramentelle en assu-
rant l’enseignement de la foi, mais en même temps 
aussi l’autorité du leadership, qui signifie guider la 
communauté et prendre les décisions, plus au moins 
importantes. Cependant c’est seulement l’expérience 
acquise avec le temps, qui va m’aider à accomplir le 
rôle d’une manière juste. 
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Je suis conscient qu’il faudra être capable de bien saisir la réalité, et d’avoir la sagesse pour discerner et accomplir 
ce que désire le Seigneur; bref, ça veut dire être le père de tous.
P :  Pourriez-vous évoquer brièvement votre itinéraire 
spirituel ?
Mgr K. : Je suis né en Slovénie, ex république de la You-
goslavie. J’ai vécu mon enfance dans une famille de cinq 
enfants, dont je suis l’aîné. Mes parents m’ont transmis la 
foi qu’ils vivaient de tout leur cœur, ensuite j’ai pu bientôt 
rencontrer les franciscains, frères mineurs conventuels, qui 
avaient soin de notre paroisse. Je suis entré au séminaire 
mineur à l’âge de 15 ans et après le service militaire, j’ai 
fait le noviciat en Croatie. J’ai fini les études de théologie 
à Ljubljana en 1982. Dès mon enfance j’étais inquiet, j’ai-  
mais lire et découvrir le monde, ma joie particulière était 
toujours la poésie. Par la formation fondamentale, j’ai reçu 
l’héritage franciscain; ensuite en vivant au Liban, j’ai eu la 
possibilité de découvrir la spiritualité chrétienne d’Orient : 
la simplicité de la foi, la tradition du monachisme oriental, 
la persévérance dans la prière, comme nous l’enseignent 
les pères du désert. J’ai été toujours profondément touché 
par l’espérance des petits et des pauvres. Un fois, mon ami 
prêtre et exégète m’a dit : «l’Évangile, ce sont les pauvres 
qui nous l’enseignent.» 
Plus on avance dans la vie, plus on devient convaincu que les choses de ce monde comptent peu, qu’il faut continu-
ellement chercher à se désapproprier; car au soir de notre vie nous serons jugés sur l’amour, comme le dit Saint Jean 
de la Croix. Je suis convaincu que cette nouvelle période de ma vie est un appel à continuer, d’une autre manière, 
à cheminer avec Jésus; comme les apôtres après les évènements pascals; de plus en plus reconnaissant à Dieu pour 
tous les dons de la miséricorde divine.

P : Quelle est, selon vous, la priorité pour le travail pastoral au 
sein du diocèse ?

Mgr K. : Continuer tout ce qui est positif dans la vie de l’Église et 
réalisé sur le plan pastoral par mes prédécesseurs. Certaines églises 
ont besoin de restauration. Il sera important de connaître les person-
nes, s’approcher de tout le monde et apprendre. Je voudrais, après 
les rencontres personnelles et communautaires, en prenant un certain 
temps, préparer avec les collaborateurs un projet, qui concerne la vie 
pastorale, spirituelle et économique du diocèse. Nous avons un grand 
besoin des livres liturgiques en langue turque. 
Ce sera un travail qui sera lié à la Conférence Épiscopale de la Tur-  
quie. Il est important de mettre ensemble les forces pour la mission 
et l’enseignement dans la foi. Je voudrais être le point de communion 
de tous les fidèles de notre Église locale.

Photo : Mesut Kalaycı



17

P : Par quoi seront rythmées les premières semaines de votre ministère ?

Mgr K. : J’ai l’intention de rendre visite aux prêtres, religieux et religieuses. Je voudrais les rencontrer pour les 
écouter, me rendre disponible à apprendre de leur expérience afin qu’avec l’aide de leurs opinions je puisse animer 
la vie de l’Église dans le temps qui vient. Je pense que certainement nous aurons des rencontres en vue de la restau-
ration de l’église Saint Polycarpe et d’autres travaux nécessaires. Ce qui va suivre après, je ne peux pas le dire avec 
assurance. Je mets ma vie entre les mains de Dieu, c’est pour cela qu’en premier lieu il y aura la prière.     

P : Dernière question : vous avez choisi pour devise «Müjde umudumuzdur» : pouvez-vous nous en dire plus 
sur ce choix et sur celui de vos armoiries ?

Mgr K. : En latin ce serait “Evangelium spes nostra”. Évangile signifie la bonne nouvelle, quelque chose qui pré-
cède notre joie, parce que le contenu de cette nouvelle est la mort rédemptrice et la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ. C’est pour cela que l’évangile est la source de notre espérance, mais en même temps, évangile signifie 
responsabilité de l’annonce, pour qu’il devienne espérance aussi pour ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sin-
cère. L’annonce de l’évangile est l’espérance de L’Église, parce qu’elle est née de l‘annonce et elle peut survivre 
seulement de notre fidélité à l’évangile. Ce qui compte pour nous les croyants en Jésus Christ, c’est notre espérance, 
que nous pouvons puiser à l’évangile : d’abord pour soi-même et après pour les autres.   

P : Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ?

Mgr K. : Je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à mes prédécesseurs, surtout à l’ar-  
chevêque émérite Mgr. Lorenzo Piretto. Comme tout le monde le sait, il a été le rédacteur de la revue «Présence»  
pendant de longues années, et je lui ai succédé pour un temps très court quand il est devenu évêque. Que le Seigneur 
soit toujours source de sa joie, qu’il bénisse ce qu’il a semé comme Pasteur de notre l’Église, par son exemple et 
par ses paroles.

P : Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir partagé si simplement ce qui vous habite, en ce moment si 
particulier pour vous et les diocésains d’İzmir. •

Propos recueillis par Marie-Françoise Desrues pour «Présence»
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ŒCUMENISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX

«MONSEIGNEUR RUBEN, ENTRE RAYMOND LULLE ET JEAN XXIII»,                      
HOMMAGE DU P. MESSA

Mgr Ruben Tierrablanca González avec le Pape Tawadros @ antonianum.eu

Le franciscain Monsei-  
gneur Ruben Tierrablanca 
González, est décédé des 
suites du coronavirus, le 
22 décembre 2020, en Tur-
qie où il était vicaire apos-
tolique d’Istanbul depuis 
2016.
Né au Mexique en 1952 
et entré dans l’Ordre des 
Frères Mineurs en 2003, 
il était sur le Bosphore en 
tant que Gardien de la fra-
ternité franciscaine locale 
engagée dans le dialogue 
œcuménique et interreli-
gieux, en particulier avec 
les musulmans.

Pour cette raison, il avait un grand intérêt pour le bienheureux Raymond Lulle (1), à tel point qu’il espérait bientôt 
non seulement sa canonisation mais même sa proclamation comme docteur de l’Église. En fait, il a vu dans l’histoire 
et dans la pensée du Maiorchino (cf. S. MUZZI, Raimondo Lullo, Milan 2016), des indications qui sont encore va-
lables aujourd’hui pour le dialogue avec l’islam; pour cette raison, il a maintenu un contact constant avec le Centre 
italien de «Lullisme» de l’Université pontifi cale Antonianum qu’il a souvent visité et encouragé.

De plus, en tant que successeur de Monseigneur Angelo Giuseppe Roncalli, c’est-à-dire le futur pape Jean XXIII, 
qui de 1934 à 1944 fut administrateur apostolique du Vicariat d’Istanbul, il essaya de suivre ses enseignements.

Le 21 octobre 2020, il était présent à l’Université pontifi cale Antonianum à l’occasion du doctorat honoris causa du 
Patriarche Bartholomée Ier. À cette occasion, il a exprimé son souhait que le Pape François réalise les dernières vo-
lontés du Pape Jean d’être inhumé au Latran (cf. M. MANZO , Papa Giovanni vescovo a Roma, Cinisello Balsamo 
1991) et il espérait que le cardinal vicaire de Rome et le Conseil pontifi cal pour l’unité des chrétiens se mobilisent 
pour cela.

En effet, il reconnaissait dans cet acte une valeur œcuménique profonde, car il exprime visiblement que le pape est 
tel en tant qu’évêque de Rome, chaire de l’apôtre saint Pierre. •

Décembre 24, 2020
____________________________________
(1) Note de la rédaction: Raymond Lulle (Ramon Llull en catalan) est un philosophe, poète, théologien, missionnaire, 
apologiste chrétien et romancier de Majorque. Il naît vers 1232 à Palma de Majorque et meurt en 1315, probablement 
en mer, au large de son île natale.

Copyright – Traduction de l’italien de Zenit, Anita Bourdin
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FOI ET TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGES SUR MGR RUBÉN RECUEILLIS LORS 
DE RENCONTRES EN LIGNE 

Photo : Alfonso Zamuner – Avec les Panaméennes
«C’était un homme très sympa, avec un 
cœur digne de son nom de franciscain. 
Il accueillait tout le monde et il faisait 
siens les diffi cultés, les soucis de la per-
sonne rencontrée.
Le testament qu’il me laisse, c’est son 
sourire, même quand ça ne va pas.» 
Un jeune 

«Ce sont Eleuthère et Rubén qui m’ont 
accueilli en Turquie. Avec eux, j’ai dé-
couvert l’accueil franciscain.
Il a laissé une vive impression aux pas-
teurs évangéliques d’Ankara.
C’était un homme de grand désir, avec 
de grands projets qu’il me partageait 
d’abord comme un frère avant de le faire 
comme un évêque.
Qu’est-ce que Dieu veut nous dire par sa 
mort ?»  Un prêtre d’Ankara

«Ce qui m’a marqué, c’est sa simplicité. Sa pauvreté aussi : c’était un ornement pour lui. C’était un évêque très 
humble et pauvre en esprit, toujours souriant.» Un Smyrniote – Historien

«Son dernier désir , c’était qu’il y ait un cycle de formation sur l’encyclique  Fratelli tutti. On va essayer de voir ce 
qu’on peut faire pour respecter ce désir.» Une consacrée

«J’étais frappé par sa détermination à chercher les ombres et les lumières, sa volonté d’accomplir des choses pour 
le Vicariat. Quand il pensait que quelque chose était juste, il était très déterminé.
Beaucoup de personnes ont manifesté leur affection à l’occasion de son décès.» Un prêtre 

«Il donnait beaucoup d’importance aux personnes, aux rapports humains. Il exprimait toujours beaucoup de gra-
titude pour les petits services rendus. Il valorisait tout le monde, même les petites communautés.» Une consacrée

«Il apportait un soutien indéfectible au dialogue interreligieux.»
«Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, il venait chaque jour et parfois comme un 
simple participant.» Des religieux 

«Il aimait être avec les gens, partager simplement avec eux. Un jour, il a pris sa guitare et il a chanté en espagnol, 
devant les représentants des autres Églises pendant une rencontre sur la pastorale des migrants.» Un membre de la 
Commission de la pastorale des migrants

«Quand on collaborait avec lui, il respectait toujours le travail de l’autre et s’il avait desremarques à faire, il les      
faisait en prenant des précautions, de manière à ne pas blesser. Quand il m’envoyait un mail, il le commençait 
toujours par «Paix à toi !» et ce n’étaient pas que des mots, mais on sentait qu’il était un homme de paix.»  Une 
laïque •
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PERSONNES, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

ADIEU, PADRE LUIGI !
Après avoir souffert en silence pendant des jours à l'hô-
pital, il y a quelques minutes, le Père Luigi Iannitto nous 
a quittés à l’âge de 100 ans. (né le 5 janvier 1921) Prions 
pour son repos éternel

CURRICULUM VITAE
Père Luigi Ianitto est né à Montagano (Campobasso) le 5 
janvier 1921. Après 5 ans de postulat à Penne (Pescara), il 
est entré au Noviciat à Assise le 3 Octobre 1938. Il a fait sa 
profession simple le 4 Octobre 1939 et sa profession solen-
nelle le 12 Décembre 1942. Après ses études à Assise, il a 
continué sa préparation à Rome au Collège Séraphique, rue 
San Teodoro, en préparant une licence de théologie durant 
les années 1945 – 1949.

Il a été recteur des postulants, maître des novices, recteur 
des clercs, professeur de théologie en lycée, prêtre de la 
paroisse d’Aquila (1966 – 1973), secrétaire et trésorier 
provincial pendant trois ans, Custos Custodum participant 
au Chapitre Général de 1969.

Il est arrivé à Istanbul, en Turquie, en 1973 où il a été pasteur pendant 25 ans. Il a encouragé la création de groupes 
pour une formation chrétienne sérieuse (Focolarini, Chemin néocatéchumènal, groupes aux activités diverses) et 
des rencontres avec l’Islam.

Pour rencontrer les musulmans, il a étudié la langue turque. Pour une pastorale incarnée dans la terre de Turquie, il a 
travaillé de tout son cœur à la publication en langue locale (premier missel festif, livres de catéchisme pour enfants 
et pour adultes, traduction des livres deutérocanoniques pour compléter la Bible publiée par Kitabi Mukkades, la 
revue mensuelle Sent Antuan Dostu (L’Ami de Saint-Antoine), près de 40 publications catéchétiques, patristiques 
et hagiographiques, Bréviaire en turc (Laudes, Milieu du jour, Vêpres et Complies des quatre semaines et Offi ce 
des Défunts).

Nous remercions le Seigneur pour ce grand don qu’ Il nous a fait en la personne de notre confrère. Notre engage-
ment consiste en la poursuite de son engagement généreux et gratuit pour le Règne du Seigneur.

Traduction de la rédaction d’après l’article du Père Lucian Abalintoaiei sur le site      
https://ofmconv-oriente.org/it/padre-luigi-iannitto-e-tornato-alla-casa-del-padre/

HOMÉLIE DE MGR ÇANLI POUR LA MESSE DE FUNÉRAILLES

Excellences, chers religieux et religieuses, chers frères et sœurs,

Aujourd'hui nous nous sommes réunis pour faire nos adieux à notre cher Père Luigi. Cela nous rend tristes et nous 
sommes vraiment touchés.
Malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer bien avant.
C'est très impressionnant que Père Luigi ait passé de la vie terrestre à la vie éternelle à l'âge de 100 ans.
Aujourd'hui nous pouvons dire que Père Luigi, après une longue vie, vit fi nalement dans le Seigneur.
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Il a atteint la vie éternelle et lumineuse où il n’est pas question du coucher du soleil . Lui, enfin, est avec le Seigneur. 
Il est dans la paix, dans l'amour.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour être tristes et en deuil pour une personne tant aimée. En ce jour d'a-
dieu, nous sommes conscients du fait que le lien actuel qui nous unit va continuer au-delà de notre vie jusqu'au jour 
où nous allons rencontrer Dieu, comme lui.
Oui, entre Père Luigi et nous il y a un lien d'amour. Ce lien existe, est présent dans toutes les personnes que nous 
aimions et qui ont laissé ce monde pour aller au paradis.

Dans ce monde, tous nous sommes liés les uns aux autres par un amour divin qui s'étend jusqu’au le paradis.
Nous confions Père Luigi aux mains et au cœur du Seigneur.

Nous voici à la veille de l’Épiphanie. Les trois Rois Mages, en suivant l’Étoile Filante, ont pu rejoindre l'Enfant 
Jésus, nouveau né.
- Où est le nouveau né, le Roi des Juifs ?
- A l'Est nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer.
En suivant la lumière de l'étoile, le voyage difficile des Rois Mages ressemble au voyage de ceux qui cherchent la 
foi. Quand nous la trouvons, Jésus se révèle en nous.

La parole Épiphanie provient du Grec. Ça veut dire : La manifestation du Seigneur.
Les Rois Mages, grâce à leur foi, arrivent à voir au-delà des choses existantes; la lumière, l’existence, l'amour et le 
Verbe de Dieu.
Tout cela a trouvé vie avec l'Enfant Jésus la nuit de Noël et le jour de l’Épiphanie a été offert à toute l'humanité.
Le Fils de Dieu se manifeste à toutes les nations comme Messie et Sauveur.
L’Épiphanie est une invitation pour que nous nous réunissions, tous ensemble, autour du Messie notre Sauveur.

Comme au jour de sa naissance, il ne se manifeste pas seulement aux bergers. Il n'est pas venu seulement pour les 
Chrétiens mais pour toute l'humanité.
Les Rois Mages ont senti une joie extraordinaire quand il ont vu l’Étoile Filante. Cette étoile nous invite à croire à 
la venue du Messie notre Sauveur. La foi fait changer et renouvelle petit à petit la vie de ceux qui cherchent Dieu. 
Cette étoile nous incite d'une façon continuelle à croire en Dieu. Il y a des fois qu'il semble difficile de l'atteindre.

Cependant, pendant notre chemin de vie, en avançant dans les rues obscures, cette étoile illumine notre chemin et 
nous tournons nos regards vers elle.
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Père Luigi, pour chacun de nous, a été l'étoile qui illuminait l'idéal de notre vie. Il était un bon religieux. Jusqu'à 
la fin de sa vie il a fait tout son possible pour réaliser ses tâches confiées par Dieu pour son Église. Nous pouvons 
témoigner du Père Luigi comme d’un religieux laborieux.
Une personne n'a pas besoin de réaliser de grandes choses pour illuminer son entourage. La lumière intérieure d'une 
personne brille grâce aux petites choses pas très importantes réalisées sans que personne s' en aperçoive.
Je le connais depuis plus de quarante ans. 
Il n'a jamais influencé personne en ren-  
trant dans des discours philosophiques 
et théologiques pour confondre l’ esprit 
des gens. Il n'est jamais tombé dans cet-
te erreur. Il était un homme simple et il a 
toujours su aussi exprimer sa foi dans la 
simplicité.

Pendant son séjour en Turquie, il a beau-  
coup aimé notre pays. Avec tous, il a su 
établir de bonnes relations et lier les jeu-
nes à l’Église. Avec un grand zèle, il  leur 
a transmis la Sainte Écriture en la tradui-
sant et a fait gagner un grand trésor à l’É- 
glise de Turquie. Il était un religieux plein 
d’affection, apprécié de tous. Son côté 
humain a été toujours attirant pour moi et 
m’influençait d’une façon profonde.

Tout en ayant réalisé plusieurs succès, il ne s'est jamais senti orgueilleux, il était connu pour sa modestie. Il avait 
la capacité d'établir de bonnes relations avec tout le monde et il n'a jamais jugé personne. Sa porte était toujours 
ouverte à tous les nécessiteux. Il a augmenté la foi des gens, il les a aidés d’ une façon concrète et il est entré dans 
la vie de plusieurs.
Aujourd'hui je suis sûr que plusieurs de nous diront : " J'ai perdu le plus proche de mes amis, mon papa, mon ami, 
mon leader spirituel. "

Je remercie le Bon Dieu d'avoir donné à l’Église de Turquie un cadeau comme lui.
Aujourd'hui, réunis devant sa dépouille, rappelons-nous de tout ce qu’il a fait pour nous, glorifions le Seigneur et 
prions pour son âme.

Nous nous souviendrons avec amour de tout ce qu'il a fait.
Nous croyons que Père Luigi est au Paradis avec notre Seigneur Dieu plein de miséricorde, avec la très Sainte Vier-
ge Marie et avec tous les Saints dans les cieux.
Je ne sais pas si dans ce moment d'adieu nous avons pu exprimer suffisamment nos remerciements.
Prie pour nous dans ta demeure céleste.

En terminant mes paroles, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à nos frères les Pères Franciscains 
Conventuels et à notre Église de Turquie.
Qu'il repose en paix. •

Mgr. Orhan ÇANLI. Chorévêque des Syriaques Catholiques              
Traduction de Leonardo BABA



MÉMOIRE DE SŒUR MUSTACCIU MARIA CONCETTA  DU CŒUR DE JÉSUS,
FILLE DE L’ÉGLISE

Septième de neuf enfants, elle naît à Sassari, en Sardaigne, le 23 a-
vril 1948. La famille nombreuse vit dans une  pauvreté digne mais, 
malgré les désagréments, elle respire la sérénité et une foi profonde.
Concetta participe volontiers à la vie de la  paroisse Saint-André 
apôtre, à Sedini, la ville où elle habite et elle y  fréquente l’école 
élémentaire.

De 10 à 15 ans, elle vit en France, pour tenir compagnie à sa sœur 
aînée qui y est envoyée.
De retour en Italie, elle aide à la maison et elle est très habile dans la 
réalisation des artistiques paniers sardes; elle s’engage dans l’Ac-           
tion Catholique et avec son caractère jovial et entreprenant, elle 
apporte sa contribution signifi cative à la paroisse.

A 18 ans passés, elle désire consacrer sa vie au Seigneur, elle demande à être accueillie dans notre famille religieuse; 
le 11 octobre 1969, elle fait sa première Profession et les Vœux  Perpétuels le 6 Juin 1975.
Envoyée à Lourdes pour un an, elle est ensuite transférée à Sanremo, où elle reçoit le diplôme d’institutrice d’école 
maternelle et elle approfondit la formation théologique, recevant en 1985 le diplôme de théologie catéchétique et 
pastorale.

Pendant les cinq années suivantes, à Alghero (Assari), elle enseigne la religion au collège, elle s’engage dans la 
catéchèse paroissiale et dans le Secrétariat de l’Offi ce  catéchétique diocésain; à partir de 1987 elle assume aussi   la 
responsabilité de la petite communauté.

Elle continue l’enseignement de la religion à Ponte Galeria (Rome) en collaborant dans l’animation catéchétique et 
liturgique de la paroisse Sainte Marie de la Grâce Divine. En 1993 elle retourne à Sanremo et y reste jusqu’en 2008. 
Supérieure pendant plusieurs années, professeur de religion, elle est toujours fervente dans la pastorale paroissiale 
et l’adoration eucharistique : elle démarre un groupe qui consacre la nuit du samedi au dimanche à l’adoration      
nocturne; elle promeut la formation des laïcs, en particulier la fraternité des “Filles de l’Église”.

De 2009 à 2011, elle est à Mestre (Venise), comme animatrice de la Communauté, elle participe à la pastorale de 
la paroisse Saint Laurent, elle anime l’adoration dans l’église Saint Jérôme, toujours aux côtés des gens, disponible 
pour écouter et consoler, spécialement les personnes âgées.

En 2013, le Seigneur, de manière inattendue, par l’intermédiaire des Supérieurs, l’appelle en Turquie, dans la 
communauté de Tarse, dédiée à Marie Mater Gentium. Sœur Concetta accueille avec foi cette mission de silence, 
de prière, d’apparente inactivité; elle s’efforce d’apprendre la langue, avec les Sœurs elle accueille les pèlerins qui 
viennent du monde entier dans la cité de Saint Paul, en préparant avec soin les célébrations, quand elles sont permi-
ses dans l’église – musée dédiée à l’Apôtre; elle s’engage avec les Sœurs dans des relations de proximité cordiale 
avec les voisins musulmans; dans la paroisse de Mersin, elle collabore aux initiatives caritatives envers les nom-  
breux immigrés et réfugiés. Depuis 2016 elle est aussi supérieure, toujours plus convaincue que cela vaut la peine 
“d’être là” à Tarse, pour garder allumée la lumière du Tabernacle dans la Terre de l’Église.

Au début de 2021, elle est frappée par la Covid 19 et le 11 janvier elle est appelée à embrasser son Époux bien-aimé. 
Nous la percevons comme une petite graine enfouie dans la terre, destinée à porter beaucoup de fruits. •
Transmis par Sœur Maria-Teresa Sotgiu, Fille de l’Église
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PRIEZ POUR NOUS, CHER FRÈRE PIERRE CAPORAL
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«[…] l’ayant connu dès les années 50 en France ainsi que pendant les 15 années que j’ai passées à Istanbul entre 
1964 et 1984, dont cinq années vécues avec lui à St Joseph de Kadıköy, je souhaite vous faire parvenir quelques 
documents ou notes dont je dispose à son sujet.
Vous trouverez [...] le faire-part de son décès publié par les Frères du Liban. J’y ai relevé une inexactitude : celle de 
son départ d’Izmir : ce n’est pas septembre 2020 mais le 25 novembre 2019 comme l’avait relaté d’ailleurs la 
revue Présence de décembre 2019. 
Ce faire-part donne les principales étapes de sa vie.
Sur son enfance et sa jeunesse, on pourrait ajouter ceci :

- sa naissance à Çeşme (?) le 5 mars 1930 dans une famille de levantins qui donnera aussi un prêtre à l’Église. C’est 
là qu’il aimait prendre les rares vacances qu’il s’accordait en été, avec les membres de sa famille. [...]
- sa scolarité : d’abord à St Joseph d’Izmir (jusqu’à l’orta, - le collège ndlr - je pense), puis à St Joseph de Kadıköy 
(lycée).
- son entrée chez les Frères : je n’ai pas de données précises; sans doute juste après son lycée. [...]
- il fait ensuite des études de physique à Besançon alors que j’étais élève au Juvénat des Frères : il participait aux 
sports et aux jeux avec nous; […] Il avait ensuite continué ses études à Lille où existait un Scolasticat Universitaire 
pour les jeunes Frères.
La suite est suffisamment détaillée sur le faire-part : service militaire en Allemagne et en Algérie (je me souviens 
l’avoir vu renouveler ses vœux temporaires à Besançon en uniforme de soldat au cours d’une permission), puis 
retour à St Joseph de Kadıköy jusqu’à en 2004 hormis deux périodes de recyclage en France (1965-66 au Centre de 
Pastorale Scolaire à Athis-Mons) et à Rome au Centre International Lasallien en 1980-81 où le F. Jean Colléter est 
venu de France assurer l’intérim de la direction de St Joseph.

C’est évidemment son long séjour à Kadıköy qui aura été le 
cœur de sa vie. En plus de ses activités d’enseignement (il aura 
eu plusieurs années le titre de meilleur enseignant de physique 
de Turquie décerné par le Millî Eğitim Bakanlığı), de respon-
sable («inspecteur») du lycée, il s’occupait des sports (fabrica-
tion des filets de volley-ball), de théâtre, de la composition du 
«Palmarès» (l’album souvenir des finissants), de photograp-
hie. En même temps que chef d’établissement avec toutes les 
responsabilités que cela comporte (inscription des élèves, rap-
ports avec les familles, avec l’administration, recrutement des 
enseignants et du personnel de service,  choix du yardirektör, 
(directeur adjoint turc - ndlr) entretien des bâtiments, rapports 
avec les anciens élèves, avec le Consulat de France, avec les 
autorités religieuses...) il était directeur de la communauté des 
Frères et je l’ai vu bien des fois, après les cours, partir faire 
les courses et se mettre à la cuisine pour préparer le repas de 
la communauté. […]

À ces responsabilités déjà lourdes se sont ajoutées aussi celles de responsable de la Délégation des écoles des Frères 
de Turquie (Izmir et Istanbul) et de responsable de la Fédération des Écoles Françaises d’Istanbul. […]
Je sais qu’à Izmir, en plus de son rôle de conseil auprès de l’école, il avait aussi une activité paroissiale importante 
et il a rédigé bien des articles parus dans «Présence»; il assurait aussi du catéchuménat […]

On pourrait dire encore bien des choses sur son amabilité, sa prévenance, sa discrétion, sa prudence, sa piété : je 
pense que vous ne manquerez pas de témoignages à ce sujet. 
Voilà ce que je tenais à vous communiquer de ce confrère que j’ai beaucoup apprécié et qui m’a marqué. 

Frère Jean-Louis Simon à Besançon  - France

«F. Pierre nous a quitté comme ça tranquillement dans la simplicité. Il avait été hospitalisé en octobre pour une forte 
pneumonie, il souffrait toujours d’une pneumonie chronique. […]
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Sorti de l'hôpital, il ne pouvait plus se déplacer seul. Un premier physiothérapeute a renoncé au bout de trois semai-   
nes, trouvant qu'il n'y avait aucun espoir. Début décembre, on lui a amené une excellente physiothérapeute qui lui 
a fait faire de grands progrès. Il arrivait à se lever seul pour aller aux toilettes ou au bureau, avec le déambulateur. 

Mais dimanche 24 matin il a vomi deux fois. L'après-mi-
di, F. Fadi,Visiteur, est allé lui rendre visite. Il l'a trouvé 
étendu sur le lit, froid. Il est parti comme ça sans déranger 
personne.

Il avait tellement d'amis en Turquie, où il a passé toute sa 
vie de sa naissance jusqu'en août dernier, que nous avons 
retransmis en direct la messe des funérailles.  Elle a été 
suivie en direct par plus de 250 personnes et vue ensuite 
par plus de 2000.  
https://www.facebook.com/frlouismjalli 
C'est dire combien il était aimé.»  
Frère Habib

A Meryem Ana Evi.

MOT DU FRÈRE VISITEUR LORS DE LA MESSE DE FUNÉRAILLES LE 25/01/21

Nous lisons au livre de Job : « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j’y retournerai dans le sein de la terre. Le 
Seigneur a donné, et le Seigneur a repris; que le nom du Seigneur soit béni !» (Job 1,20)

Permets-moi cher Frère Pierre, dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, au nom des générations de jeunes 
et d’adultes qui vous ont connu et aimé, de rendre grâce au Seigneur devant le témoignage que vous avez porté en 
toute lucidité et simplicité jusqu’au dernier souffl e. 

Frère Pierre, vous étiez un homme de prière et de volonté, d’accueil et de dialogue authentique, un homme de savoir 
et de culture, mais aussi un homme vivant et d’esprit pragmatique, vivant avec le souci de porter la Parole de Dieu 
aux catéchumènes et de développer la réfl exion et la recherche de sens dans un dévouement exemplaire.

Frère Pierre, vous avez vécu seul de longues années. C’est le Seigneur qui remplissait votre cœur et votre âme et 
qui rayonnait à travers vous dans le service de la Parole et l’attention aux plus vulnérables. La maladie ne vous a 
pas empêché de continuer à faire rayonner le bon esprit et l’Espérance même à la maison de retraite. C'est à force de 
volonté et de foi que vous avez pu vous remettre à marcher deux semaines avant votre décès. Sollicitant le secours 
de la Vierge Marie et de Saint Pierre,  vous ne vous êtes jamais laissé aller au désespoir.

Frère Pierre, nous vous verrons dorénavant dans chaque sourire, dans chaque blague, dans chaque mot d’encourage-
ment. Oui Frère Pierre, vous nous quittez mais vous continuez à intercéder pour nous auprès du Père, toujours dans 
la prière mais cette fois face à face avec le Seigneur. 

Ensemble, nous dirons avec Frère Pierre un «je vous salue» du chapelet qu’il récitait chaque jour en communion 
avec le chapelet de Lourdes : «je vous salue Marie pleine de grâce, … ». Entrez Frère Pierre, entrez serviteur bon et 
fi dèle, entrez dans la paix et joie de votre maître, le Seigneur des vivants et des morts !

Frères, la famille Caporal, lasalliens de Turquie et du District du Proche Orient, et amis, nous prions tous aujourd'hui, 
que le Seigneur de toute miséricorde accueille le Frère Pierre dans sa joie et nous accorde de saints Frères et de 
saints lasalliens à son exemple. Le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. •

Frère Fadi, Visiteur - Le 25/1/21
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