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Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, [...]
 Crucifi é pour nous sous Ponce Pilate,

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,

conformément aux Écritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fi n.

                                                                                Symbole de Nicée-Constantinople
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«Réjouis-toi, Tombeau porteur de vie, les mystères du salut ont été effectués en toi;
Réjouis-toi, car par toi la résurrection a été connue par le monde entier.
Réjouis-toi, connaissance sûre et certaine de la résurrection;
Réjouis-toi, car le Christ sortant de Toi emmena prisonnière la captivité, et amena la nature humaine à Dieu le Père.
Réjouis-toi, car, bien que comme homme, Il fut mis en Toi, comme Dieu Il ressuscita en gloire;
Réjouis-toi, car tu as toi-même tenu en toi Celui Qui tient toute la création.
Réjouis-toi, tombeau porteur de vie où le Christ est ressuscité ! [...]

Réjouis-toi, tombeau porteur de vie, car lorsque le Christ fut enfermé en toi, il fi t briller la Lumière sur les enfers;
Réjouis-toi, quand la pierre fut retirée de toi, les nations au cœur de pierre se mirent à chanter, "le Christ est vrai-
ment ressuscité !"
Réjouis-toi, car en toi Dieu passa trois jours endormi dans la chair;
Réjouis-toi, car Sa résurrection a réveillé ceux qui à travers les siècles étaient endormis.
Réjouis-toi, car sortant de toi, Il a accordé à tous la résurrection;
Réjouis-toi, comme un Soleil resplendissant venant de toi, Il a éclairé le monde entier.
Réjouis-toi, tombeau porteur de vie où le Christ est ressuscité !»

Acathiste au tombeau porteur de Vie et à la résurrection du Seigneur Jésus – Christ
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JÉSUS RESSUSCITÉ
NOTRE VIE ET NOTRE ESPÉRANCE

J’ai lu dans une méditation de Carême une belle réfl exion sur le rapport entre 
le feu et les cendres. Dans la nature, le feu vient d’abord et les cendres ensuite 
; pendant la Liturgie, en particulier dans le rite de la Vigile pascale, c’est le     
contraire : les cendres viennent en premier et le feu ensuite. C’est cela. Le feu 
est tiré des cendres pour allumer le Cierge pascal. Des ténèbres à la lumière. 
Jésus ressuscité est le passage de la mort à la vie et il apporte aux hommes le feu 
de l’amour de Dieu le Père. La victoire apparente de la mort le Vendredi saint 
est maintenant complètement renversée comme la pierre du tombeau de Jésus.

Le chant de l’Alléluia pascal est le chant de louange et de remerciement à Jésus qui, avec sa mort et sa résurrection, 
“a racheté le monde”. Il a apporté la vie dans un monde de mort, il a apporté la lumière dans un monde qui “errait 
dans les ténèbres”.

L’évêque émérite d’Istanbul, Mgr Louis Pelâtre, avait choisi comme devise de son  blason épiscopal : “Gloria cru-
cis”, la “Gloire de la croix”. C’est de la croix de Jésus que vient la victoire sur le péché et sur la mort. C’est vraiment 
la croix victorieuse et glorieuse sur laquelle le Dieu fait homme s’est offert lui-même tout entier pour le salut et la 
vie des hommes.

Nous vivons en des temps diffi ciles à cause de la pandémie de la Covid-19. Peur, angoisse et, souvent, désespoir. Si 
nous regardons ensuite autour de nous dans le monde, l’injustice, la haine et la violence semblent dominer. Beau-
coup d’hommes continuent d’abandonner leur pays, parce qu’ils voient seulement un futur de mort et de destructi-
on. C’est comme si on était toujours au Vendredi saint.

Cela nous semble diffi cile de chanter l’Alléluia. Cependant Jésus continue de nous répéter de ne pas avoir peur : 
“Ayez confi ance. J’ai vaincu le monde.” (Jn 16,33)

Dans de si nombreux pays dominés par la haine et la terreur, il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à avoir 
confi ance en Jésus ressuscité. Au milieu des épreuves et des persécutions, ils continuent à témoigner de leur foi et 
de leur espérance. Ils continuent à semer paroles et actes de réconciliation et d’amour.

C’est la victoire de Jésus qui avait dit : “Quand je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.” C’est la 
victoire de la croix. Jésus a les bras tendus pour accueillir tous les hommes dans une étreinte d’amour et de récon-
ciliation. Jésus, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché et la mort et continue de nous donner sa vie et son 
espérance.

Alors ensemble proclamons notre foi et notre espérance : “Oui, nous en sommes certains : le Christ est vraiment 
ressuscité. Toi, roi victorieux, apporte-nous ton salut.” •

+ Lorenzo Piretto
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[…] Voici donc, au cœur de la nuit, cette annonce merveilleuse : voici que le 
tombeau est vide, voici que les femmes cherchent en vain un corps embaumé. Il 
n'a pas été livré à la corruption. «Il est vivant. Il vous attend. Vous le verrez là où 
Il vous a donné rendez-vous." Nous savons donc -et c'est cela que nous voulons 
graver dans notre cœur ce soir- que Dieu n'est pas complice de la mort, que l'ho-
rizon qui nous est promis, ce n'est pas de périr mais de vivre éternellement parce 
que, justement, cette mort qui est en contradiction avec la spontanéité de l'Esprit, 
avec Sa Puissance Créatrice, cette mort a été vaincue par la Mort du Seigneur et 
que la résurrection de Jésus constitue les prémices, les prémices de notre propre 
résurrection.

Nous pouvons donc maintenant regarder la mort non pas comme un terme, non 
pas comme une séparation, non pas comme un déchirement, non pas comme une 
corruption intolérable, mais comme l’ensemencement dans la terre du grain de 
blé qui doit germer et resurgir en éternelle moisson.

Et ce qu'il faut retenir dans la même ligne, c'est que, comme le dit Notre-Seigneur, «Dieu n'est pas le Dieu des morts, 
Il est le Dieu des vivants» (Mt22/32) qui nous appelle tous, spécialement en cette nuit irradiée par la Lumière de la 
résurrection. Il nous appelle à être des vivants, à travailler pour la vie, à éviter ce «non», ce négativisme destructeur 
qui atteint jusqu'aux racines mêmes de la vie.

Si la vie est jaillie de Dieu dans toute sa beauté, comme le proclame le récit de la Genèse, si Dieu a voulu une  
créature semblable à Lui, si cette créature a été souillée par le péché, ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas                       
défi nitivement; maintenant, elle est appelée à resurgir, elle est appelée à glorifi er Dieu par sa beauté.

Nous avons à faire l'apprentissage de la résurrection en entrant dans ce grand "Oui" qui est Jésus. Vous vous          
rappelez le mot si admirable de la Seconde Lettre aux Corinthiens où saint Paul dit : "En Jésus, il n'y a pas de oui 
et de non. En Jésus, il n'y a que le oui" (2 Cor 1/19). En Jésus, tout est positif, en Jésus, tout est création, en Jésus, 
tout est miséricorde, en Jésus, tout est Amour, en Jésus, en un mot, tout est Vie.

Si nous voulons donc entrer dans l'esprit de la résurrection, si nous voulons devenir nous-mêmes un vivant 
cierge pascal, il faut que tous nos efforts tendent à quelque chose de positif, que nous évitions les critiques, les                       
médisances, les calomnies, que nous évitions d'assombrir la vie des autres par le récit de nos propres infortunes, que 
nous ayons le scrupule de ternir la splendeur de la vie par un quelconque négativisme; et c'est cela que nous voulons 
demander ce soir à Notre-Seigneur en acclamant Sa résurrection dans la joie de l'Alléluia, nous voulons lui deman-
der d'être des artisans de vie, des créateurs de vie qui apportent dans tous les gestes, dans toute la trame de leur vie   
quotidienne, qui apportent cette Lumière adorable du triomphe de Jésus sur la mort et qui entrent à fond dans ce 
programme que nous rappelle saint Paul : "En Jésus, il n'y a pas le oui et le non. En Jésus, il n'y a que le oui. "Oh ! 
quelle prière splendide est celle-là que nous allons faire ensemble, chacun au fond de notre cœur pour propager la 
joie pascale : "Seigneur, apprends-moi à être oui !" •

Maurice Zundel  
Ta parole comme une source
Québec, Anne Sigier 1987
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POUR QUE LA MESSE TÉLÉVISÉE OU EN LIGNE NE CONDUISE PAS A

«UNE CATASTROPHE SPIRITUELLE»

une réflexion de Mgr Francesco FOLLO

Depuis le confinement de mars 2020 qui nous a privé de pouvoir vivre l’eucharistie au sein de nos communautés 
ecclésiales habituelles pendant plusieurs mois, certains catholiques ayant vécu une véritable aventure spirituelle 
grâce aux messes télévisées retransmises de Rome ou de divers studios, ont du mal à comprendre pourquoi l’être 
ensemble qu’ils ont goûté dans cette expérience de «messe télé confinée» ne peut pas être la norme de la participa-
tion à l’eucharistie.
Les messes télévisées du confinement sur plateaux, ou celles du pape François à Sainte-Marthe, étaient sobres 
et sans artifices. Sans le filtre de l’assemblée qui vient distraire, ces retransmissions ont pu permettre aux télés-
pectateurs de se vivre comme au premier rang et de prier, voire même de communier à ce qui se disait dans ces 
célébrations et de découvrir parfois la force des prières eucharistiques. En s’associant à ce qu’il voit sur un écran, 
le téléspectateur est alors plus qu’un spectateur car il prête attention à la Parole et aux formules liturgiques. Il peut 
répondre ou chanter lui-même ce que les fidèles disent ou chantent lorsqu’ils participent normalement à l’eucha-
ristie. Si un malade, un infirme ou un prisonnier, ou toute personne à qui la participation à la messe est impossible 
parvient à le faire, il devient acteur.

Mais, pour autant, ces expériences spirituelles de prière, de méditation et de plus grande compréhension de la Parole 
de Dieu, voire même de communion avec tous ceux qui étaient privés d’eucharistie par la participation à ces messes 
regardées, restaient marquées au coin d’un manque puisque la participation à l’eucharistie inclut «normalement» la 
communion au corps du Christ. On peut être envahi d’émotion devant cette messe télévisée, mais on reste téléspec-
tateur, extérieur à ce que l’on regarde puisqu’on ne peut pas communier au corps du Christ contrairement à celui qui 
y participe physiquement, précisément parce qu’il y «participe activement». A-t-on intégré que théologiquement le 
fidèle laïc «concélèbre» en quelque sorte l’eucharistie ? Ce n’est plus le cas lorsque l’eucharistie est «vue».

La situation d’une messe «vue» est étrange car celui qui regarde est extérieur à ce qu’il regarde. Or, liturgiquement, 
la messe n’est pas extérieure à celui qui y participe, précisément parce qu’il y «participe activement», y prend part 
et y prend sa part. En rigueur de terme, la participation du chrétien à une messe qu’il «regarde» sur un écran ne 
peut donc pas être assimilée à une «participation» à l’eucharistie, même sur un mode déficient, si la communion est 
exclue. •

Mgr Francesco FOLLO
Observateur permanent du Saint-siège à l’UNESCO, Paris
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BAGDAD - ROME : 
LES GRANDES LIGNES DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU PAPE

[…] Le pape François a répondu aux questions des journalistes, lors de sa traditionnelle conférence de presse de 
retour de voyage, lors du vol Bagdad-Rome, ce 8 mars 2021. Nous en donnons ici les grandes lignes. […]

«Ce qui m’a le plus touché, a-t-il confié durant le dialogue de cinquante minutes, c’est le témoignage de cette mère 
à Qaraqosh… C’est une femme qui a perdu son fils, pendant les tous premiers bombardements de Daesh, et elle 
a utilisé ce mot : le pardon.» Ce mot, a-t-il regretté, «nous l’avons perdu dans nos pratiques : on sait parfaitement 
insulter; on sait condamner et moi le premier… mais pardonner, pardonner aux ennemis, c’est l’Évangile pur».

Mme Doha Sabah Abdallah, Qaraqosh, 7 mars 2021 © Vatican Media

Autre moment marquant pour le pape : «Quand je me suis arrêté devant l’église détruite (lors de la prière pour les 
victimes des guerres, dans les ruines de Mossoul, ndlr), je n’avais pas de mots… C’est incroyable cette cruauté», 
s’est-il indigné, en pointant du doigt la responsabilité des vendeurs d’armes : «Mais qui vend les armes à ces des- 
tructeurs ? … Je demanderais au moins à ceux qui vendent ces armes d’avoir la sincérité de dire, ‘ce sont nous qui 
vendons les armes’.»

Aux origines du voyage ? Le cadeau d’un journaliste. «Un de vous m’a offert une édition espagnole de “Pour que 
je sois la dernière“. Je l’ai lu en italien, c’est l’histoire des Yézidis. Nadia Murad y raconte des choses terrifiantes… 
Cela a été l’inspiration de Dieu pour prendre ma décision.» Les yézidis «ne se sont pas soumis au pouvoir de Da-
esh», et cela «leur a donné une force très grande», a-t-il affirmé par ailleurs.

Dans le Kurdistan irakien, le pape a repris les bains de foule après un an de distanciation sanitaire : «Après ces mois 
de prison – vraiment je me suis senti un peu prisonnier – cela c’est pour moi revivre. Revivre, en touchant l’Église, 
en touchant le saint peuple de Dieu, en touchant tous les peuples.»

Le grand ayatollah, un homme de Dieu
Le pape François a rendu un hommage appuyé au grand ayatollah Al-Sistani qu’il a rencontré à Nadjaf, berceau de 
l’islam chiite, le 6 mars : «J’ai senti le devoir de faire ce pèlerinage de foi et de pénitence et d’aller voir un grand, un 
sage, un homme de Dieu… Il a été si respectueux pendant notre rencontre que je me suis senti honoré. Il ne se lève 
jamais habituellement pour saluer, mais s’est levé pour me saluer par deux fois. Un homme humble et sage. Cette 
rencontre m’a fait du bien à l’âme.»

Il a estimé qu’on trouvait de tels sages «partout», parce que «la sagesse de Dieu a été semée dans le monde entier». 
De même, a-t-il ajouté, les saints «ne sont pas seulement ceux qui sont sur les autels» mais sont «les saints de tous 
les jours, de la porte d’à côté, des saints hommes et saintes femmes qui vivent leur foi quelle qu’elle soit avec        
cohérence, la fraternité et les valeurs humaines avec cohérence»
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Photo : L’Orient – Le Jour

Revenant sur la Déclaration d’Abou Dhabi sur la Fra-
ternité humaine (février 2019), qui, a-t-il expliqué, 
«a été préparée avec l’imam (Ahmed al-Tayeb, grand 
imam d’al-Azhar, au Caire, ndlr) en secret pendant 6 
mois», le pape a évoqué les critiques émises contre ses 
initiatives interreligieuses : «Ces décisions se prennent 
toujours par la prière, dans le dialogue, en demandant 
conseil. C’est une réfl exion, pas un caprice.»
      
Les prochains voyages en projet
Le pape a également expliqué qu’il ne retournerait pas 
en Argentine s’il devait démissionner : «Je resterais ici 
dans mon diocèse.» Il a raconté le projet avorté d’un 

voyage dans son pays en novembre 2017, afi n qu’on ne l’accuse pas de « patri-phobie », a-t-il plaisanté : «Quand 
il y aura une opportunité, il faudra le faire, parce que l’Argentine, l’Uruguay, le sud du Brésil ont une très grande 
composition culturelle.»

Parmi les prochains voyages envisagés, il a cité la Hongrie pour «la messe fi nale du Congrès eucharistique» prévu à 
Budapest en septembre 2021. La capitale hongroise étant «à deux heures de voiture de Bratislava», le pape a laissé 
suggérer qu’il pourrait se rendre en même temps en Slovaquie.
Au Moyen-Orient, «il y a seulement l’hypothèse – et même la promesse – du Liban», a-t-il ajouté, exprimant sa 
proximité à «la Syrie martyre et bien aimée», sans pour autant envisager de déplacement.

Mais le pape de 84 ans a aussi confi é sa fatigue après ce voyage – «beaucoup plus qu’au cours des autres» – de trois 
jours très denses, au cours duquel il a sillonné l’Irak en visitant six villes.

La migration est un droit humain
Répondant à une question de la presse francophone, il a con-
fi é qu’il avait songé à des initiatives pour les chrétiens du 
Moyen-Orient, mais pas à un synode dédié, soulignant que 
cette idée souffl ée dans l’avion serait peut-être «la première 
graine» vers un tel projet.
Sur la fuite massive des Irakiens, le pape a rappelé que la 
migration était «un double droit: le droit de migrer et le droit 
de ne pas migrer». Mais eux, a-t-il déploré, «n’ont pas les 
deux» : «ils ne peuvent pas ne pas migrer, ils ne sont jamais 
en mesure de le faire, mais ils ne peuvent pas non plus migrer 
parce que le monde n’a pas encore pris conscience que la 
migration est un droit humain… la migration est vue comme 
une invasion».

A Erbil, le pape a d’ailleurs rencontré le père d’Alan Kurdi, 
enfant retrouvé mort sur une plage de Turquie tandis qu’il 
tentait de fuir en Méditerranée avec sa mère et son frère : 
«Cet enfant-là est un symbole, a dit le pape aux 74 journalis-
tes présents à bord. (…) C’est le symbole d’une civilisation 
morte». Et le pape d’appeler «des mesures urgentes pour que 
les gens aient du travail dans leur pays et n’aient pas besoin 
de migrer».

Au sujet des réfugiés, il a salué spécialement la Jor-
danie : «Malheureusement nous ne survolerons pas 
le pays alors que (…) le roi Abdallah voulait nous 
rendre hommage au passage de l’avion, je le remercie 
maintenant… la Jordanie a été très généreuse, plus 
d’un million et demi de migrants.»
Enfi n, à l’occasion de la Journée internationale de la 
femme, il a affi rmé que les femmes étaient «plus cou-
rageuses que les hommes», et qu’elles «font avancer 
l’histoire». •
Anne Kurian – Montabone
in Zenit 08/03/2021
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RECENSION : LA MAISON DE LA VIERGE MARIE,
Mont du Rossignol, Éphèse

Fouillé, précis, méthodique, mais accessible à tous, une ico-
nographie riche, de qualité et souvent inédite témoignant des 
heures passées dans les salles d’archives des Lazaristes. des 
Filles de la Charité, des Capucins et du Vatican, pour s’en 
citer que quelques unes : le dernier ouvrage du Dr Rinaldo 
Marmara retient toute l’attention du lecteur.

Le thème :  la Maison de la Vierge Marie  sise sur le Mont 
du Rossignol, près d’Éphèse, Smyrne.
Le but de l’auteur est double : «contribu[er] à l’histoire de la 
Chrétienté  en Terre d’Orient, dans la volonté de porter à la 
connaissance de l’humanité la Maison de la Vierge Marie ...» 
et «relancer le culte à la Vierge Marie d’Éphèse» comme il 
l’annonce dans la note liminaire.
Le Dr Marmara commence par présenter le contexte histo-
rique nécessaire à une bonne compréhension des circonstan-
ces dans lesquelles va se faire la découverte de la Maison de 
la Vierge.
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Il va en particulier mentionner le rescrit de 1856 renouvelant le droit 
aux non-musulmans de pratiquer leur culte et d’entretenir les bâti-
ments en se conformant aux nouvelles lois issues des réformes de 
1839, ainsi que le droit pour les étrangers d’acheter des biens immo-
biliers.
Dans cette partie introductive, il retrace également l’arrivée des Laza-
ristes et des Filles de la Charité à Smyrne.

Un premier chapitre est consacré à la Vierge Marie à Bülbüldağ. Avec 
l’évocation de la double tradition à propos du lieu de l’Assomption de 
la Vierge Marie : Jérusalem ou Éphèse, l’auteur montre  de manière 
documentée, comment au fi l des siècles, cette dernière s’est imposée. 
La preuve en est que la cité égéenne a bénéfi cié de la première Basi-
lique dédiée à la Vierge Marie, là où s’est précisément tenu le concile 
du même nom en 431. Cette partie se termine par un rappel du dogme 
de l’Assomption, une réfl exion sur le Tombeau de la Vierge Marie, qui 
n’a pas encore été retrouvé à ce jour, et le Chemin de Croix érigé par la 
Vierge Marie, d’après les révélations de la voyante Rosalie Putt.

Le deuxième chapitre, intitulé : La découverte de la Maison de la 
Vierge Marie s’ouvre sur la fi gure centrale à l’origine de cette   dé-
couverte : Catherine Emmerich, la Voyante de Dülmen, et sa «Vie de 
la Sainte Vierge» et entraîne le lecteur à la suite des Pères Lazaristes 
dans leurs différentes expéditions au Mont du Rossignol à partir de   
Juillet-Août 1891 et leur minutie à vérifi er point par point les dires de la 
voyante. Le croyant qui lit ces pages ne peut regarder qu’avec émotion 
les dessins, puis les photos, qui ont alors été réalisés de la Maison de 
la Vierge et de la source et qui sont mis à l’honneur dans l’ouvrage du 
Dr Marmara.

L’Histoire s’invite à nouveau à la fi n 
de cette partie avec la première guerre             
mondiale et l’incendie de Smyrne en 1922. 
Ces événements marqueront un coup  
d’arrêt aux expéditions et «la résurrection 
de Panaghia», pour reprendre l’expression 
de l’auteur, ne pourra avoir lieu qu’à partir 
de 1951, les travaux durant jusqu’en 1967.
Le chapitre se clôt sur l’historique de 
l’appropriation et des moyens légaux de 
conservation du Domaine de Meryem Ana 
jusqu’à l’érection de l’Association de la 
Maison de la Vierge Marie, nom actuel de 
l’association dont le Président est M. Noël 
Micaleff. 
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Benoît VI devant l’autel – Photo de L’OR

On doit ici citer le nom de Sœur Marie de Mandat - Grancey, Fille de la Charité, qui a offert la somme nécessaire à 
l’achat de la propriété.  
                 
Dans une troisième et dernière partie, La Maison de la Vierge Marie, Bülbül Dağ, le Dr Marmara, après avoir 
parlé de la Maison de la Vierge dans le monde chrétien,  nous permet de faire la connaissance des premiers colla-
borateurs, partisans d’Éphèse, puis de revivre les pèlerinages qui se sont déroulés à la Maison de la Vierge, depuis 
celui de 1908 jusqu’à celui du15 Août 1962, de lire ensuite le récit des apparitions et des miracles recensés, en lien 
avec la Maison de la Vierge Marie, et enfi n de suivre les visites des Papes au sanctuaire : Paul VI, Jean-Paul II et 
Benoît XVI.

Cet ouvrage aurait pu n’être qu’un «beau» livre de plus sur la Vierge Marie ou bien le travail documentaire d’un bon 
historien sur un sanctuaire encore trop méconnu.
Mais, pour le plus grand bonheur du lecteur et plus encore du lecteur croyant, le Dr Rinaldo Marmara est à la fois 
un historien rigoureux, spécialiste de l’Orient chrétien et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet et un croyant qui 
sait laisser transparaître sa foi dans ses ouvrages sans jamais tomber dans le style hagiographique.

Laissons lui le dernier mot, tiré de la conclusion de l’ouvrage : «La maison de la Vierge Marie  située sur le Mont 
du Rossignol près d’Éphèse, tout en étant un lieu marial par excellence, le premier parmi les premiers, devrait être 
considéré comme un lieu de Rencontre interreligieux … où Notre-Dame d’Éphèse serait implorée Mère de l’Unité, 
Mère qui unit tous ses fi ls sans aucune distinction, Mère qui accompagne ses fi ls sur l’unique voie qui mène à son 
Fils – Dieu.» •

M.-F.D
_______________________________________
Références de l’ouvrage :
Rinaldo Marmara, La Maison de la Vierge Marie, Mont du Rossignol, Éphèse
Association de la Maison de la Vierge Marie
Tükelmat A.Ş., Février 2021
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HAUT COMITÉ POUR LA FRATERNITÉ HUMAINE : 
L’IMPORTANCE DE LA RENCONTRE INTERRELIGIEUSE À UR 
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Ur 6 mars 2021 © Vatican Media

Le HCHF – créé pour mettre en œuvre 
les principes contenus dans la Déclaration 
signée à Abou Dhabi par le pape  François 
et le Grand Imam d’Al-Azhar le 4 février 
2019 – souligne la valeur des étapes du 
pape à Ur et à Nadjaf : c’est un nouveau 
pas en avant dans le dialogue avec le mon-
de musulman.

La rencontre interreligieuse sur les pas 
d’Abraham a relancé les valeurs de la 
fraternité humaine. C’est d’autant plus 
signifi catif, souligne le communiqué, 
que ce rendez-vous qui s’est terminé par 
une «prière des enfants d’Abraham» a 
été précédé d’une visite cordiale au 
Grand Ayatollah Sayyd Ali Al-Husay-
ni Al-Sistani, dans sa résidence dans la 
ville sacrée de Nadjaf.
L’ouverture d’un dialogue avec le 
chef de la communauté chiite irakien-
ne marque une nouvelle étape dans la 
voie du dialogue avec le monde musul-
man entrepris par le pape François du 
côté des sunnites avec le Grand Imam 
d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb.

Le pape François, affi rme le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, vise à «promouvoir le dialogue culturel et une 
culture de convergence et d’inclusion afi n que chacun dans nos sociétés puisse jouir de la paix dans sa vie indépen-
damment de sa race, sa culture ou sa religion». Le cardinal faisait partie de la délégation papale en Irak en tant que 
président du Conseil pontifi cal pour le dialogue interreligieux. Il est également le président du Haut Comité pour 
la Fraternité Humaine.

Photo : France 24
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De son côté, le juge Mohamed Abdelsalam, secrétaire général du HCHF, qui a longtemps été un proche                             
collaborateur d’Al-Tayyeb, estime que le pape, avec son voyage, a voulu mettre en lumière la diversité religieuse 
et culturelle de l’Irak et de la région, et démontrer comment cette diversité pourrait servir à instaurer la paix et la 
cohésion entre les différentes communautés. En outre, ajoute-t-il, le pape François a également apporté un message 
invitant le monde entier à soutenir les victimes des guerres et de l’extrémisme. Enfin, le juge annonce que le Haut 
Comité préparera une étude sur cette visite afin que des programmes en émergent dans l’intérêt de tous les Irakiens.
         
Commentant le voyage, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohamed Bin Zayed exprime ses «sincères félicitations 
pour la visite historique du pape François», avec un tweet sur son compte. Il souligne: «Nous admirons grandement 
les efforts de Sa Sainteté pour renforcer l’unité et l’amitié, et nous espérons que cela marquera une nouvelle ère de 
paix et la prospérité du peuple irakien.»  •

Ur 6 mars 2021 © Vatican Media

in Zenit du 09/03/2021
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Dieu Tout-Puissant, notre Créateur qui 
aime la famille humaine et tout ce que 
tes mains ont accompli, nous, fi ls et fi lles 
d’Abraham appartenant au judaïsme, au 
christianisme et à l’islam, avec les au- 
tres croyants et toutes les personnes de       
bonne volonté, nous te remercions de nous 
avoir donné comme père commun dans la 
foi Abraham, fi ls éminent de cette noble et 
bien-aimée terre.
Nous te remercions pour son                            
exemple d’homme de foi qui t’a obéi 
jusqu’au bout, en laissant sa famille, sa 
tribu et sa patrie pour aller vers une terre 
qu’il ne connaissait pas.
Nous te remercions aussi pour l’exemple 
de courage, de résistance et de force d’â-
me, de générosité et d’hospitalité que no- 
tre père commun dans la foi nous a donné.

Nous te remercions en particulier pour sa foi héroïque, manifestée par sa disponibilité à sacrifi er son fi ls afi n d’o-
béir à ton commandement. Nous savons que c’était une épreuve très diffi cile dont il est sorti vainqueur parce qu’il 
t’a fait confi ance sans réserve, que tu es miséricordieux et que tu ouvres toujours des possibilités nouvelles pour 
recommencer.

Nous te remercions parce que, en bénissant notre père Abraham, tu as fait de lui une bénédiction pour tous les 
peuples.

Nous te demandons, Dieu de notre père Abraham et notre Dieu, de nous accorder une foi forte, active à faire le bien, 
une foi qui t’ouvre nos cœurs ainsi qu’à tous nos frères et sœurs ; et une espérance irrépressible, capable de voir 
partout la fi délité de tes promesses.

Fais de chacun de nous un témoin du soin affectueux que tu as pour tous, en particulier pour les réfugiés et les 
déplacés, les veuves et les orphelins, les pauvres et les malades.

Ouvre nos cœurs au pardon réciproque et fais de nous des instruments de réconciliation, des bâtisseurs d’une so-
ciété plus juste et plus fraternelle.

Accueille dans ta demeure de paix et de lumière tous les défunts, en particulier les victimes de la violence et des 
guerres.

Aide les autorités civiles à chercher et à retrouver les personnes qui ont été enlevées, et à protéger de façon parti-
culière les femmes et les enfants.

Aide-nous à prendre soin de la planète, maison commune que, dans ta bonté et générosité, tu nous as donnée à tous.

Soutiens nos mains dans la reconstruction de ce pays, et donne-nous la force nécessaire pour aider ceux qui ont dû 
laisser leurs maisons et leurs terres à rentrer en sécurité et avec dignité, et à entreprendre une vie nouvelle, sereine 
et prospère. Amen. •
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FOI ET TÉMOIGNAGE

QARAQOSH: L’EXODE D’UN PRÊTRE ET L’EXPÉRIENCE DE LA GRATITUDE

Je m’appelle Don Ammar, je suis devenu prêtre le 29 juin 2001, jour où j’ai demandé au Seigneur pour m’aider à 
vivre sa parole, du Psaume 15: «Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire», pour qu’elle guide 
mon service sacerdotal.

Ce chemin n’était pas facile en ce temps de guerres, car seulement deux ans après nous sommes entrés dans une 
série de confl its : la guerre en Irak pendant laquelle le régime est tombé, puis les attentats terroristes et je confl its 
internes qui continuent jusqu’à aujourd’hui. Le Seigneur a toujours été ma force et m’a aidé à vivre la parole de 
mon ordination sacerdotale avec tant de joie ces vingt dernières années, mais pas pour ma gloire, pour la gloire de 
son saint nom.

Je me souviens comment il m’a sauvé deux fois, parce que j’ai été proche de la mort alors que j’allais célébrer la 
messe à Zakho, en passant par Mossoul, à quelques mètres de l’explosion d’une voiture piégée. Et la deuxième fois, 
lorsque je me suis retrouvé au milieu d’une fusillade.
Un autre moment de ma vie sacerdotale a été la nuit de l’exode en 2014, nuit pendant laquelle les terroristes de 
l’ISIS ont approché de Bartella, la ville où je servais. Dans mon cœur j’avais une force, le Seigneur m’a fait aider 
ceux qui voulaient quitter la ville, et rester jusqu’à quelques heures avant l’entrée des terroristes. Le Seigneur nous 
a sauvés et nous avons réussi à nous enfuir.

A partir de ce moment-là, nous avons affronté une épreuve très diffi cile et très dure : vivre dispersés sur les rou-
tes, les places et les parcs publics sans abri ni nourriture. Il n’y a pas assez de temps maintenant pour exprimer et 
expliquer tout ce que nous avons vécu au cours des trois années en tant que déplacés. Mais je dois dire qu’avec la 
force de Dieu, dans notre service sacerdotal – «ensemble nous sommes prêtres» – nous avons pu aider les familles, 
être avec elles, distribuer de la nourriture, des vêtements et d’autres aides. Les trois années que nous avons vécues 
comme réfugiés ne sont pas des «années maudites», mais des années de bénédiction du Seigneur.
Et puis, le Seigneur nous a montré sa gloire après la libération de nos villes et de nos villages. Tout a été complète-
ment détruit : des églises et des milliers de maisons incendiées et tout pillé et les services essentiels détruits. Mais 
le Seigneur ne nous a pas abandonnés, au contraire, cela a été un miracle de ramener la vie en cette ville; et nous 
voici aujourd’hui dans notre chère ville de Baghdeda (Qaraqosh).

Quelle joie de voir Votre Sainteté parmi nous ! Qui aurait pensé qu’un jour nous aurions eu Votre présence,                 
Saint-Père, dans ce petit pays, même si c’était dans nos rêves ? Saint-Père, merci d’être parmi nous, pour montrer 
aujourd’hui la Gloire de notre Seigneur dans l’Église et au monde entier. Bénissez-nous, portez-nous dans votre 
cœur ! •
                                                                                                     Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin
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ANNÉE SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH : LE SAINT QUI M’A MONTRÉ COMMENT AIMER EN SILENCE

Durant mon enfance, j’imaginais 
toujours saint Joseph comme un 
être pur, vierge et chaste. Ce n’est 
qu’à mon arrivée à Montréal, il y a 
près de 20 ans, que j’ai réellement 
commencé à apprécier sa vie et sa 
spiritualité, car j’y ai découvert 
la plus grande basilique érigée en 
son honneur. Émerveillée par cet 
imposant monument, j’ai eu envie 
de tout savoir sur saint Joseph et 
sur sa dévotion.

C’est sa foi profonde en No- 
tre-Seigneur Jésus-Christ et sa re-
lation avec Lui, par la maîtrise du 
silence et de l’obéissance – deux 
puissants ingrédients pour vivre 
une vie intérieure remplie grâce à 
un dialogue continu et direct avec 
le Christ pour ne faire qu’un avec 
Lui – que j’ai été le plus touchée 
par lui. J’en suis venue à l’ima-
giner entièrement plongé dans le 
silence de la prière et dans le dé-
vouement.

Quel a été alors l’impact de saint Joseph dans mes expériences personnelles? Je peux dire, en réalité, avoir vécu trois 
types de relations humaines : le célibat, les fréquentations et le mariage. J’ai bâti ma relation avec Dieu à chacune de 
ces étapes. Comme célibataire, ma relation avec Dieu était inexistante; durant mes fréquentations, mon engagement 
envers Dieu était incomplet; en tant que femme mariée, mon engagement face à Dieu est devenu complet. La réalité 
est que j’ai réussi à cultiver mes relations et à franchir ces trois étapes, malgré mes grandes limites humaines et mes 
peines. J’ai appris à utiliser le silence pour atteindre la troisième étape, celle de femme mariée.

Le silence et l’obéissance de saint Joseph ont été une source d’inspiration unique, et un modèle, pour que mon 
propre mariage s’apparente davantage à celui qu’il avait avec Marie.

Tout d’abord, Dieu vient en premier. J’entends par là que je ne suis pas «moins présente» à mon mari, mais qu’il 
est bien au contraire en mesure de m’accueillir réellement comme Dieu le désire. Ensuite, je mets ma confi ance 
en Dieu. Dans mon mariage, je traverse parfois des moments diffi ciles (dont beaucoup sont liés à l’éducation des 
enfants), au cours desquels nous remettons en question le fondement de notre union. Or, parce que nous continuons 
à croire à la volonté de Dieu dans notre mariage, nous pouvons traverser ces moments diffi ciles. Enfi n, nous vivons 
ensemble notre foi. 

Pour être parfaitement honnête… je dirais plutôt que j’y travaille encore (en silence), car nous ne sommes pas 
toujours sur la même longueur d’onde, que nous priions ensemble, assistions à la messe ensemble, ou vivions       
l’Évangile ensemble dans notre foyer et notre communauté. 

Le fait de respecter cependant la façon dont nous pratiquons chacun notre foi renforce de toute évidence notre ma-
riage et l’enrichit. Dieu connaît son chemin, ce qui me ramène à mon second point : l’obéissance.
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Aujourd’hui, ma profonde dévotion à saint Joseph provient du fait qu’il est pour moi le premier de tous les saints. 
Quand je veux trouver Jésus, je me tourne vers saint Joseph, car il l’a trouvé après trois jours douloureux. Quand 
je veux aimer Jésus davantage, je me tourne vers saint Joseph, car il l’a aimé sans mesures. Quand je veux être 
constamment près de Jésus et de Marie, je me tourne vers saint Joseph, car personne n’a été plus près d'eux que lui. 
Quand je veux prier, je me tourne vers saint Joseph, car il a passé sa vie à dialoguer avec Dieu. Quand je vis des 
difficultés, je me tourne à nouveau vers saint Joseph, car il sait ce que souffrir signifie. Quand je veux être plus forte, 
obéissante, chaste, généreuse, humble, joyeuse et sincère, c’est le saint vers lequel je me tourne. En bref, quand je 
recherche la sainteté, c’est saint Joseph que je recherche. •

Erika Jacinto
in Église catholique à Montréal

L’Oratoire Saint joseph du Mont-Royal   Montréal
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PERSONNES, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

NOUS LE FÊTONS LE 29 AVRIL : TYCHIQUE, COMPAGNON DE SAINT PAUL

Nous rencontrons le nom Tychique pour la première fois dans 
Actes 20: 4 comme l’un des compagnons de Paul à la fi n du 
troisième voyage missionnaire: «Il avait pour l’accompagner 
jusqu’en Asie : Sopater de Bérée, fi ls de Pyrrhus, Aristarque et 
Second de Thessalonique, Gaïus de Derbé, Timothée, ainsi que 
Tychique et Trophime, originaires d’Asie.»
Paul se rendait à Jérusalem pour donner aux saints l’argent 
qu’il avait recueilli pour eux lors de ses voyages dans les dif-
férentes communautés. À cette fi n, il a pris quelques hommes 
comme représentants de ces communautés pour exprimer da-
vantage l’amour des chrétiens païens pour leurs frères et sœurs 
juifs. Tychique était l’un d’entre eux, qui quitta sa patrie, suivit 
le long et pénible voyage et servit ainsi l’église de Jérusalem.
Mais son amour et sa volonté de servir était d´une grande va-
leur non seulement pour ses frères et sœurs à Jérusalem, mais 
aussi pour l´apôtre Paul lui-même. Il semble qu’à partir de ce 
voyage Tychique est resté un compagnon constant de Paul. On 
lit à son sujet à nouveau dans les Épîtres aux Colossiens et aux 
Éphésiens que Paul a écrites lors de son premier emprisonne-
ment à Rome. Probablement que Tychique l’avait accompagné 
dans le voyage vers Rome et ne l´a pas abandonné dans cette 
situation diffi cile.

Il est certainement resté à ces côtés. Nous ne pouvons qu´imaginer combien la présence de Tychique fut un grand 
encouragement pour Paul. Néanmoins, l´apôtre Paul décide – certainement avec un cœur lourd –  d´envoyer            
Tychique avec une mission importante à Éphèse et Colosse: «Je veux que vous sachiez, vous aussi, quelle est ma 
situation, ce que je fais; Tychique, le frère que j’aime, ministre fi dèle dans le Seigneur, vous donnera toutes les nou-
velles. Je vous l’envoie tout exprès pour vous dire où nous en sommes et vous réconforter (Ep. 6:21- 22). «Tychique, 
le frère bien-aimé et le fi dèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce 
qui me concerne. Je l’envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu’il console vos 
cœurs» (Col. 4:7-8).

Tychique a reçu de la part de Paul une responsabilité très importante. Il devait se rendre dans les églises d’Éphèse 
et de la vallée Lycaonienne (Colossiens, Laodicée et Hiérapolis) pour transmettre aux frères et sœurs de ces lieux 
les lettres de Paul et aussi les informer sur la situation de Paul. Ils étaient sûrement très inquiets pour l’apôtre et 
voulaient savoir quel était son état. Tychique devait donc les réconforter et les encourager. Mais à Colosse, il y avait 
une autre raison pour laquelle l’église avait besoin d’un soutien urgent : de faux enseignants apparurent dans l’é- 
glise, propageant de fausses vues sur la nature et l’œuvre du Christ. Epaphras, le pasteur de l´église, s’était rendu à 
Rome pour rendre visite à Paul afi n obtenir des conseils et des instructions supplémentaires à ce sujet. Pour que le 
troupeau ne soit pas obligé de rester longtemps sans bergers, Paul envoya Tychique, le «frère bien-aimé» et «fi dèle 
serviteur du Seigneur». Ainsi, Tychique était de nouveau disponible quand on avait besoin de lui. Il partit, sachant 
qu’il devait franchir une distance d’environ 2000 km. Il se tenait devant un long trajet à pied à travers l’Italie, puis 
il devait traverser l’Adriatique, et encore une fois de plus faire quelques centaines de kilomètres à pied à travers la 
Grèce. Il devait naviguer à travers la mer Egée jusqu`à Milet dans la Turquie occidentale  d´aujourd’hui pour enfi n 
atteindre la vallée Lycaonienne située environ à 180 km à l’ouest de celle-ci. Ce n’était pas de la promenade.
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Le voyage a certainement pris quelques mois et n’était pas sans danger. Le risque d´être tué par des bandits de grand 
chemin ou de tomber gravement malade sur le chemin n’était pas rare. Néanmoins, Tychique a accepté de se mettre 
en danger parce qu’il était préoccupé par ces frères et sœurs de la province d’Asie.
Nous le rencontrons ensuite pour la troisième fois dans la lettre de Tite, que Paul a écrite après sa première et avant 
sa deuxième arrestation à Rome. Paul raconte ses réfl exions sur l´envoi de  Tychique en Crète en tant que substitut 
temporaire de son disciple Titus : «Lorsque je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, efforce-toi de venir me rejoindre 
à Nicopolis. C’est là, en effet, que j’ai décidé de passer l’hiver» (Ti 3:12).

Nous ne savons pas comment ce projet s’est déroulé, mais nous pouvons certainement nous imaginer que cette fois 
encore, Tychique était certainement prêt à faire le travail. Il était toujours prêt à aider la communauté de Jésus d’une 
manière ou d’une autre. Et il n’est donc pas surprenant qu’il soit aussi mentionné dans la dernière lettre de l’apôtre. 
Paul était dans une situation très diffi cile, quand plusieurs de ses anciens compagnons s’étaient détournés de lui (par 
exemple, Démas, 2 Tim 4:10). 
Seul Luc, son ami et médecin personnel était encore avec lui (cf. 2 Tim 4:11). Il souhaitait donc revoir son fi ls spi-
rituel Timothée – car Paul savait que son heure était venue. Mais Timothée était  pasteur à Éphèse à ce moment, et 
puisque Paul était naturellement préoccupé par le bien de cette église, il ne voulait pas qu´à cause de cela l´église 
reste sans bergers C’est pourquoi il a envoyé naturellement Tychique à Éphèse (cf.2 Tim 4:12). Et encore une fois, 
ce fi dèle serviteur était prêt à partir.

Le nom de Tychique est énuméré au total cinq fois dans le Nouveau Testament, et à première vue aucune de ces 
mentions ne semble être associée à un événement spirituel extraordinaire. Mais Tychique était un excellent exemple 
de dévouement désintéressé envers ses frères et sœurs. 
Il s´est donné de la peine pour n’importe quel service qui contribuait à l´avancement du royaume de Dieu. Il ne s’est 
pas mis au premier plan. Il ne se souciait pas premièrement de ses propres besoins, mais se souciait du bien-être de 
ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce n’est pas pour rien que Paul écrit ceci à son sujet : «Tychique, le bien-aimé 
frère et fi dèle serviteur dans le Seigneur» (Ep 6:21). 
Des paroles d´appréciation que chacun de nous aimerait entendre de la bouche de l’apôtre. Ainsi, nous pouvons 
aussi nous demander si nous avons le même amour pour nos frères et sœurs que Tychique. Est-ce que leur bien-être 
est aussi notre plus grande préoccupation ? Serions-nous prêts à faire un long et pénible voyage pour soutenir nos 
frères et sœurs que nous ne connaissons peut-être même pas personnellement ? Nous devrions imiter le modèle 
édifi ant de Tychique. •

Paru dans Herold – Mission  11/08/2018
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