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«La prière de toute l’Église montait 
sans relâche vers Dieu.» 

Ac. 12,5
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Joachim et Anne, heureux votre couple ! Toute la création est votre débitrice. C’est par vous, en effet, qu’elle a 
offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte, seule digne de celui qui l’a créée.

Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui n’enfantais pas ; éclate en cris de joie, toi qui n’as pas connu les douleurs.
Réjouis-toi, Joachim : par ta fille un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom : Messager 
du grand dessein de Dieu, qui est le salut de tout l’univers, Dieu fort. Oui, cet enfant est Dieu.

Joachim et Anne, heureux votre couple, et parfaitement pur ! On vous a reconnus grâce à votre fruit, selon cette 
parole du Seigneur : Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Vous avez eu une conduite agréable à Dieu et digne de celle que vous avez engendrée. A cause de votre vie chaste 
et sainte, vous avez produit le joyau de la virginité, celle qui devait être vierge avant l’enfantement, vierge en 
mettant au monde, vierge après la naissance ; la seule toujours vierge d’esprit, d’âme et de corps.

Joachim et Anne, couple très chaste ! En observant la chasteté, cette loi de la nature, vous avez mérité ce qui 
dépasse la nature : vous avez engendré pour le monde celle qui sera, sans connaître d’époux, la Mère de Dieu.
En menant une vie pieuse et sainte dans la nature humaine, vous avez engendré une fille supérieure aux anges, 
qui est maintenant la Souveraine des anges.

Enfant très gracieuse et très douce ! Fille d’Adam et Mère de Dieu ! Heureux ton père et ta mère ! Heureux les 
bras qui t’ont portée ! Heureuses les lèvres qui, seules, ont reçu tes chastes baisers pour que tu demeures toujours 
parfaitement vierge.

Acclamez Dieu, terre entière, sonnez, dansez, jouez. Élevez la voix, élevez-la, ne craignez pas.

Saint Jean Damascène. (VII – VIIIème  s.)
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LE TÉMOIGNAGE DU BON PASTEUR

MOT DE L’ EVEQUE

Pendant de longues années, il a prouvé son amour pour l’Église en Turquie comme religieux capucin, prêtre et pro-
fesseur. Il était expert en histoire de l’Église, lié à la Turquie par un amour sincère. Pour cette raison, il aimait les 
pèlerins qui passaient par ces terres et trouvaient en lui un prêtre, un évêque et un Pasteur. Sa devise était l’amour. 
Parce que c’est par amour qu’on arrive à la vérité, comme c’était écrit sur son blason, parce qu’il croyait dans les 
paroles du Cantique des cantiques : L’amour est fort comme la mort (Ct 8,6).

Il explique lui-même ainsi son programme : “En m’inspirant du grand fi ls d’Antioche qui fut ensuite évêque de 
Constantinople, Jean Chrysostome, j’ai choisi comme devise épiscopale :  In Caritate Veritas  - La Vérité dans l’A-
mour. Ce ne sont que peu de mots mais ils expriment mon programme de recherche de la vérité dans le respect et 
l'amour mutuel. Si c’est vrai que plus on aime, plus on s’approche de Dieu, c’est tout aussi vrai que par cette voie 
on s’approche du sens de notre existence qui est un vivre pour les autres. Du reste, la porte du bonheur ne s’ouvre 
que de l’extérieur. C’est sur cette conviction que se fonde aussi ma volonté de dialoguer avec les frères orthodoxes, 
avec ceux des autres confessions chrétiennes et avec les croyants de l’Islam.» Mgr Padovese cultivait de bonnes 
relations avec les autorités civiles et religieuses musulmanes, il savait parler aux simples et aux savants, toujours 
avec le sourire; il aimait chanter et quand on l’y invitait, la chanson «O Sole mio» lui venait du cœur.Mgr Luigi 
était l’homme passionné de l’Évangile répandu au début de la mission de l’Église dans ce pays qui est le nôtre. De 
tout son cœur il était Pasteur de l’Église d’Anatolie, confronté à tant de problèmes; pensons seulement à l’Église 
d’Adana; mais ces problèmes de la propriété et des droits de l’Église n’étaient rien en comparaison de la mort de 
don Andrea Santoro dans l’année 2006 et la souffrance provoquée par cet événement. Mgr Luigi, à l’anniversaire 
de l’assassinat de don Andrea Santoro, en février 2010, pendant l’homélie, a fait mémoire de Don Andrea en disant 
“ la suite du Christ peut conduire même jusqu’à l’offrande de son propre sang.”

La vie de Mgr Luigi Padovese a été enlevée, comme “une tente de berger”, enlevée par une mort cruelle, impen-
sable, advenue dans la faiblesse extrême non seulement de son existence humaine, mais dans la faiblesse de toute 
l’Église qui, sans aucune réponse, ne pouvait rien d’autre que prier en silence, dans la foi et l’amour qu’elle avait 
pour son Évêque.
C’était comme s’il le prophétisait à ses fi dèles, dans sa Lettre Pastorale, deux ans avant d’être tué : “Très chers frè-
res, que le Seigneur vous donne la paix. Je prie pour que sa paix soit toujours avec vous. La tâche d’un évêque, ce 
n’est pas seulement de s’intéresser aux personnes qui lui ont été confi ées, de les instruire, de les guider, mais aussi 
et surtout de prier pour elles. Je sais bien que le nombre de la communauté chrétienne d’Anatolie est en train de 
diminuer, je vois bien ses besoins et je suis conscient du besoin de la prière réciproque. Cela fait presque trois ans 
que la bonté du Seigneur m’a envoyé parmi vous. Je ne peux vraiment pas dire que ce furent des années faciles. De 
nombreux problèmes et préoccupations ont troublé ma tranquillité et moi aussi, comme Pierre au milieu de la mer, 
j’ai crié vers le Seigneur : “Aide-moi, je suis en train de me noyer”.  Mais en même temps, je dois dire que je re-
mercie le Seigneur pour avoir été avec vous et pour avoir été un morceau de notre Église en Anatolie. Les diffi cultés 
que j’ai vécues démontrent peut-être vraiment à quel point j’ai aimé ou non cette communauté.”
Il n’y a pas besoin de rappeler que l’Église du vicariat apostolique d’Istanbul est en train d’attendre la nomination 
d’un nouvel évêque après la mort de défunt Mgr Rubén Tierrablanca. L’Église a besoin de pasteurs, de guides, pour 
continuer son chemin vers le futur, afi n que, avec le témoignage du Christ ressuscité, elle puisse annoncer l’Évangi-
le. A cet égard, ce ne sont pas les discussions qui devraient être à la première place, mais la prière, afi n que, à travers 
les moyens humains, puisse être choisi celui que le Seigneur veut comme Pasteur non seulement pour le Vicariat 
apostolique d’Istanbul mais aussi pour notre Église en Turquie. •               

+ Martin Kmetec OFMConv
                                                                                                                                       Archevêque d’ Izmir

La vie de l’Église a ses racines dans le Christ, mais en même temps elle se fonde sur 
le témoignage des apôtres, des martyrs et des saints. Pour cette raison, elle a toujours 
besoin de se souvenir de ses martyrs, de prier avec eux en leur demandant leur inter-
cession pour nous.
Le 3 Juin, jour récurrent de la mémoire de Charles Lwanga et de ses compagnons, 
en l’année 2010, le pasteur de l’Église d’Anatolie, le Vicaire apostolique Mgr Luigi 
Padovese, a été tué avec cruauté. Mgr Luigi avait été ordonné évêque le 7 novembre 
2004 à İskenderun.



                          L’ANNÉE DE LA FAMILLE, UNE OCCASION POUR ENCOURAGER                                               
LA CRÉATIVITÉ PASTORALE
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L’Année de la famille-Amoris Laetitia, qui a démarré le vendredi 19 mars, et qui se prolongera jusqu’à la Rencon- 
tre mondiale des Familles prévue à Rome en juin 2022, vise à maintenir vivante la dynamique du document avec 
lequel le Pape François avait tiré les conclusions des deux Synodes de 2014 et 2015, afi n de relancer la pastorale 
du mariage et de la famille.

«Les cinq années écoulées depuis la publication d’Amoris Laetitia peuvent être un stimulant pour toute l’Église 
à reprendre cet important document, résultat d’un long parcours synodal.» Le cardinal américain Kevin Farrell, 
préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, l’a déclaré [...] lors d’une conférence de presse retransmise 
depuis la Salle de Presse du Saint-Siège. Il a expliqué que «l’Année de la famille - Amoris Laetitia sera une bonne 
occasion pour faire mûrir encore davantage les fruits de ce parcours, non seulement dans les différents secteurs de 
l’Église, mais aussi dans les familles elles-mêmes.»

Un texte à relire et à redécouvrir
Contrairement à certains documents théologiques plus arides et diffi ciles à comprendre pour le grand public, Amo-
ris Laetitia est un texte dépourvu de toute aigreur, agréable à lire, chargé même, à certains passages, d’un certain 
accent poétique.

VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Photo : laityfamilylife.va

Le cardinal Farrell espère donc qu'une relecture du texte entraînera un «changement de mentalité». «Nous devrions 
cesser de considérer les familles comme de simples objets de soins pastoraux pour les considérer comme des sujets. 
Les familles sont pleines de possibilités et de dons pour toute la société et pour l'Église, c'est pourquoi elles doivent 
devenir des acteurs dans les paroisses et les diocèses... Il faut donner plus d'espace aux familles. Elles sont un 
message d'espérance pour le monde entier et surtout pour les jeunes», a-t-il souligné».

Dans ce document, le Pape écrit aussi sur les fractures et les imperfections de la famille, avec les thèmes délicats 
de la séparation, du divorce, du remariage, et aussi la question sensible de l'homosexualité. C'est pourquoi Amoris 
Laetitia avec son ton de base positif, mérite une nouvelle lecture.
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Encourager la créativité pastorale
«En tant qu'épouse et mère, comme tout le monde, je vis les diffi cultés de cette époque en ce qui concerne le mari-
age et la famille», a déclaré la sous-secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, Gabriella Gambino. 
«Mais je dois dire qu'il est émouvant de lire à mon bureau les courriels et les lettres du monde entier qui expriment 
beaucoup de gratitude et d'espoir envers l'Église.»

«Ces dernières années, on a beaucoup écrit et réfl échi sur Amoris Laetitia, a déclaré Mme Gambino. Il est main-
tenant temps d'agir. Amoris laetitia a beaucoup à nous dire. Il contient des stratégies et des conseils pastoraux que 
nous découvrons avec intelligence et créativité pastorale entre les lignes. Le Pape a dit à plusieurs reprises que 
nous ne devions pas lire le texte uniquement à travers le prisme de "ce qui est permis et ce qui ne l'est pas". Mal-
heureusement, ces dernières années, le débat s'est concentré sur une seule partie du document», a-t-elle remarqué.

Il s'agit de la fameuse note de bas de page 351, dans laquelle François déclare que les divorcés remariés pourraient 
également recevoir l'aide des sacrements dans certaines circonstances. Ces lignes du chapitre 8 d'Amoris Laetitia 
ont suscité une discussion animée; plusieurs cardinaux ont communiqué par écrit leurs doutes ("dubia") au Pape. 
En s'appuyant notamment sur un document pastoral des évêques maltais, le Vatican a ensuite précisé que l'ouverture 
prudente de François sur ce point relevait du «magistère authentique».

«Cette année, nous devrions lire "Amoris Laetitia" dans son ensemble, a conseillé Gabriella Gambino. Nous dev-
rions examiner tous les aspects spirituels et pastoraux du document; on en a peu parlé, et pourtant ils préoccupent 
davantage la grande majorité des familles. Pensons aux réfl exions sur les éléments émotionnels, affectifs et sexuels 
de l'amour; sur l'ouverture à la vie, sur les différents types de relations que l'on vit dans la famille; sur les conseils 
concernant l'éducation morale, spirituelle et sexuelle des enfants. Toutes ces questions sont d'un grand intérêt pour 
les familles», a-t-elle insisté.

Valoriser la dimension de l'église domestique
Un couple italien, Valentina et Leonardo Nepi, venus d'Arezzo, qui ont une fi lle de cinq ans et un engagement dans 
les activités de post-confi rmation de la paroisse ont parlé des défi s de l'amour conjugal. Conscients de l'importance 
de mots et de gestes apparemment simples pour exprimer au quotidien le respect, la patience, la confi ance et le 
pardon mutuel, comme le Pape François y invite les catholiques, ils souhaitent que cette Année spéciale soit avant 
tout un moment propice pour cultiver de bonnes relations conjugales et familiales.

«Nous souhaitons également que la famille puisse être davantage valorisée dans la société : promouvoir la dimen-
sion sociale de la famille, sa capacité à éduquer les enfants, à animer les lieux et les communautés avec des valeurs 
positives et génératives, à cultiver le dialogue entre les générations.»
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La période d'éloignement forcé que nous vivons à cause de la crise sanitaire peut être vécue en recourant à la 
créativité grâce aussi à la technologie qui permet d'éviter l'isolement et de partager des résonances sur la Parole de 
Dieu. Faire l'expérience de la dimension d'une église domestique et favoriser le lien entre les générations, entre les          
personnes âgées et les grands-parents, est également un point crucial.

Le mariage en tant que sacrement est distinct des unions civiles

Photo : Challenges

Répondant à la question d'un journaliste concernant les réactions à la récente déclaration de la Congrégation pour 
la doctrine de la foi interdisant la bénédiction des unions homosexuelles, le cardinal Farrell a fermement indiqué 
que «la vie pastorale de l'Église est ouverte à toutes les personnes. Il est important que les gens comprennent que 
nous ouvrons nos bras pour accueillir tout le monde, dans différents états de vie et quelle que soit la condition dans 
laquelle ils se trouvent», a insisté le cardinal, qui a toutefois redit qu'une distinction doit être faite : l'Église parle du 
mariage comme d'un sacrement, et non comme d'une union civile.

Ne pas pouvoir bénéfi cier d'une pleine participation à l’Église ne signifi e pas ne pas pouvoir bénéfi cier d'un ac-
compagnement. «Au cours de cette année spéciale, nous rencontrerons de nombreux diocèses dans le monde qui 
s'occupent des couples homosexuels. Il y a des situations dans lesquelles il y a des divorcés et des remariés, l'Église 
continue à les accompagner», a assuré le cardinal américain. •

Vatican Media
19 Mars 2021
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PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS – PARENTS
ET DES PERSONNES ÂGÉES : DIMANCHE 25 JUILLET 2021

«Je suis avec toi tous les jours» (cf.Mt 28,20), tel est le thème de la première Journée mondiale des grands-parents 
et des personnes âgées qui sera célébrée le dimanche 25 juillet 2021, a indiqué le dicastère du Vatican pour les laïcs, 
la famille et la vie le mardi 20 avril.

Le thème, choisi pour cette journée par le pape François, «vise à exprimer la proximité du Seigneur et de l’Église à 
l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période diffi cile de pandémie».

Ce thème est «aussi une promesse de proximité et d’espérance que les jeunes et les personnes âgées peuvent se faire 
mutuellement», indique le dicastère: si «les jeunes sont appelés à être présents dans la vie des personnes âgées», 
les personnes âgées elles «aussi ont une mission d’évangélisation, d’annonce, de prière et de génération des jeunes 
à la foi».

Pour faciliter la célébration de cette Journée dans les églises locales et dans les associations, le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie proposera, à partir de la mi-juin, quelques outils pastoraux qui seront disponibles sur le site 
internet www.amorislaetitia.va .

Car la Journée s’inscrit dans le cadre de l’Année pour la famille – Amoris laetitia, comme l’avait souligné le cardi-
nal Kevin Farrel, préfet du dicastère, en janvier dernier: cette Journée est le premier fruit de l’année de la Famille, 
«un don pour toute l’Église destiné à rester au fi l des ans».

«La pastorale des personnes âgées est une priorité qui ne peut plus être reportée, pour toute communauté chré-
tienne», ajoutait le préfet, affi rmant l’engagement du Vatican «à travailler pour éliminer la culture du rebut et pour 
valoriser les charismes des grands-parents et des personnes âgées».

Le Dicastère invite les paroisses et les diocèses du monde entier «à trouver les modalités» de célébrer la Journée 
au niveau local.

Rappelons que le pape François a institué la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, le quatriè-
me dimanche de juillet, à l’approche de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus. •

In Zenit du 20/04/2021

Photo : Europe 1
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE
MARATHON DE LA PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE : 

A MERYEM ANA EVİ
19 MAI 2021

«La prière de toute l’Église montait sans relâche vers Dieu.» Ac. 12,5

Lorette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, mais aussi Banneux, Lujan, Alger, Knock : des sanctuaires connus, d’autres 
moins, tous dédiés à la Vierge Marie : autant de lieux qui participent tout au long de ce mois de mai au Marathon 
de la prière initié par le Saint-Père pour demander la fi n de la pandémie du coronavirus par l’intercession de Marie 
et la récitation du chapelet.

Le 19 Mai, ce fut, selon la volonté du Saint-Père, au tour du sanc-
tuaire national de Meryem Ana Evi, bâti autour de la petite maison 
où, selon la tradition, Marie a terminé sa vie terrestre, à Éphèse 
– Selçuk.

L’archevêque d’İzmir, Mgr Martin Kmetec, a présidé ce temps de 
prière dans la chapelle du sanctuaire, la maison même de la Vierge. 
Trop petite pour recevoir tous les participants, elle n’a accueilli 
que les prêtres et fi dèles intervenant directement pendant la célé- 
bration, les autres pèlerins se trouvant devant l’esplanade d’où ils 
pouvaient suivre le déroulement de la prière grâce à un écran de 
télévision.

C’est le diacre Nikola Dinçer qui, pendant le cantique d’intro-    
duction, a ouvert cette récitation du Saint Rosaire en allumant   
quelques cierges se trouvant devant la lampe qui brûle au pied de 
la représentation de la Vierge Marie.

Monseigneur Kmetec a ensuite pris la parole successivement en 
turc, en italien et en anglais pour présenter très brièvement le lieu 
et donner le sens du geste du diacre : «Que ces cierges […] puis-
sent illuminer et transformer ce moment d’obscurité en aurore de 
vie nouvelle.»

Il a également rappelé que nous allions prier tout spécialement 
pour les populations en guerre et la paix dans le monde.
Le 19 Mai tombant un mercredi, nous avons médité sur les 
Mystères Glorieux, le déroulement étant semblable pour chaque 
dizaine du Rosaire :
- une courte présentation du Mystère dans les trois langues 
nommées ci-dessus,
- la proclamation d’un bref passage de l’Écriture Sainte en lien 
avec le Mystère,
les deux faites par le diacre, puis
- la récitation de la dizaine du Rosaire en langue turque, suc-
cessivement par le Père Felianus ofm, le Père Ugo, curé de la 
cathédrale, un fi dèle de la communauté de Selçuk, Sœur Enza, 
de la communauté des Sœurs de Meryem Ana et un jeune              
paroissien de Notre-Dame du Rosaire d’İzmir.
Entre chaque Mystère, un petit chœur, sous la direction de Me-
sut Kalaycı et soutenu par l’orgue, a entonné le refrain, chanté 
également par tous les participants :

                  «Selam, Selam; sana ey Meryem
                        Ave, Ave Maria...»
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Après la récitation de la dernière dizaine, l’assemblée a chanté le «Salve Regina».

Puis vint le moment solennel des Litanies de la Bienheureuse Vierge Marie, l’assemblée répondant au Père Igor, 
curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire.

Mgr Kmetec a ensuite invité l’assemblée à prier aux intentions du Pape François, par la récitation d’un «Notre 
Père...», un «Je vous salue Marie...» et un «Gloire au Père...».

Tourné vers la statue de Marie, l’évêque a alors lu en italien la prière de supplication rédigée par le Saint-Père pour 
demander à Marie la fi n de la pandémie.

Après la bénédiction fi nale, chœur et assemblée ont salué une dernière fois Meyem Ana avec le chant : İnanan dilleri 
(Lodate Maria). •

Texte : M.-F.D.
Photos : Nathalie Ritzmann
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

«Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux 
qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme.      
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences 
sur l’économie et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que 
revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant 
de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période 
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque 
et donne-leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et 
engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour 
vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux 
qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance 
et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et                                
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de 
semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience 
du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un 
esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans 
la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de 
sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité 
son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.

Guide les pas de tes pèlerons qui désirent te prier et t’aimer dans les sanctuaires qui te sont dédiés dans le monde 
entier sous les titres les plus divers qui rappellent ton intercession, sois pour chacun un guide sûr. Amen». •

Traduction de Radio Vatican
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LA MAISON DE LA VIERGE MARIE
MONT DU ROSSIGNOL, ÉPHÈSE

(2)
La Tradition d’Éphèse qui remonte aux origines, a été approuvée et sanctionnée par des Papes, tels Léon XIII et Pie 
X; visitée par les Papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI.

Le père capucin Pierre Mazoué nous apporte d’autres preuves à l’appui de la thèse d’Éphèse :

En 1878, Philippe Le Bas écrivait dans «Asie Mineure» [Asie Mineure, collection L’Univers, Paris, 1878, p. 448] 
: «Saint Jean à Éphèse. Éphèse était alors (1er siècle) un des principaux foyers de la lumière évangélique. Vers 
l’époque où saint Paul y instituait l’épiscopat, l’apôtre bien-aimé, saint Jean, vint s’y fi xer. On croit qu’il y était déjà 
venu plusieurs années auparavant, et que la Vierge y était morte (…)».

En 1866 c’est A. de Moustier qui, dans son livre «Voyage de Constantinople à Éphèse», mentionne déjà la tradition 
selon laquelle, «Saint Jean passa la majeure partie de sa vie à Éphèse et que la Vierge Marie y demeura avec lui 
quelques années».

En 1865, le cardinal Newman, dans sa lettre à Pussey, affi rme que prier Marie n’est pas la diviniser. Il en profi te 
pour affi rmer sa foi en l’Assomption de la Vierge Marie, qu’il situe à Éphèse.

En 1849, le Catéchisme de Persévérance enseigne : «Nous savons par l’Évangile que la Très Sainte Vierge fut 
confi ée par Notre Seigneur au disciple bien-aimé, et la tradition nous apprend qu’elle vînt habiter avec lui la ville 
d’Éphèse (…)».

En 1836 les «Annales du Monde» sont catégoriques: «En l’année 48: mort de la Vierge Marie à Éphèse».

Quinze jours après l’enquête offi cielle de décembre 1892, la Commission put avoir une attestation autorisée de la 
tradition des habitants de Kirkindjé sur le lieu où est morte la Sainte Vierge, à Panaghia. Ces chrétiens étaient des 
descendants authentiques des chrétiens d’Éphèse qui se réfugièrent dans la montagne à l’Est d’Éphèse, et s’y étaient 
perpétués jusqu’en 1922.

Tradition locale : les Kirkindjiotes [Şirince]
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Vivant à l’écart, ils avaient conservé les traditions de leurs pères. Ils ont gardé, de génération en génération, le    
souvenir très précis du séjour, de la mort et de la sépulture de Marie sur le mont Bülbül Dağ [Mont Rossignol], près 
d’Éphèse.

Les Kirkindjiotes, nous précise Eugène Poulin, sont les seuls descendants connus des anciens Éphésiens. Après 
la prise de la ville par les Turcs, sept familles éphésiennes tombées dans l’esclavage ayant réussi à s’échapper se 
réfugièrent dans la montagne et s’y tinrent cachées. Elles fi nirent, avec le temps, par former un village au lieu-dit 
Kirkindjé.

Selon Eugène Poulin, vers la fi n du XIXe siècle le nombre des Kirkindjiotes était de 4.000, retirés dans la mon-
tagne. Avant le chemin de fer de Aydın, ils vivaient isolés en quelque sorte du monde entier. Tous sont chrétiens, 
mais de religion grecque. Or, chaque année, nous précise, Poulin, de temps immémorial, ces Kirkindjiotes vont en               
pèlerinage aux ruines de Panaya Kapulu, spécialement vers la fête de l’Assomption.

Qu’est-ce qui attire ce peuple, depuis des siècles, «à cette ruine, malgré la distance de cinq lieues environ à                
parcourir, par des chemins qui ne sont pas des chemins, et malgré la présence des brigands, qui jusqu’à ces quinze             
dernières années [les années 1880], avaient là leur quartier général, et ne faisaient pas faute de rançonner, de mo-
lester, même de mutiler ou assassiner les malheureux voyageurs tombant sous leurs griffes et dont ils pouvaient 
espérer du butin ?»

Poulin se demande : «Expliquez cette messe sur ces ruines, à cinq lieues du village, alors qu’il y a tant d’autres 
chapelles de la Sainte Vierge en bon état et bien plus proches ! Expliquez l’obstination immémoriale de ce peuple 
à croire que Marie est morte dans la petite maison de Panaya Kapulu, alors que son propre clergé, notez cela ! est 
unanime, depuis des siècles, à lui répéter que le tombeau de Marie est à Jérusalem !»

Kryphi Panaya Archives des Lazaristes Paris 
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Mgr Timoni, archevêque de Smyrne, nous apporte des détails supplémentaires au sujet de cette tradition Kirkindjio-
te qui est en faveur de Panaya - Capouli. Alors d’où vient, se demande Poulin, chez le peuple du pays «cette croyan-
ce à la mort de Marie à Éphèse, lorsque son clergé est unanime à lui enseigner qu’elle est morte à Jérusalem ? : Il est 
diffi cile de ne pas reconnaître là une tradition populaire. Pourquoi ce long pèlerinage de cinq lieues au moins, à pied, 
par de mauvais sentiers ? Pourquoi cette messe au milieu de ruines, lorsqu’il y a tant d’autres chapelles en bon état, 
ayant du renom, et situées beaucoup plus près ? Un Kirkindjiote, témoin oculaire depuis bientôt quarante ans [vers 
1855], raconte ainsi la manière dont s’accomplissait jadis ce pèlerinage : La veille, des hommes partaient en avant 
pour débroussailler les abords de la maison et en permettre l’approche. Le jour venu, hommes, femmes, jeunes gens, 
jeunes fi lles, enfants arrivaient avec le prêtre. On établissait un autel provisoire sur les décombres mêmes remplis-
sant la chapelle. La messe dite, on défaisait l’autel, et on reprenait, après un peu de repos, le chemin de Kirkindjé».

Lors de la découverte de la maison de la Vierge en 1891 ce que les Kirkindjiotes savaient sur Panaghia-Capouli 
«remontait aux anciennes générations et était connu des seuls habitants de ce village perdu dans les montagnes. 
L’isolement et le défaut de communications suffi sent à tout expliquer».

Kavaklı Panaya Archives des Lazaristes Paris

Sur une montagne surplombant Selçuk - Éphèse, il y avait le village de Kirkindjé [aujourd’hui Şirince] peuplé 
jusqu’en 1920 de Chrétiens orthodoxes grecs. Ces Chrétiens, allant à contre-courant des traditions et dévotions de 
leur Église, affi rmaient que : «La Vierge Marie était venue à Éphèse avec l’apôtre saint Jean… que la Vierge Marie 
avait habité à trois endroits différents dont l’emplacement était marqué par trois chapelles : Kryphi Panaya, Kavakli 
Panaya et Panaya Kapoulou». Ils affi rmaient encore que : «C’était à cet endroit que la Toute Sainte avait fi ni ses 
jours». En 1891 on pouvait encore voir ces trois chapelles mais seule, Panaya Kapoulou, était lieu de pèlerinage 
durant l’Octave du 15 août pour les Chrétiens orthodoxes de Kirkindjé. •

Rinaldo Marmara
Doctor Europaeus                            
           (à suivre)

Kryphi Panaya Archives des Lazaristes Paris 
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ŒCUMENISME ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX

FRATELLI TUTTI : LA PAIX, «LA VALEUR SUPRÊME À RÉALISER»,
PAR LE RABBIN SKORKA

«Un appel désespéré à l’humanité entière en des temps diffi ciles»

Le rabbin Skorka présente une nouvelle édition de la Torah (fév. 2017) © L'Osservatore Romano

«La paix doit être enseignée dans toutes les écoles du monde comme la valeur suprême à réaliser, affi rme le rabbin 
argentin Abraham Skorka, ami du pape François, dans L’Osservatore Romano en italien du 20 mai 2021. Partout, 
elle doit être le principe central de l’éducation.»

Abraham Skorka partage ses impressions sur la rencontre organisée par l’Observatoire permanent du Saint-Siège 
auprès des Nations Unies le 15 avril, à Genève. Des représentants d’institutions internationales et religieuses, ainsi 
que des représentants du Vatican étaient réunis afi n d’étudier les implications de Fratelli tutti, la dernière encyclique 
du pape François. Selon le rabbin, les participants «l’ont considérée comme un document extraordinaire, un appel 
désespéré à l’humanité entière en des temps diffi ciles, aggravés par une pandémie dévastatrice».

«Le thème central» de l’encyclique, explique Abraham Skorka, est «la nécessité de prendre soin du monde et d’ins-
pirer ses habitants à s’aimer les uns les autres».

«L’encyclique, poursuit-il, examine ces exigences fondamentales dans le contexte de la pandémie mondiale, ainsi 
que les explosions de violence qui dressent les personnes les unes contre les autres dans différents lieux.» Le rabbin 
évoque «un nouveau confl it au Moyen-Orient, où bombes et missiles étouffent les paroles de paix et de réconcili-
ation».
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La réalité actuelle, selon le rabbin, «rappelle la situation décrite dans le récit biblique de la tour de Babel» lorsque 
«Dieu a imposé aux bâtisseurs de la tour la confusion des langues» et «ils ont tous découvert que personne ne        
parvenait pas à comprendre la langue des autres».

«Aujourd’hui, la force létale de la technologie des armes étouffe les paroles capables d’essayer de résoudre les 
conflits et d’apporter la compréhension, affirme Abraham Skorka. Quand les missiles et les bombes deviennent le 
langage de la communication, l’unique résultat consiste en davantage de haine, davantage de division, davantage 
de mort.»

Aux temps bibliques, explique le rabbin, Jérusalem «vécut parfois des moments de violence extrême». Mais la 
vision du prophète Zacharie, dit-il, «offre une perspective divine» : «Jérusalem s’appellera : “Ville de la loyauté“, 
et la montagne du Seigneur de l’univers : “Montagne sainte“ […]. Les vieux et les vieilles reviendront s’asseoir sur 
les places de Jérusalem, le bâton à la main, à cause de leur grand âge; les places de la ville seront pleines de petits 
garçons et de petites filles qui viendront y jouer».

Le rabbin souligne que «cette prophétie se concrétisera lorsque ses paroles et les paroles de Fratelli tutti, avec 
toutes les aspirations à la paix et à la justice, cesseront d’être de simples lettres écrites et deviendront des paroles             
enchâssées dans nos cœurs».

Avec une traduction d’Hélène Ginabat
Marina Droujinina
in Zenit 20/05/2021

_______________________________
   

LA FRATERNITÉ ENTRE CATHOLIQUES ET PENTECÔTISTES :
«NOUS LAVER LES PIEDS LES UNS AUX AUTRES»

«Nous laver les pieds les uns aux autres» : c’est l’invitation évangélique du pape François, le samedi 15 mai 2021, 
dans un message vidéo à l’occasion d’un rassemblement organisé en ligne par le Conseil charismatique italien, 
réunissant catholiques et pentecôtistes, sur le thème: «La fraternité dans le Christ».

Ce dialogue fraternel annuel tient son origine d’une rencontre de 1992 à Bari, dans le sud-est de l’Italie, sur l’A- 
driatique.

Pour le pape, les différences «ne nous empêchent pas de travailler ensemble, de marcher ensemble, de nous laver 
les pieds les uns aux autres: souvenons-nous de Bari».
Il a invité catholiques et évangéliques pentecôtistes à «servir ensemble» afin de témoigner de la force de leur foi 
chrétienne.

Il a rappelé la mission confiée par le Christ à ses disciples: «Jésus nous envoie annoncer qu’il est avec nous, qu’il 
est devant le Père, qu’il nous accompagne.»

Le pape les a assurés de sa prière: «Je m’unis à vous et je participe spirituellement à cette rencontre, à ce rassem- 
blement. Je prie avec vous, je prie pour vous et je vous demande de prier pour moi. Frères et sœurs, merci beaucoup 
de faire cela, ce signe de fraternité. Merci.»

Le pape a été engagé personnellement dans le dialogue avec les pentecôtistes dès son épiscopat à Buenos Aires 
(1992-2013): il recommande de ne pas considérer la «concurrence» entre les disciples du Christ, mais de recon-
naître «les fruits spirituels» de leurs relations amicales et fraternelles et de la prière en commun, souligne Radio 
Vatican. •

Anita Bourdin
in Zenit 15/05/021
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PRENDRE SAINT JOSEPH COMME GUIDE SPIRITUEL

FOI ET TÉMOIGNAGE

«Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph et je me                                  
recommandai instamment à lui. J’ai vu bien clairement que c’est lui, mon 
père et mon protecteur qui m’a guérie de cette infi rmité, comme il m’a tirée 
également de dangers très grands où il s’agissait de mon honneur et du     
salut de mon âme. Son assistance m’a procuré plus de bien que je ne savais 
lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé, 
jusqu’à ce jour, qu’il ne me l’ait accordé. C’est une chose merveilleuse que 
les  grâces insignes dont Dieu m’a favorisée, et les dangers tant du corps 
que de l’âme dont il m’a délivrée par la médiation de ce bienheureux Saint.                                            

Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres Saints pour nous secourir 
dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expé-
rience, étend son pouvoir à tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous              
faire comprendre que, s’il a été soumis sur la terre à celui qu’il appelait son 
père, parce que c’était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défère 
également au Ciel, à toutes ses suppliques. Et c’est ce qu’ont vu comme 
moi par expérience, d’autres personnes auxquelles j’avais conseillé de se 
recommander à cet incomparable protecteur. A l’heure actuelle, elles sont 
nombreuses les âmes qui l’honorent et constatent de nouveau la vérité de 
ce que j’avance.

Il m’a toujours exaucée au-delà de mes prières et de mes espérances... Je faisais célébrer sa fête avec toute la 
solennité dont j’étais capable... Je voudrais porter tout le monde à la dévotion envers ce glorieux Saint tant j’ai 
d’expérience de son crédit auprès de Dieu. Je n’ai jamais vu personne lui être vraiment dévoué et l’honorer d’un 
culte spécial sans avancer dans la vertu, car il favorise singulièrement les progrès spirituels des âmes qui se re-
commandent à lui. Depuis plusieurs années, ce me semble, je lui demande une grâce le jour de sa fête, et je l’ai 
toujours obtenue. Lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de mon 
âme...»                                                                                                                             

«Les âmes d’oraison, en particulier, lui doivent un culte tout fi lial. Je ne sais d’ailleurs comment on pourrait 
penser à la Reine des Anges et à toutes les souffrances qu’elle a endurées en compagnie de l’Enfant Jésus, sans 
remercier Saint Joseph de les avoir si bien aidés alors, l’un et l’autre. Que celui qui n’a pas de maître pour lui 
enseigner l’oraison prenne ce glorieux Saint pour guide, et il ne risquera pas de s’égarer.... Il m’a bien montré ce 
qu’il est, puisque, grâce à lui, j’ai pu enfi n me lever, marcher et être délivrée de ma paralysie. »                                                                                       

«Un jour, après la communion, le Sauveur me commanda de travailler de toutes mes forces à l’établissement de 
ce monastère. Il donnait la plus complète assurance que cet établissement se ferait et que lui-même y serait fi dè-
lement servi. Il voulait qu’il fut dédié à Saint Joseph: ce Saint nous protégerait à l’une des portes, Notre-Dame, à 
l’autre, et lui-même, le Christ, se tiendrait au milieu de nous. »                                                                                                                                 
«Un jour, me trouvant dans la nécessité, ne sachant que devenir, ni comment payer quelques ouvriers, Saint Jo-
seph, mon véritable Père et soutien, m’apparut. Il me fi t comprendre que l’argent ne me manquerait pas et que je 
devais passer le marché avec les ouvriers... Je lui obéis sans avoir le moindre denier, et le Seigneur pourvut à tout 
d’une manière qui parut digne d’admiration.»                                                                               

«Ainsi se trouva érigé notre monastère de notre très glorieux Père Saint Joseph, en l’année 1562... Profonde était 
ma consolation d’avoir accompli ce que le Seigneur m’avait tant recommandé, et d’avoir élevé dans cette localité 
une église de plus, érigée sous le vocable de mon glorieux Père Saint Joseph qui n’y en avait point encore. » •

Sainte Thérèse d’Avila – «Vie écrite par elle-même » - Éditions du Seuil
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PERSONNES, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS

ON LES FÊTE LE 26 JUILLET

Joachim et Anne sont les parents de Marie, Mère de Jésus. Aussi sont-ils les grands-parents de Jésus-Christ. Bien 
qu’ils ne soient pas mentionnés dans le Nouveau Testament, les écrits postérieurs racontent leur histoire. Le 26 
Juillet, l’Église catholique célèbre la fête des saints Joachim et Anne, saints patrons des grands-parents.

Selon la tradition préservée par les écrits apocryphes chrétiens des premiers 
siècles (en particulier dans le Proto -Évangile de Saint-Jacques), Joachim 
était prêtre dans le Temple et sa femme Anne était stérile. Dans son déses- 
poir, il s’en est allé au le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Finalement, 
Dieu a entendu la prière du couple vertueux. C’est alors que saint Anne a 
conçu et a porté une fi lle prénommée Marie. Selon la coutume de l’époque, 
quand l’enfant eut trois ans, ses parents l’amenèrent au Temple où elle resta 
jusqu’à l’âge de 12 ans.

Le caractère fort de Marie dans la prise de décisions, sa pratique continue 
de la prière, sa dévotion aux lois de sa foi, sa résilience dans les moments de 
crise, et sa dévotion à ses proches, tout indique une famille soudée et aiman-
te qui attend avec impatience la prochaine génération tout en conservant le 
meilleur du passé. Joachim et Anne représentent toute cette série silencieuse 
de générations qui accomplissent fi dèlement leurs devoirs et pratiquent leur 
foi.

C’est la “fête des grands-parents”. Il rappelle aux grands-parents la responsabilité qu’ils ont d’établir un univers 
pour les générations à venir: ils doivent faire vivre les traditions et les offrir comme une promesse aux petits en-
fants. Mais la fête porte également un message pour la jeune génération. Cela rappelle aux jeunes que l’ouverture 
d’esprit de leurs grands-parents, l’amplitude de leur expérience et leur appréciation des rythmes profonds de la vie 
font partie d’une sagesse qui ne doit pas être prise à la légère ou ignorée.

On peut trouver les tombes de Joachim et Anne […] au pied du mont des Oliviers à Jérusalem.

D’après le site du Patriarcat latin de Jérusalem

PRIÈRE A SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM

«Sainte Anne et saint Joachim, au jour de votre fête, nous venons vers vous pleins d’espoir et pleins de soucis pour 
nos enfants. Nous sommes, fi ls de Marie, vos petits enfants et ils sont nos enfants; pour eux nous vous prions.
Apprenez-nous à les éduquer dans la foi et à les aimer sans égoïsme. Ce sont nos enfants et ils nous échappent; sans 
démissionner, nous vous les confi ons. Gardez l’unité de notre foyer; elle sera notre force et leur force. [...]
Purifi ez notre affection. Sainte Anne et saint Joachim, gardez-nous et gardez-les; gardez les foyers qui nous entou-
rent, que tous soient respectueux du Saint-Esprit à l’œuvre en chacun d’eux. Amen.» •

Anonyme
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«Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur de frais pâturages, Il me fait reposer

il me conduit près d’une eau paisible»
 Psaume 23 : 1-2
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