
 

 
 

 

Izmir, le 15 septembre 2021 

Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs 

Prot. N. 816 

S. E. R.  Évêque Élu, 

Mgr Massimiliano PALINURO 

Très Révérende Excellence, 

Nous avons appris avec joie et gratitude la nouvelle de votre nomination comme Vicaire Apostolique 

d'Istanbul par le Saint-Père, le Pape François. 

C'est avec une cordialité vive et fraternelle que je vous souhaite la bienvenue au Collège épiscopal de 

la Sainte Église, ainsi que parmi les évêques de Turquie. Au nom des prêtres, des religieux, des 

religieuses et consacrés, ainsi que de tout le Peuple saint de Dieu qui habite cette terre, je vous 

souhaite bonne chance dans le ministère que vous êtes sur le point de commencer. 

Une nouvelle voie s'ouvre pour vous qui n'est pas encore entièrement connue. C'est pourtant du 

chemin tracé devant vous par le Seigneur qui vous appelle à le suivre sur les routes du monde, 

jusqu’à la recherche de la vraie nourriture pour rassasier le troupeau qui vous est confié.  Comme le 

prophète Isaïe, vous aussi vous avez goûté cette nourriture dans sa douceur, mais nous sommes tous 

conscients que parfois elle peut devenir amère lorsqu'il s'agit de l'incarner dans la vie quotidienne 

(cf. Ez 3, 1-11). 

C'est la Parole de Dieu, cette nourriture qui vous a déjà nourri tout au long de votre vie et ce sera 

encore votre force et votre lumière pour guider le Peuple de Dieu qui vous est confié dans la joie de 

l'Evangile. 

Au nom de la Conférence Épiscopale de Turquie, je souhaite que le Seigneur Jésus-Christ, rempli de 

sa grâce, vous envahisse de son Esprit et vous aide à être toujours un berger courageux selon son 

Cœur. 

Que l'intercession de la bien-aimée Mère des Douleurs vous encourage et vous aide. 

Votre Excellence, je profite de cette circonstance pour vous adresser mes sentiments les plus 

respectueux. 

Votre révérend le plus dévoué. 

+ Martin Kmetec 

 Archevêque d’Izmir 

 


