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Agents pastoraux et croyants séculiers du  

Vicariat Apostolique d'Istanbul, 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

En obéissance à la volonté de Dieu, exprimée par le Saint-Père le Pape François, je viens à 
vous au nom du Seigneur comme votre évêque. Je ne peux pas vous cacher mes craintes en 
acceptant cette obéissance. Le cœur en larmes, je quitte ma bien-aimée Église d'Ariano 
Irpino - Lacédonie, qui m'a engendré la foi, et la communauté paroissiale de Trabzon dans 
le Vicariat apostolique d'Anatolie, une communauté que j'ai essayé de servir ces dernières 
années avec un dévouement plein d’amour.  De plus, je me sens écrasé par le poids d'une 
mission qui dépasse de loin mes forces. Ainsi, le mystère des choix du Seigneur se 
renouvelle dans ma vie : « Dieu a choisi ce qui dans le monde est ignoble et méprisé et ce 
qui n'est rien » (1 Co 1, 28). 

Veuillez m'accueillir avec bienveillance et désormais, je vous demande de m'aider à me 
mettre en phase avec une réalité ecclésiale et sociale très complexe que je crois ne pas assez 
connaître. 

Je comprends bien la vocation spécifique de l'Église catholique d'Istanbul : nous sommes 
appelés à être comme un pont entre l'Occident et l'Orient, entre l'Église latine et les Églises 
orientales, entre le christianisme et l'islam. Je voudrais marcher à vos côtés car, ensemble, 
nous nous engageons à briser les murs des inimitiés séculaires et à éliminer la méfiance 
mutuelle et les préjugés ataviques. En harmonie avec l'Église universelle, je suis conscient 
que seule "une Église synodale - c'est-à-dire dans laquelle nous cheminons ensemble - est 
une Église "sortante", une Église qui évangélise, "aux portes ouvertes"" (Document 
préparatoire du XVI Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, n.15). 

Avec respect et humilité, je m'engage dans un chemin déjà tracé par mes vénérables 
prédécesseurs. Tout d'abord, je bénis la mémoire de S.E. Mgr Ruben Tierrablanca : son zèle 
apostolique et ses initiatives intelligentes seront le point de départ pour reprendre un 
chemin ecclésial interrompu par son départ prématuré. Avec des sentiments de grand 
respect, je salue le Vicaire Apostolique Émérite S. Exc. Mgr Louis Pelâtre pour son long et 
généreux service épiscopal. Je lui demande désormais le soutien de la prière et des conseils. 
Je remercie ensuite avec une affection particulière S.E. Mgr Lorenzo Piretto, Archevêque 
émérite de Smyrne, qui, en ces mois difficiles, a guidé le Vicariat avec sagesse et douceur, 
avec l'aide précieuse de l’assidu Vicaire Délégué, le Très Révérend Père Pawel Szymala. 

Chers amis, ayant l'Evangile pour seul programme, je viens à vous pour vous aider à 
proclamer la joie du Seigneur ressuscité et à témoigner de l'amour miséricordieux du Père 
envers les pauvres et les affligés. Nous continuerons courageusement d'être une Église 



martyre dans la diaspora qui se soucie d'une manière particulière des nécessiteux, des 
souffrants et des réfugiés. En nous aimant d'une affection fraternelle et en rivalisant d'estime 
(cf. Rm 12, 10), nous essaierons de donner un témoignage crédible de l'Evangile. Je suis sûr 
qu'en marchant ensemble et en valorisant les charismes de chacun, notre Vicariat 
Apostolique continuera d'être une semence féconde, semée par le Divin Semeur dans le 
sillon de la terre bien-aimée de la Turquie afin que le Royaume de Dieu puisse y germer. 
Que le Seigneur soit heureux pour chacun de nous, se réjouissant de notre engagement 
apostolique et n'ayant jamais à rougir de ses disciples. 

Que Notre Dame d'Ephèse nous accompagne de son amour maternel dans ce pèlerinage de 
la foi et que l'intercession de nos Patrons Saint André Apôtre, Saint Jean Chrysostome et 
Saint Jean XXIII nous soutiennent. 

Ariano Irpino, le 14 septembre 2021 

Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix 

† Massimiliano Palinuro 

Vicaire apostolique élu 

 


