
 

 

 

İzmir, le 13 septembre 2021 

Mémoire de saint Jean Chrysostome 

Prot. n. 070/2021 

 

Très révérendes Excellences, 

Révérends frères prêtres et diacres, 

Chers religieux et religieuses, hommes et femmes consacrés, 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 

 

 

Comme chaque année, nous nous préparons à célébrer la fête de Theotokos, un 

titre qui a été dogmatiquement reconnu à la Vierge Marie par le Concile d'Éphèse il y 

a 1590 ans, 11 Octobre 431. 

Cette année, nous nous rassemblerons en prière le 10 octobre, d'abord au 

Sanctuaire de Vierge Marie où à 16h00 aura lieu la récitation du Saint Rosaire, puis 

aux ruines de l'ancienne Basilique du Concile où aura lieu la Concélébration 

solennelle Eucharistique à 18h00.Votre présence à ces moments importants de prière 

et de communion ecclésial serait une cause de grande joie. 

Faire miennes les paroles que saint Jean-Paul II a prononcées en ce lieu même 

important pour tout le Peuple de Dieu, je vous invite cordialement à partager : « La 

jubilation, avec laquelle la population d'Ephèse accueillait1, dans ce lointain 431, les 

Pères qui sortaient de la salle de Concile où la vraie foi de l'Église avait été réaffirmée” 

et qui  “se répandit rapidement dans partout dans le monde chrétien et n'a cessé de 

résonner dans les générations suivantes,  qui, au cours des siècles, ont continué à se 

tourner avec un enthousiasme confiant vers Marie, comme Celle qui a donné la vie au 

Fils de Dieu »2 

 Rassemblés devant le Seigneur au nom de sa sainte Mère, nous lui confierons les 

joies, les croix et les espérances de toute la communauté ecclésiale de Turquie et du 

monde entier. 

                                                           
1 Jean-Paul II, Homélie, Ephèse, 30 novembre 1979 
 
2 İbidem 



 

 

Avec un cœur reconnaissant, je vous salue fraternellement, invoquant toutes les 

bénédictions sur tous depuis Ciel. 

Archevêque d'Izmir 

+ Martin Kmetec 

 


