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“Préparez le chemin
du Seigneur,
aplanissez sa route”.
(Luc 3, 4)
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Viens, Seigneur Jésus
Dieu inattendu qui fait du neuf,
tu passes en secret dans nos vies.
Nous croyons que tu es là aujourd’hui
dans ce temps d’attente et de désir.
Redresse-nous en chemin pour ta joie.
Relève nos têtes dans la nuit de la foi.
Viens, Seigneur Jésus !
Dieu inespéré qui naît sans cesse,
tu habites nos questions et nos cris.
Nous voulons hâter aujourd’hui ton retour.
Révèle-toi dans nos histoires saintes.
Ouvre-nous l’Évangile maintenant.
Nous méditerons ta Parole avec Marie.
Viens, Seigneur Jésus !
Dieu attentif à nos passages,
tu surgis nouveau comme l’aurore.
Éclaire nos veilles et nos engagements.
Allume en nous le feu de ton Esprit,
et nous rendrons compte de notre espérance.
Rappelle-toi que nous t’appelons aujourd’hui.
Viens, Seigneur Jésus !
Jacques Gauthier
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EDITORIAL
AVENT - LE TEMPS DE L’ATTENTE

Où est l’impulsion première de l’histoire Sacrée, qui
se réalise avec le Christ dans l’histoire profane ? Où
est l’évènement, qui provoque le déroulement de
cette histoire sacrée ? C’est la Parole de Dieu, adressée à Jean Baptiste qui, dans le désert, cherche Dieu,
seulement Dieu. Il ne le cherche pas dans le Temple.
C’est dans le désert qu’il se soumet au service de la
Parole à laquelle il ne peut pas se soustraire.
La Parole de Dieu est l’évènement, qui fait irruption dans la vie réelle des hommes : c’est pourquoi
Jean prêche le changement des cœurs. “Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez sa route” (Is 40, 3;
Luc 3, 4). La foule venait chez lui en exprimant cette
inquiétude, ce désir de Dieu, qui vit toujours au fond
du cœur de chaque être humain. Nous sommes imparfaits, et ce qui peut être redressé en nous a besoin de la conversion et de la rédemption. Comme
le peuple d’Israël au temps de Jean Baptiste, nous
aussi nous sommes appelés à faire de ce temps de
notre fragilité humaine un temps ouvert à l’action de
Dieu dans notre Vie.

comme elle est Mère de nous tous. Nous tous lui
souhaitons qu’elle prie pour lui sans cesse, qu’elle le
protège, et lui illumine le chemin à la tête de l’Église.
Le troupeau qu’il a aimé dans cette terre de la Turquie partout où il a servi l’Église l’aime beaucoup,
et c’est cette assurance qui lui donne du courage au
moment de commencer à servir l’Église qui lui est
confiée.. Le Seigneur est fidèle, Il lui sera propice
pour toujours.

L’année civile s’écoule, mais nous avons déjà commencé la nouvelle année liturgique. Chaque célébration liturgique nous libère de la fugacité du temps,
et nous rend présents à l’éternité, qui ne passera pas.
L’avent liturgique nous revient chaque année pour
nous rappeler inlassablement cette densité du temps,
qui est déjà venu avec le temps de Jésus. De nouveau
nous sommes invités à attendre Jésus, à le désirer
intensément, à provoquer son apparition. Non pas
qu’il ait disparu de notre horizon, mais parce qu’il
est toujours là, et que nous risquons de valoriser le
temps et d’oublier sa présence.

Comme Jean le Baptiste qui lui aussi a été appelé
à apprendre à son peuple à croire en l’invisible, il
devra apprendre à son peuple à espérer et à attendre
le Royaume promis. Que le Seigneur soit sa force,
que la joie qui vient du Seigneur soit toujours sur
ses lèvres.

Dans cette attente de Noël s’insère, pour l’Église
en Turquie, l’attente du nouvel évêque, Vicaire
apostolique d’Istanbul, de S. E. Mgr Massimiliano
Palinuro, qui sera ordonné la veille de la fête de
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle
sera sa Mère, parce qu’elle est Mère de l’Église,

Martin Kmetec
Archevêque métropolitain d’İzmir
+
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VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

UNE ÉGLISE PARTICIPATIVE

La synodalité est une manière ecclésiale d’être enracinée dans l’ecclésiologie du Peuple de Dieu décrite
dans Lumen Gentium, chapitre 2. Selon le cardinal
Leo Joseph Suenens, c’est la clé pour interpréter
l’ecclésiologie du Concile Vatican II. La réflexion
du pape François sur la synodalité a renouvelé les
efforts pour approfondir la vision de Vatican II. Une
vision synodale nous met au défi de transformer les
pratiques cléricales dans lesquelles un individu ou
un groupe dans l’ Église prend des décisions exclusivement comme s’il était au-dessus et au-delà du
Peuple de Dieu.

la phase diocésaine qui exhorte les évêques à tendre
la main au plus grand nombre de catholiques du diocèse : clergé, religieux, consacrés, fidèles laïques.
des hommes et des femmes, jeunes et vieux, de
toute race, origine nationale et ethnique. Autrement
dit, tous sont appelés à participer activement à la synodalité de l’Église en s’écoutant les uns les autres.
La deuxième est la phase continentale qui donnera
vie à deux documents de travail différents et enfin
une phase conclusive au niveau de l’Église universelle (Secrétariat général du Synode des évêques,
«Note sur le XVIe Synode ordinaire», 21 mai 2021).

La synodalité est une invitation à favoriser les processus de conversion en nous écoutant les uns les
autres et la société en général tout en lisant ensemble
les signes des temps. Le pape François écrit : «C’est
précisément ce chemin de synodalité que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. Ce que le
Seigneur nous demande est déjà en quelque sorte
présent dans le mot même «synode». «Voyager ensemble» – laïcs, pasteurs et évêque de Rome. Cependant, c’est un concept facile à mettre en mots, mais
difficile à mettre en pratique (17 octobre 2015).» Le
24 avril 2021, le Pape François a annoncé la convocation du Seizième Synode ordinaire, prévu pour
2023 avec le thème «Pour une Église synodale :
communion, participation et mission.» Le chemin
vers la célébration du Synode comprend trois phases,
entre octobre 2021 et octobre 2023. La première est

Ainsi, l’Église envisage le Synode 2023 comme un
synode qui va bien au-delà d’un simple rassemblement d’évêques, mais inclura et embrassera l’ensemble du Peuple de Dieu. C’est ainsi que le cardinal Greich avertit que ce Synode concerne l’Église
en tant que Peuple de Dieu, Peuple qui, en vertu de
son baptême, partage la responsabilité de la vie de
l’Église. On espère qu’en cheminant et en réfléchissant ensemble, les processus aideront tous les fidèles
à vivre en communion, à participer et ainsi à s’offrir
librement pour la mission de Jésus.
LE SAINT-ESPRIT : UNITÉ, INTÉGRALITÉ
ET MISSION DE L’ÉGLISE
La Pentecôte a été un événement extraordinaire dans
l’histoire de l’humanité. La puissance du Saint-Esprit a transformé la vie des apôtres qui ont parta4
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gé avec courage et passion la vérité de la puissance
rédemptrice de la mort et de la résurrection de Jésus avec le peuple. La Pentecôte, la naissance de
l’Église, a été marquée par l’unité, l’intégralité et
la mission. Des personnes de différentes ethnies et
langues qui étaient en profonde communion avec les
apôtres sont reparties avec vigueur et engagement
pour participer à la mission de Jésus. Le Saint-Esprit
a donné à l’Église primitive le pouvoir de vivre une
de cœur, de pensée et d’esprit.

au service de la mission du Christ. Empêcher tout
fidèle de participer activement à l’Église entrave la
mission du Christ. Ainsi, la synodalité ne peut s’exprimer concrètement que dans la participation active de tous les baptisés à la vie et à la mission de
l’Église. Pour cela, nous avons besoin de contenus,
de moyens et de structures qui facilitent le dialogue
et l’interaction avec le Peuple de Dieu, notamment
entre prêtres et laïcs. Le pape François souligne qu’il
existe parfois une forme d’«élitisme» parmi le clergé qui l’ éloigne des laïcs et qui en fait le «seigneur
de la maison» et non un berger.

LE SAINT-ESPRIT : LE RENOUVELLEMENT
DE L’ÉGLISE
Alors que l’Église universelle s’engageait dans le
cheminement synodal, le Pape François a invoqué
l’Esprit Saint sur le Peuple de Dieu afin que tous
puissent avancer ensemble en solidarité avec les
luttes et les aspirations de l’humanité. Le Pape
a souligné : «En tant qu’unique Peuple de Dieu,
cheminons donc ensemble, pour faire l’expérience
d’une Église qui reçoit et vit ce don de l’unité, et est
ouverte à la voix de l’Esprit.» Le pape François a
ajouté : «Sans l’Esprit, il n’y a pas de synode.» Par
conséquent, la synodalité signifie marcher ensemble
et s’écouter les uns les autres mais surtout l’Esprit
Saint.

LE CLÉRICALISME
Une mentalité cléricale imprègne de nombreuses
structures ecclésiales et pratiques pastorales. Cela
s’applique à la fois aux ministres ecclésiaux ordonnés et laïques qui agissent souvent comme s’ils
étaient au-delà du reste du peuple de Dieu ou en tant
qu’agents corporatifs. Les mots vocation et appel
ne se limitent pas aux seuls prêtres et religieux - le
discernement vocationnel est un appel à servir dans
la mission du Christ, valorisant les contributions
uniques des hommes et des femmes laïques, y compris les frères et sœurs religieux, «personne ne doit
être mis de côté.» C’est le moyen d’éviter le cléricalisme qui, à l’heure actuelle, exclut beaucoup de gens
du processus décisionnel. L’expérience commune de
«cheminer ensemble» en tant qu’Église synodale est
présentée comme un remède au cléricalisme. Ainsi,
une perspective synodale remet en cause la culture
du cléricalisme et propose une culture du dialogue
et du consensus.

LES DONS DU SAINT-ESPRIT POUR LE
SERVICE

LE LEADERSHIP : ÉGLISE PARTICIPATIVE
Être une Église participative requiert un nouveau
style de leadership qui encourage et fait confiance
aux gens, qui les motive et leur permet de se sentir un avec l’Église. Le leadership qui émerge des
structures cléricales est fortement centralisé. Un
style de leadership dictatorial est le signe d’un leadership faible. Il se cache généralement derrière des
structures, des titres, des couvertures légales et des
externalismes au lieu d’être guidé par la vision du
Royaume de Dieu qui s’appuie sur la force intérieure, les valeurs profondes et les nobles principes
du don de soi. Le style de leadership évangélique est
crucial et doit suivre celui de Jésus qui n’a jamais
imposé aux gens mais leur a plutôt fait confiance et
leur a permis de découvrir par eux-mêmes le chemin
de l’Évangile, si bien illustré «sur le chemin d’Emmaüs» (Luc 24 :13- 32).

Photo : Réseau mondial de prière du Pape
Afin d’approfondir cette caractéristique essentielle
de l’Église, le prochain synode commence par l’implication de tous les fidèles dans les Églises locales
à travers le monde, où laïcs, religieux et clergé se
reconnaissent et s’acceptent comme frères et sœurs.
Une Église vraiment participative qui admet que les
dons de l’Esprit Saint sont donnés à tous les fidèles
- laïcs, religieux et clercs - qui sont reconnus et actifs, afin que l’Église soit animée et sa mission réalisée. Cela signifie que les dons de l’Esprit accordés
à chaque baptisé sans aucune exception doivent être
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Ainsi, le renouveau déclenché par le Pape François
invite à une Église synodale où tous se sentent chez
eux et participent joyeusement à tous les aspects
de l’Église. Il ne restreint personne du processus
de prise de décision; en fait, il affirme et renforce
le leadership, exigeant que les décisions émergent
d’une consultation sincère. Les décisions prises
doivent découler des besoins ressentis par le peuple.
puisque tout exercice d’autorité dans l’ Église doit
être au service du peuple de Dieu. La synodalité responsabilise les laïcs à la lumière de leur baptême,
reconnaissant le besoin de représentation dans les
différentes structures et processus de discernement
ecclésial. Plus qu’une représentation numérique, il
s’agit d’inclure la diversité des cultures, des charismes, des dons et des ministères.

catifs. Les fidèles doivent être engagés dans tout ce
qui défie l’église aujourd’hui, les problèmes de pauvreté massive, les soins de santé, la vie de famille,
l’autonomie des femmes et le bien-être écologique
et social des personnes.

POUR DEVENIR UNE ÉGLISE PLUS
PARTICIPATIVE
Le pape François souhaite que l’Église devienne
plus synodale à tous les niveaux. Le but de la synodalité est «d’aller vers une Église participative et
coresponsable capable de valoriser la richesse de la
variété qui la compose». La synodalité caractérise
à la fois la vie et la mission de l’Église Peuple de
Dieu formée de jeunes et de vieux, d’hommes et
de femmes de toutes cultures formant ensemble le
Corps du Christ.

LAFORMATIONAL’ÉGLISE PARTICIPATIVE
La formation doit être la priorité de l’Église pour
avancer vers la vision d’une Église participative;
une Église du peuple, c’est la clé qui ouvre la voie
à la croissance et à la transformation. Le fondement
théologique d’une Église participative est qu’étant
centrés sur le Christ, tous les fidèles deviennent une
communauté qui réalise la mission commune du
Royaume de Dieu. Il doit y avoir des centres communs de théologie et de spiritualité pour les laïcs,
les religieux et les religieuses et le clergé pour une
formation participative qui devienne le style de vie
des chrétiens qui souhaitent vivre une vie engagée
pour la mission évangélique de l’Église. C’est l’expérience de marcher, de discerner et de travailler
ensemble en équipe, de partager en profondeur, de
s’encourager et de participer à la croissance humaine
et spirituelle de chacun. Une telle formation vise à
mettre en œuvre la vision de la nouvelle manière
d’être Église, en veillant d’une part à la formation
des prêtres tandis que la formation est aussi à assurer
du côté des laïcs afin qu’ils exercent leur responsabilité de mission dans l’Église. C’est un processus de
réalisation de la vision d’une Église participative en
assurant la participation de tout le peuple de Dieu. Il
s’agit bien de former laïcs et prêtres à la «synodalité», c’est-à-dire les former au leadership, leur permettant de cheminer ensemble, tout en s’écoutant
pour s’engager dans le processus de discernement.
Ce sera un témoignage nouveau et d’aujourd’hui.

La qualité d’une Église participative dépend dans
une large mesure de la compréhension de l’Église en
fonction d’autorité – qui contrôle souvent plutôt que
d’accompagner les autres dans le processus de croissance. Le document préparatoire estime que la synodalité conduira à une compréhension de «l’autorité
en termes de service». Espérons que les procédures
du synode aideront les pasteurs à accroître leurs efforts de collaboration à tous les niveaux de l’Église
et, à la lumière de la foi et de l’impulsion de l’Esprit
Saint, à accompagner les processus de discernement
communautaire.
Le document synodal appelle spécifiquement à l’inclusion des jeunes dans des postes de «coresponsabilité» à tous les niveaux de l’Église, y compris dans
les diocèses, au niveau des conférences épiscopales
et de l’Église universelle. L’actualisation d’une
«Église participative et coresponsable» dépendra de
la manière dont les fidèles sont intégrés à la vie et à
la fonction de l’Église. Cela signifie la garantie de
conseils pastoraux diocésains, de conseils paroissiaux, de comités liturgiques, catéchétiques et édu-

Fr. Pascal Robert OFM
Traduction de l’anglais par la rédaction
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE

RENCONTRE DE L’UNION DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES
Les 29 et 30 octobre derniers, l’URT a tenu son
Assemblée Générale à Istanbul.

OFMConv, archevêque d’İzmir et Président de la
Conférence épiscopale de Turquie, sur le thème :
«Les défis pour l’Église de Turquie aujourd’hui, du
point de vue de la fraternité.» *

Durant la première journée, nous avons relu notre
vie ecclésiale en Turquie sur le thème de la fraternité au miroir de l’expérience de l’Église d’Algérie.

* [ndlr pour les lecteurs de «Présence» : Mgr
Kmetec a présenté un extrait de sa conférence dans
l’éditorial de la revue de Novembre]

Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons
bénéficié de l’aide de Mgr Jean-Paul VESCO,
OP, évêque d’Oran, qui est intervenu à partir de sa
lettre pastorale «Construire la fraternité» (2021)
que nous avons trouvé inspirante pour notre Église
en Turquie.

Après avoir mentionné que le premier défi était celui de l’espérance, il a énoncé quelques défis bien
concrets pour construire une Église de communion, puis a parlé des difficultés liées à la situation
juridique des Églises en Turquie.

La seconde journée, le samedi, a commencé
avec une intervention de Mgr Martin KMETEC,

Après cela, nous avons relu les trois années du dernier comité et écouté quelques propositions pour
le prochain comité qui ont été discutées par les supérieurs l’après-midi, avant l’élection du nouveau
comité pour les trois années qui viennent. Le nouveau comité (2021 – 2024) est composé des personnes suivantes :
Président : P. Jean-Marc BALHAN, SJ
Vice-Président : P. Luca REFATTI, OP
Première Conseillère : Sr Maria Gracia
CAMILLERI, Petite Sœur des Pauvres
Deuxième Conseiller : P. Vartan KAZANCIYAN,
Istituto del Clero Patriarcale di Bzommar
Trésorière : Gerda WILLIAM, Werk der Frohbotschaft Batschuns
Le thème de la fraternité s’approfondit dans le
monde et en Turquie avec le chemin synodal. Il est
en train de commencer en Turquie. L’URT aussi
s’y engage.
Le comité de l’URT

Photos : Alfonso Zamuner
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De tous les gestes symboliques et les discours
du pape François sur le thème de la fraternité, je
voudrais simplement ici dégager trois traits : pour
François, la fraternité est un chemin, une urgence, et elle demande de l’audace. […]
La fraternité est un chemin
Ce chemin de fraternité ne répond pas à une stratégie préétablie, savamment calculée. Il est le fruit
de rencontres. Il rejoint en cela notre expérience à
chacun et en Église. Notre Église ne peut se dire
Église de la rencontre que parce qu’elle est d’abord
l’Église des rencontres. Dès lors que la fraternité
est un chemin, elle n’a pas de terme. Nous savons
d’expérience que rien n’est jamais définitivement
acquis, mais cela ne veut pas dire que du chemin
n’a pas été mystérieusement parcouru.
Après l’incroyable moment de fraternité lors de
la célébration de la béatification, nous aurions pu
penser que plus rien ne serait pareil, qu’il y aurait
un avant et en après dans nos relations personnelles
et institutionnelles. Il n’en a pas été totalement ainsi, la vie a repris son cours... Pas de géant ou pas de
fourmi ? Peu importe, tout dépend de quel point de
vue on se place. [...]

QUELQUES EXTRAITS DE LA LETTRE
PASTORALE DE MGR VESCO
Le 4 février 2019, en suivant à la télévision la rencontre d’Abou Dhabi entre le Pape François et le
Grand Imam d’Al-Azhar, je retrouve sur le visage
de ces deux hommes la même lumière que celle
qui illuminait les visages de tous les participants,
chrétiens et musulmans, lors de la béatification de
Mgr Pierre Claverie et ses dix-huit compagnes et
compagnons martyrs à Oran le 8 décembre 2018,
par un beau soleil d’hiver. Je prends conscience de
la portée symbolique du geste posé et de cet appel lancé au monde par deux hauts dignitaires religieux au nom de la fraternité humaine. [...]

La fraternité est une urgence
La déclaration d’Abou Dhabi est une initiative absolument inédite. Deux croyants, qui ont tissé un
lien d’amitié et qui ont conscience de leur responsabilité de chefs spirituels de premier plan lancent
un appel à la fraternité humaine, comme on pousse
un cri d’alarme. Il y a urgence à regarder le monde

8
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La fraternité est une audace
[…] Nous avons sans doute tous fait, de façon suffisamment exceptionnelle pour que ce soit un bouleversement intime, cette expérience de rencontre
spirituelle avec un croyant d’une autre religion que
l’on reconnaît, et de qui on est reconnu, comme un
croyant véritable.
Qu’il est bon de se sentir rejoints par le Pape dans
cette expérience qui est le sel de notre vie en Église
en Algérie. Les images rendaient palpable cette
communion des cœurs.

en face, à dénoncer l’injustice, l’oppression sous
toutes ses formes y compris économique, la violence y compris au nom de Dieu. Ils déclarent vouloir adopter «la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite,
la connaissance réciproque comme méthode et critère».
Deux ans après, à l’occasion de la première journée internationale de la fraternité humaine, le Pape
François réitère l’urgence de la fraternité qu’il définit comme nouvelle frontière de l’humanité pour
aujourd’hui :
«Merci à tous d’avoir parié sur la fraternité, parce
qu’aujourd’hui, la fraternité est la nouvelle frontière de l’humanité. Soit nous sommes frères, soit
nous nous détruisons mutuellement. Aujourd’hui,
il n’y a plus de temps pour l’indifférence.

Le Saint Père continue : « La même chose se passe
avec les saints qui ne sont pas seulement ceux qui
sont sur les autels. Cela arrive tous les jours, ce
que j’appelle les saints d’à côté, des hommes et
des femmes qui vivent leur foi, quelle qu’elle soit,
avec cohérence. Ceux qui vivent les valeurs humaines avec cohérence, la fraternité avec cohérence. Je pense que nous devrions découvrir ces
gens, les mettre en évidence, parce qu’il y a tant
d’exemples.»

Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous en laver
les mains, en prenant de la distance, en ne nous
en souciant pas ou à travers le désintérêt. Soit
nous sommes frères— permettez-moi — soit tout
s’écroule. C’est la frontière. La frontière sur laquelle nous devons construire; c’est le défi de notre
siècle, c’est le défi de notre époque.»

Que faut-il entendre par cette
expression la même chose ? Le
Saint Père dit-il que nous pouvons officiellement reconnaître
des saints en islam ? En tous les
cas, ces saints (et saintes !) d’à
côté nous en connaissons tous,
et ils (elles) sont aussi de confession musulmane. Ces hommes et
ces femmes qui font le bien au
nom de leur foi, qui s’engagent
de façon citoyenne et désintéressée dans la société civile, qui
se battent pour faire (sur)vivre
leur famille dans la dignité, qui
se débattent avec un enfant lourdement handicapé, qui dans la
maladie poussent au plus haut la
vertu de l’espérance...»

Mgr Jean-Paul Vesco,
Évêque d’Oran
Lettre pastorale Pentecôte 2021

Photo : Notre-Dame de Santa Cruz – Oran
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CHEMIN SYNODAL : ÉGLISE DE TURQUIE

Photo : Site de la CET
Istanbul, le 08 novembre 2021

de concert avec le Vicaire administratif d’Istanbul,
Mgr. Lorenzo Piretto, nous avons jugés digne de célébrer l’ouverture du Synode dans toutes nos églises
du Vicariat en la Solennité du Christ Roi de l’Univers, le Dimanche 21 novembre 2021.

Prot. N. 21-001

Chers frères et sœurs,

Pour cela, une messe officielle sera célébrée à la
Cathédrale par l’Administrateur apostolique Mgr.
Lorenzo à la messe de 11:30 et nous invitons donc
toutes les paroisses et chapelles à commémorer dans
l’Eucharistie de la solennité du Christ-Roi le début
du chemin synodal dans notre Vicariat Apostolique.

Depuis le 17 octobre dernier, l’ Église tout entière
est entrée dans le Parcours Synodal qui implique
chaque Église locale et les Conférences Épiscopales
dans toutes les parties du monde.
Notre Église en Turquie, spécialement notre église
locale du Vicariat Apostolique d’Istanbul vu la situation particulière liée à cette période de transition de
l’entrée en fonction du nouveau Vicaire apostolique
d’Istanbul, n’a pas pu marquer de façon officielle la
célébration d’ouverture du Synode dans notre Vicariat.

Dans les jours à venir nous pensons envoyer à
chaque paroisse un cierge avec le logo du synode
comme signe de solidarité ecclésiale qui nous unira
tous et toutes au cours de ces années de préparation.
Confions d’ores et déjà le parcours synodal de notre
Église en Turquie à la prière de la Vierge d’Éphèse
pour que nous puissions êtres tous et toutes animés
de ce désir de cheminer ensemble en participant à la
mission commune de l’Église aujourd’hui.

Néanmoins nous sommes sûrs que vous vous êtes
toutes et tous unis de cœur et d’esprit en union avec
l’ Église Universelle pour la célébration d’ouverture
de ce grand événement ecclésial.

Fraternellement,
P. Jacky DOYEN, sdb.
Référent pour le Synode
CET

Toutefois, suite à notre dernière rencontre presbytérale et première rencontre avec le nouveau Vicaire
apostolique, son Exc. Mgr. Massimiliano Palinuro,
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Présence | Année 37 – No 10 Décembre 2021

CHRONIQUES D’ IZMIR

CÉLÉBRATION DE LA RÉOUVERTURE
DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN D’İZMİR

Même notre archevêque retrouve sa maison aujourd’hui. Aujourd’hui pour la première fois il va
s’asseoir sur sa Cathèdre, sur son siège. C’est précisément de la chaire épiscopale, en grec cathedra,
que notre église tire le nom de Cathédrale. »

Souvenons-nous : c’était le 30 octobre 2020 : la ville
d’Izmir et les alentours étaient secoués par un tremblement de terre. De nombreux bâtiments avaient
subi des dégâts plus ou moins importants et les
églises n’avaient pas été épargnées, dont la Cathédrale Saint Jean.
Après un an de travaux, ce samedi 27 novembre nous
avons pu à nouveau y célébrer. Une grande joie pour
les prêtres et les fidèles venus de toutes les paroisses
et même d’Istanbul et d’Italie ! Beaucoup d’émotion
pour le Père Ugo De Rosa, Recteur de la Cathédrale
et pour notre Archevêque, Mgr. Martin Kmetec !
Une vraie fierté pour M. Nafiz Cebecioğlu et M.
Birol Narin, respectivement représentant de l’entreprise de construction YAPI – TAŞ et représentant de
l’entreprise de restauration des œuvres d’art TISELSAN !
C’est le Père Ugo qui a inauguré la cérémonie avec
ces mots qui nous sont allés droit au cœur : « Bienvenue ! Bienvenue chez vous, enfin !
Aujourd’hui, nous sommes très heureux car aujourd’hui L’Église de Smyrne est réunie dans sa
maison.
Peuple de Dieu, bienvenue ! [...] D’abord, le coronavirus puis le tremblement de terre nous ont empêchés de venir au lieu sacré. La demeure de Dieu est
le lieu où résonne la parole du salut. C’est l’endroit
pour rencontrer le Seigneur et recevoir sa paix. Ces
temps difficiles ont grandement mis à l’épreuve la foi
de notre peuple mais maintenant, le Seigneur sèche
les larmes et nous accorde sa miséricorde. Bénissez
le Seigneur qui ne nous abandonne jamais ! […]
L’église cathédrale est l’église mère du diocèse.
C’est le siège de l’évêque, du père et du pasteur de
l’église de Smyrne.
Nous souhaitons la bienvenue à notre archevêque
Mgr Martin Kmetec !
11
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Puis il a poursuivi en adressant ses remerciements
à tous les entrepreneurs, artisans et personnels qui
ont contribué aux travaux de reconstruction.

Dans son homélie, il a établi le parallèle entre les
lectures du jour qui nous parlent de la chute de Jérusalem, de la déportation de ses habitants sous le
règne de Nabuchodonosor puis du retour d’exil 70
ans plus tard et la fermeture forcée de notre cathédrale et notre retour en ce jour :
« …Nous pouvons dire la même chose pour nous
aujourd’hui, alors que nous sommes retournés à la
cathédrale, tout juste restaurée. De retour dans cette
cathédrale, lieu de notre culte, de nos prières et de
nos rassemblements, nous sommes semblables au
peuple d’Israël revenu d’exil, lieu de la présence
du Christ vivant parmi nous.

Il a ensuite laissé la place aux deux entrepreneurs
qui ont retracé pour nous, en turc et en anglais, la
genèse de la reconstruction et de la restauration
de la Cathédrale, que nous avons aisément suivie
grâce aux photos qu’ils avaient prises et qu’ils ont
projetées sur grand écran.
Puis, Mgr Kmetec, accompagné du Père Ugo et
des entrepreneurs, s’est rendu à l’entrée de la cathédrale pour dévoiler la plaque de commémoration de la réouverture de la cathédrale avant de rejoindre l’autel pour y célébrer l’Eucharistie du 1er
dimanche de l’Avent.

Si nous lisons le livre de Néhémie, nous lisons
aussi comment le peuple après l’exil a redécouvert
l’importance de la Loi pour son existence, comme
expression de sa fidélité à Dieu (8,1-11). La fête
d’aujourd’hui est pour nous tous une invitation
à redécouvrir l’importance de la Parole de Dieu,
dans laquelle Dieu est présent pour nous, chaque
fois que nous la lisons en communauté, réunis au
nom de Jésus.
Car l’église n’est pas un bâtiment. Ce qui fait
l’église, c’est la communion des fidèles. C’est
l’amour du Christ qui nous unit. Ce qui fait
l’Église, c’est notre fidélité à la Loi, notre persévérance dans l’écoute de la Parole ; qui nous permet
de vivre la tension entre la réalité de l’histoire, et
la promesse de Dieu, la promesse qu’un jour tout
sera restauré. Tout passe, mais la parole de Dieu
demeure éternellement.
Que cette maison continue d’être le lieu de la présence de Dieu, que cette maison soit le lieu où, par
la grâce de Dieu, la communauté se forme et se
fortifie ! Que cette maison soit le lieu de notre espérance, que nous vivons au temps de l’Avent !»
Accompagnée par l’orgue et une chorale pour les
chants en turc et a cappella pour les chants en latin,
la célébration a été marquée par la simplicité et le
recueillement dignes de ce premier dimanche de
l’Avent et par la joie contenue de toutes les personnes présentes.
A la fin de l’Eucharistie, Mgr Kmetec a adressé ses
remerciements à toutes les personnes ayant contribué à la restauration de la Cathédrale : les deux
responsables de travaux déjà mentionnés, les deux
menuisiers – charpentiers : M.M. Fatih Yalçınkaya
et Ediz Ozan, le sculpteur : M. Afşin Esfandiyari,
12
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l’électricien M. Mehmet Yenigün et le personnel
en charge de la Cathédrale.

- le Père James Buxton, de la communauté
anglicane
- Umut Şahin, de la communauté protestante de
Karataş

Il a également salué les invités présents et tout particulièrement :
- Mme Zeliha Toprak, Consul honoraire de France
- M. Valerio Giorgio, Consul d’Italie et M. Roberto
Giobbi, Secrétaire du Nonce apostolique en
Turquie
- Mgr. Lorenzo Piretto, Archevêque émérite
d’İzmir et Administrateur apostolique du
Vicariat d’İstanbul
- Mgr. Walter Erbi, Premier conseiller de la
Nonciature apostolique
- tous les prêtres, les religieux et les consacrées,
avec une mention spéciale pour l’Archiprêtre
Vartan Kazanciyan, représentant des Arméniens
Catholiques
l’Archimandrite
Polykarpos
Samaras,
représentant du Métropolite Bartholomeos, de
l’Église grecque orthodoxe, le Père Athanasios,
de la Paroisse Sainte Photine d’İzmir et le Diacre
Andreas

Il a enfin remercié chaleureusement le Père Ugo De
Rosa, Recteur de la Cathédrale «pour [s]a persévérance et [s]on amour pour l’église du Seigneur.»,
sans oublier tous les bienfaiteurs et les Églises
sœurs qui ont apporté leur aide.
Mgr. Walter Erbi a alors pris la parole pour lire une
lettre adressée au Père Ugo à cette occasion et signée de la main même du Pape François, qu’il lui
a ensuite remise.
La rencontre s’est terminée par un buffet convivial
servi dans le jardin de la Cathédrale.
Texte : Marie-Françoise Desrues
Photos : Nathalie Ritzmann
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ŒCUMENISME ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX
MGR. BIZZETI, LE PAPE A CHYPRE : POSSIBLE FRATERNITÉ,
JOIE POUR LES CHRÉTIENS TURCS

Photo : Pime Asianews
Istanbul (AsiaNews) - «Œcuménisme, dialogue
interreligieux et migrants». Selon Mgr. Paolo
Bizzeti, vicaire apostolique d’Anatolie et président
de Caritas Turquie, le voyage du Pape François à
Chypre et en Grèce du 2 au 6 décembre remet au
centre de l’attention les trois grands thèmes autour desquels construire un avenir plus fort que la
haine. Des facteurs que la pandémie de Covid-19
et l’aggravation de la crise économique ont exacerbés pour créer des barrières nouvelles et plus
profondes entre les peuples et les nations dans un
climat de conflit exaspéré. « Là où par le passé les
divisions ont été consommées - explique le prélat à
AsiaNews - où se rencontrent les grandes religions
et différentes visions du monde, le pontife vient
renforcer les relations, les alliances, annoncer une
éventuelle fraternité» qui devient un élément de
joie et de rédemption « pour les chrétiens de Turquie aussi : ils sont heureux quand le pape prête
attention à cette partie du monde et ils se sentent
partie prenante de cette expérience ».

passé et, plus récemment, aussi un «lieu de divisions, pensez à l’île de Chypre». Dans la région
« les grandes religions monothéistes et les différentes visions du monde se croisent» et c’est ici
que François veut relancer la valeur de la coexistence. «Chypre - rappelle-t-il - est le premier lieu
où Barnabé et Paul s’expérimentent comme hérauts de l’Évangile, envoyés par la communauté
chrétienne (Ac 13)».
Un autre élément de grande valeur, poursuit le prélat, est l’exaltation de la figure de Barnabé : « Nous
parlons toujours de saint Paul - explique-t-il - mais
il n’aurait pas été l’Apôtre des Gentils s’il n’y avait
pas eu Barnabé, une personnalité extraordinaire ».
Et le pape lui-même «s’inscrit dans la lignée» de
ces deux champions de la foi, car comme eux «il
essaie d’aider les gens à rester ensemble à la fois
dans la communauté des disciples de Jésus, et en
s’ouvrant à des hommes et des cultures différents»
en relançant» dialogue œcuménique et inter-chrétien ». « La visite aux «frères dans la foi» poursuit Mgr. Bizzeti «est un moyen de faire vivre et
approfondir la fraternité». Il en va de même pour
le dialogue interreligieux avec l’islam, bien qu’il
ne soit pas «l’axe principal de ce voyage. Il veut

La présence du pape au Moyen-Orient sur les rives
orientales de la Méditerranée « est toujours une
source de joie », souligne Mgr. Bizzeti, parce que
c’est une zone «de grande importance» depuis le
14
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plutôt rappeler l’importance d’une île où différents
peuples et religions coexistent depuis des millénaires. Chypre [dans ses deux visages grec et turc]
appartient à tout le monde et nous devons trouver
un moyen de vivre ensemble. Là où il y a des murs
à abattre, le pape est là ».

ticisme fondamental de l’Europe - conclut Mgr.
Bizzeti - favorise l’intégrisme, à la fois islamique et
chrétien et est un fléau terrible. Nous avons besoin
d’une vision équilibrée, qui ne nie pas l’identité et
la tradition mais les place dans la bonne perspective, devenant un choix de vie conscient et sage».

Enfin, le thème des réfugiés, cher à un pape qui
revient à Lesbos pour rappeler « à une Europe effrayée » que « ce n’est pas une sage politique que
de s’enfermer dans ses propres murs ». Dans l’histoire, aucune civilisation, rappelle le vicaire d’Anatolie, enfermée en elle-même « n’avait d’avenir
». La question des réfugiés et des migrants « est
complexe » et ne peut être résolue de manière «
simpliste », admet le prélat ; La Turquie elle-même
«a fait un gros effort en termes d’accueil», mais un
problème qui «affecte tout le monde» et concerne
«des millions de personnes ne peut pas être « délégué « à une seule nation. Il y a des situations si
terribles, comme la soumission au régime des talibans, qui rend préférable même une fuite désespérée... J’espère que l’Europe ne fait pas un mauvais
choix».

L’île de Chypre, partagée entre le gouvernement de
Nicosie et la partie nord de la Turquie, est une mosaïque de sectes et de religions différentes : 80%
sont chrétiens orthodoxes, 18% musulmans et les
2% restants sont composés de latins, catholiques
maronites, arméniens Orthodoxes, protestants, hindous et bouddhistes, avec une petite représentation
de juifs, de témoins de Jéhovah et de baha’is. Aujourd’hui, les quatre paroisses de Chypre sont sous
la juridiction du Patriarcat latin de Jérusalem, avec
un vicaire à Nicosie. L’église maronite possède son
propre quartier ecclésiastique (archiéparchie), en
communion avec Rome depuis le XIVe siècle. La
seule visite d’un pontife (Benoît XVI) dans l’île,
qui est aussi la nation européenne avec le plus
grand nombre de réfugiés par rapport à la population (environ 4%)., remonte à juin 2010.

Le pape amène la question des migrants dans une
perspective différente, faite de « multiculturalisme
», rappelant que les grandes civilisations « sont capables d’intégrer des minorités » alors que la fermeture est un signe de « décadence ». « L’agnos-

Dario Salvi
Traduction de l’italien par la rédaction
Photo : officedecatechese.qc.ca : Paul et Barnabé
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FOI ET TÉMOIGNAGE
A LESBOS, DES RÉFUGIÉS AFRICAINS CATHOLIQUES,
FRANCOPHONES

Lesbos, le pape félicite la chorale africaine, francophones
© capture de Zenit /Vatican Media
Le pape François a félicité la chorale catholique,
francophone, de réfugiés africains, engagés dans
la paroisse catholique de l’île grecque de Lesbos, à
l’occasion de sa visite au camp de Mavrovouni, ce
dimanche 5 décembre 2021.

Christian Tango Mukaya, un réfugié de RDC a témoigné, en français, de sa gratitude pour l’humanité
qu’il a rencontré en Grèce mais de sa détresse aussi
parce qu’il est sans nouvelles de sa femme et de trois
de ses enfants, dont les circonstances l’ont séparé en
novembre 2020. Il disait avec espérance dans l’avenir : « Nous avons eu des difficultés pour arriver ici,
elles sont énormes. (…) Mais grâce à Dieu, nous les
avons surmontées. » Il se dit à la recherche d’« un
lieu sûr en Europe où pourrait être assurée la «scolarité» pour les enfants. Il a remercié le pape François
pour sa « sollicitude » : « Que Dieu vous le rende
au centuple !» Il a aussi remercié le « gouvernement
grec » pour la « paix », et « l’abri » dont il jouit et
la paroisse catholique de Lesbos où il « prie Dieu ».

Le pape a plusieurs fois levé son pouce pour dire
combien il appréciait leur accueil joyeux. Ils ont
chanté, sur un rythme africain des cantiques comme
: « Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! Car il
est bon ! », « Comment ne pas te louer, Jésus ?»,
« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous
fais vivre » …
Un bénévole de la paroisse a témoigné qu’il y a avait
dans le camp des « personnes remarquables » prêtes
à manifester leur « compassion » pour leurs compagnons réfugiés en difficulté.
Il a aussi témoigné que l’arrivée de ces jeunes Africains et de ces familles catholiques d’Afrique noire
avait été une « bénédiction » pour la paroisse re-dynamisée par leur présence.

Des petites Africaines ont ensuite offert au pape un
livre manuscrit et illustré recueillant leurs histoires :
il leur a offert des chapelets et les a bénies, déclenchant l’arrivée d’enfants plus petits.
Avant le départ du pape, la paroisse de Lesbos
(Lesvos) lui avait fait parvenir ce courrier, en français.
16
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Cri de cœur des réfugiés à sa sainteté le PAPE
FRANÇOIS.

remercions le gouvernement grec pour cet acte d’humanisme.

Saint Père,
Nous avons quitté nos pays d’origine en abandonnant nos parents, épouses et enfants pour échapper
aux divers problèmes liés à notre sécurité tels que :
la torture, les mariages forcés, les peines de prison
pour cause de divergences d’opinions politique, religieuse, sexuelle, les risques de mort et bien d’autres.
Notre voyage pour la Grèce a été une épreuve douloureuse car nous avons été victimes d’extorsion
financière, d’agression et d’abus sexuels pour pouvoir payer la traversée de la mer, ou malheureusement, beaucoup d’entre nous y ont laissé leur vie.
Dieu merci, nous y sommes arrivés et nous avons
été accueillis, soignés, vêtus, nourris et logés. Nous

Malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, la plupart de nos demandes d’asile ont été
rejetées une voire deux fois pour certains et même
quatre fois pour d’autres.
Nos rêves sont brisés, nous n’avons aucune possibilité d’intégration, l’éducation et l’avenir de nos
enfants sacrifies. Nous sommes retenus involontairement sur cette île pendant plusieurs années sans
aucune perspective de vie.
D’accord, nous ne remplissons peut-être pas les
conditions pour obtenir une protection internationale, mais pourquoi ne pas nous libérer ?

Témoignage de Christian, de la RDC ©capture de Zenit / Vatican Media
Saint Père,
Malgré toutes ces souffrances, cette torture morale
et psychologique, nous nous tournons vers le Seigneur et nous gardons espoir.

pour prendre soin de nous - mêmes et de nos différentes familles.
Que le Seigneur continue de vous inspirer, qu’il
vous donne la force de continuer la mission qu’il
vous a confiée.

Oui vous êtes notre espoir. Nous vous supplions
de plaider pour nous afin que le gouvernement de
ce pays et tous ses alliés européens trouvent une
solution pour nous.
Nous avons besoin de papiers pour pouvoir nous
intégrer ici en Grèce ou partout ailleurs en Europe.
Nous voulons simplement être libres et travailler

Le secrétaire,
pour toute la communauté Chrétienne de Lesvos
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ANNÉE SAINT JOSEPH
SAINT JOSEPH, MODÈLE DE PATERNITÉ SPIRITUELLE
Adopter sa vie
La volonté de Dieu conduit précisément le croyant à
la plus haute réalisation de son existence malgré les
apparences. Nombreux sont ceux qui plaignent Joseph. Un ami m’avouait un jour : « J’ai toujours eu
pitié de saint Joseph qui me semblait un personnage
falot chargé d’un mauvais rôle. Il n’était pas tout à
fait un mari ni tout à fait un père. Mais j’ai découvert
la force de sa mission quand je suis moi-même devenu père. À la naissance de mon premier enfant j’ai
été saisi d’un sentiment étrange. Ma femme tenait
dans ses bras le bébé qui venait de sortir de son sein.
Il faisait partie d’elle-même. Ce n’était pas mon cas.
Le
bébé
s’interposait maintenant entre
la femme
que
j’aimais et moi.
Recouvert
de
sang,
ses cris ne
me le rendaient pas
attirant. Je
me suis dit
intérieurement qu’il
me fallait
l’accepter,
l’« adopter» et le
reconnaître
c o m m e
mon enfant.
Triptyque des sept douleurs et allégresses de Saint Joseph – Séraphim (Marc-Elie) Et à ce moIl arrive que des pères de famille se déchargent toment-là j’ai pensé à saint Joseph. Me voilà en train
talement de l’éducation religieuse des enfants sur
de vivre sa propre démarche d’ « adoption». Quand
leur épouse comme si la foi relevait uniquement des
mon deuxième enfant est arrivé j’ai été de nouveau
femmes. Par exemple, quand un prêtre téléphone
habité par les mêmes sentiments et par la nécessité
à une famille à propos du baptême de leur enfant
d’accomplir « l’adoption » même si je n’avais aucun
qu’ils ont inscrit dans la paroisse, s’il tombe sur le
doute sur ma paternité.
père le risque est grand d’entendre dire : « Attendez,
Un autre ami me faisait part un jour de ses difficultés
je vous passe ma femme». Et le prêtre peut rétorquer
avec son père. D’après les explications de sa mère,
: « Ne me passez pas votre femme; il s’agit de la vie
lors de sa naissance, son père n’avait pas apprécié
spirituelle de votre enfant ; cela vous regarde aussi».
sa couleur. Il ne l’avait pas « adopté ». Il ne l’aiPère spirituel de Jésus, Joseph montre l’exemple
à suivre aux pères qui sont beaucoup plus que des
géniteurs ou des pères nourriciers. Saint Thomas
d’Aquin enseigne que si le prêtre reçoit une mission
spirituelle, les parents en reçoivent une double mission corporelle et spirituelle : «Certains propagent
et entretiennent la vie spirituelle par un ministère
uniquement spirituel, et cela revient au sacrement
de l’ordre; d’autres le font pour la vie à la fois corporelle et spirituelle, et cela se réalise par le sacrement de mariage, dans lequel l’homme et la femme
s’unissent pour engendrer les enfants et leur enseigner le culte de Dieu ».
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Homme heureux
L’exemple de saint Joseph nous invite à l’action.
Saint Joseph a vécu heureux : «Heureux ceux qui
écoutent la parole du Seigneur et la mettent en
pratique». Si certains peintres dépeignent saint Joseph quelque peu triste et en retrait par rapport à la
Vierge Marie et à l’enfant dans le souci de manifester qu’il n‘est que le père adoptif de Jésus, Fra
Angelico (+1455) le présente rayonnant dans son

ma pas vraiment. Dans les pays à fort métissage, le
type racial des enfants peut varier au cœur du même
couple. J’ai connu une famille à La Réunion où trois
filles des mêmes parents représentaient les trois
continents –asiatique, africain et européen-, en fonction de la couleur de leur peau et de leurs cheveux.
Au fond, toute personne se trouve face au dilemme
de l’adoption d’une manière ou d’une autre. Pas
d’adoption, pas d’engagement, pas d’amour. Il me
semble possible de
parler
d’adoption
dans les différentes
situations de l’existence : notre corps,
notre famille, notre
histoire, notre pays,
notre sexe, nos travaux et missions…
Nous avons à les
adopter sous peine
de vivre en contradiction stérile avec
nous-mêmes. À quoi
bon rêver d’un autre
corps, d’une autre
famille et d’un autre
pays ou d’une autre
Église que la nôtre
? «Avec des «si» on
met Paris dans une
bouteille», dit le proverbe. Le complexe
de victime et l’illusion d’une autre vie que celle que nous avons reçue
ne conduisent qu’aux protestations et à l’amertume,
à l’image de celui qui n’avait reçu qu’un talent au
lieu de cinq ou de dix dans la parabole de Jésus et qui
passait son temps à critiquer et à répandre un mauvais état d’esprit. Les comparaisons sont odieuses.
Pourquoi se comparer alors que chacun est unique
? Nous nous connaissons mal nous-mêmes et nous
prétendons connaître les chemins dans l’esprit des
autres?

rôle. Dans les fresques du couvent des Dominicains
de Saint Marc à Florence, le patron des artistes met
en lumière le sourire et la paix de l’âme de Joseph,
comblé dans sa mission. Saint Joseph est habité par
le bonheur de la foi comme son épouse, Marie, que
sa cousine Élisabeth appelle «bienheureuse», très
heureuse, parce qu’elle a cru au message de l’ange
Gabriel.
Ni frustré ni résigné, Joseph s’est engagé corps et
âme dans sa mission heureuse.

Le pape François a mis un écriteau sur la porte de sa
chambre au Vatican : «Il est interdit de se plaindre.»
Une religieuse trinitaire malgache me disait avoir
mis sur le mur de sa chambre cette devise : «J’aime
la maison que j’habite, les personnes avec lesquelles
je vis et le travail que j’accomplis.» C’est cela adopter sa vie et imiter saint Joseph.

Frère Manuel Rivero, O.P.
Saint-Denis de La Réunion (France),
le 9 décembre 2020
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UN CONTE
IL NATALE DI MARIA : IL CIELO, IL CORPO, LA PAROLA
A Efeso. Un racconto

La sentiva ancora in quella notte di Efeso. Insieme
alla lacerante nostalgia di vedere il cielo trionfare
sulla terra. Lei avrebbe aperto le porte. E nella sua
casa il Paradiso sarebbe entrato senza ostacoli ad attendere chiunque avrebbe desiderato esserne parte.
Si voltò a guardare la piccola
casa alle sue
spalle. Era ancora avvolta nel
buio e nel sonno della notte.
Dalla sua camera, posta al lato
della struttura,
poteva uscire senza svegliare le due giovani donne
che dormivano alle spalle del focolare. La casa era
ancora tutta nel silenzio, ma presto sarebbe diventata eloquente come un libro aperto sull’infinito.

Un fremito di cielo la scosse. Prese il mantello, la
brocca e uscì. Nella notte. Il suo corpo carico di cielo rimase immobile a contemplare un cielo gravido di promesse.
Sorrise di vita.
Quando l’aria
fredda che veniva dal bosco
le confidò i suoi
segreti. La notte
è come la parola dei profeti pensò - bisogna
starci dentro per vedere le stelle. Vivere dentro la
parola. Far vivere dentro la parola. Per sentire sulla pelle il mistero di quell’unico Verbo pronunciato
nell’infinito silenzio. Parola che accende l’universo
e nei secoli non smette di parlare. Alzò lo sguardo
verso il mare. E l’universo le rispose. Dove la linea scura del colle si inclinava dolcemente, la luna
aveva riempito l’acqua di luce. Le onde increspate
di bagliori si raccoglievano in un grembo scintillante di vita. Dove la parola era silenzio. Una culla
sfolgorante di luce. Dove la parola era vagito. Un
calice vibrante d’amore. Dove la parola era rossa
come l’amore. Anche quella notte a Betlemme il
cielo danzava di luce. Non erano riflessi sull’acqua
ma miriadi di splendide stelle. Il cielo da cui l’angelo si era staccato per portarle la divina parola le
era rimasto attaccato addosso come un vestito, era
cresciuto dentro di lei e stava per venire alla luce.

Pietre di Efeso. Mattoni di Nazareth. Roccia di Betlemme. Segni di case costruite sulla parola, in cui si
può entrare, da quando un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio. Segni del cielo che viene
sulla terra per farsi toccare. Come lei aveva toccato
la carne del Bambino, lo aveva avvolto in fasce e
deposto in una mangiatoia. Come lei aveva toccato la carne dell’Amore crocifisso, lo aveva avvolto
nel sudario perché fosse deposto in un sepolcro. Ed
esplodere di vita. Solo lei sulla terra conosceva la
luminosa potenza che aveva fatto brillare la vita in
quel luogo di morte. Era un segreto custodito nel suo
cuore immacolato.

Erano trascorsi più di quarant’anni, ma quel cielo
con la sua parola non aveva mai smesso di crescere
in lei. Partorire Dio non vuol dire liberarsene, ma
generare relazioni divine. Dare alla luce legami che
di Dio hanno l’essenza. L’amore. Il cielo con la sua
parola era cresciuto in lei al punto che di lei non era
rimasto più nulla. Solo la profonda nostalgia di essere parte di quell’eterno scambio d’amore, di ascoltare quell’unica eterna parola pronunciata, generata
e amata nel profondo abisso della Trinità. Betlemme.
Il Bambino. Il cielo sulla terra. La gioia fatta carne.
Che tutti potevano toccare.

Nella notte nessuno vide la gloriosa esplosione di
gioia che la illuminò. E il sorriso regale che le accese il volto. Si riscosse e tornò con il cuore alla
misteriosa intimità di Betlemme. Di quella voleva
parlare. Di quel Bambino nato perché tutti potessero conoscere la potenza regale dell’amore che passa
nel silenzio e nell’umiltà. E incontrarla. Vita che entra nella vita di ogni uomo. I cieli narrano la gloria
di Dio. Ma il Figlio la incarna, la vive, la dona. La
offre. Non c’è amore più grande. Doveva prendere
l’acqua. Per lavare i piedi all’umanità. Pulire le ferite. Richiudere le piaghe. Restituire all’uomo l’immagine del Padre.
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La luna era ancora alta nel cielo, ma a oriente un
chiarore nascosto dalla notte già rivelava il suo progetto di luce. In quell’altrove remoto il buio attraversato dall’aurora si era tinto di topazio, gemma
preziosa del tesoro del Re. Si affrettò, stringendosi
nel mantello. L’aria gelida era piena di vita. Come
l’acqua che zampillava dalla fonte dieto la casa. Riempì la
brocca e tornò sui
suoi passi. Bisognava far presto. C’era
tanto da fare. Non
era un giorno come
gli altri quello. Era
un giorno di attesa
operosa.

Rientrò nella sua camera dalla porta laterale. Depose
il mantello. Prese la brocca, il rotolo della parola ed
entrò nella stanza principale. Il fuoco era già acceso.
Sorrisero di gioia al vederla. Con infinita gentilezza
porse loro il recipiente con l’acqua appena attinta. Lo
ricevettero come un dono prezioso. Era fredda l’alba

Era il giorno in cui
si aspettava la notte.
Era il giorno del
parto. Il giorno della nascita. Il giorno
della vita nuova.
C’era tanto da fare.
Bisognava preparare la culla, le fasce, il silenzio, la luce, il calore,
il perdono e la pace. Quante cose ci vogliono per
mettere al mondo Dio. Madre inesperta neppure lei
lo sapeva allora. Ma glielo aveva insegnato il cielo.
Ogni passo. Ogni gesto. Ogni carezza. Ogni sguardo
scambiato con Giuseppe per ritrovare nei suoi occhi
la volontà del Padre. E condividere il gioioso e totale
sì all’amore. Tutto veniva dal cielo. C’era tanto da
fare. Quante cose ci vogliono per mettere al mondo
l’umanità nuova.

Photo : Blog christroidel’univers
sul colle. Meglio restare accanto al fuoco. Maria si
sedette e prese a leggere. Le due donne iniziarono
in silenzio il lavoro. E ascoltavano. Ecco: la vergine
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. “Raccontaci di quella notte, Maria. Come
fu che la vergine divenne una madre.” “Voi stesse
lo imparerete, se resterete fedeli – rispose fissando
lo sguardo negli occhi azzurri della giovane donna
che aveva parlato –. Questa sera verrà Giovanni. Lo
rivivremo insieme”.

Nella casa si era accesa una piccola luce. Occhi
addormentati avevano cominciato ad aprirsi. Verso
un cielo gravido di promesse. Con il cuore carico di
desiderio e di nostalgia. Sorrise immaginando i volti
e i gesti femminili che conosceva in ogni sfumatura. E innalzò un cantico, quasi una danza del cuore.
Svegliati, svegliati, Sion. Alzati e risplendi. Metti le
vesti più belle. Al Re piacerà la tua bellezza.
Quelle donne ora doveva partorire. Per generare
volti fatti a somiglianza di Dio e carne fatta della
Sua parola. A loro doveva far posare il capo sul suo
grembo, perché sentissero come palpita d’amore il
cielo. Quelle donne doveva generare. E quegli uomini. Schiere infinite. Che, come Giovanni, avevano
ascoltato il battito del cuore che si spezza per amore.
E a quello stesso ritmo avevano imparato a vivere.

Poi raccontò di un viaggio. Con il Bambino nel
grembo. Quel viaggio l’aveva fatto lei – diceva –
ma dovevano farlo tutti. Una è la parola, ma deve
incarnarsi in tutti. Uno solo è l’amore, ma deve manifestarsi in tutti. Quanti figli aveva quel Figlio. Ne
intuiva allora la misteriosa molteplicità, ma solo ora
vedeva distintamente un solo corpo formato da innumerevoli membra. Tutte da lei amate e venerate
come parti inscindibili del corpo del suo figlio. Li
vedeva nei secoli sfilare con gli occhi carichi di nostalgia. Con il desiderio profondo di arrivare al cielo
e le membra così fragili da non riuscire neppure a
stare in piedi. Li sentiva ripetersi quella storia di un
bambino che aveva portato il cielo sulla terra perché
potessero raggiungerlo. Li vedeva accendere luci,
costruire grotte e capanne per provare a toccarlo
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quel cielo. Venuto sulla terra. “Ecco tuo figlio.” Le
aveva detto. Le sette parole risuonate dalla croce le
aveva impresse tutte sulla pelle. Ma quella l’aveva
vista crescere. E da ragazzo diventare uomo. “Ecco
tua madre”. Gli aveva detto. Ed era nato un nuovo
Giovanni. Non solo il custode di una vedova. Ma il
profeta dallo sguardo di fuoco. Che di quella madre
avrebbe manifestato la gloria e del suo parto la divinità.

i pastori. Giovanni vedeva. L’Eterno. Una sola parola. Io sono. Diventare uomo. Per dire Io sono amore.
Maria raccontava. E Giovanni capiva. E Maria sorrideva di gioia. Per quel turbamento. Per quel nuovo
annuncio. Che dalle sue labbra, come da un angelo,
era giunto al cuore dell’apostolo. Il mistero in te si
farà parola e lo darai alla luce.
Nel silenzio che seguì parlavano i volti, gli sguardi,
le parole spezzate dal peso del cuore. Con un confuso sorriso di scusa,
Giovanni si alzò da
tavola e uscì nella
notte. Aveva bisogno
di guardare il cielo
negli occhi e faccia
a faccia chiedergli:
“Cosa vuoi da me?”.
Non sono un’aquila.
Sono solo un uomo.
Rabbrividendo fissò
la spessa coltre di
nubi carica di neve.
Sembrava attendere
qualcosa per mantenere la sua promessa. Dalla casa alle
sue spalle una calda
luce di fuoco acceso
illuminò le ombre.

Photo : La Nativité – Meryem Ana Evi
“Com’era, Giovanni, il volto di Gesù?”, domandò la
più giovane delle due donne. Maria sorrise. Prima o
poi quella domanda arrivava sempre. Neppure quella
volta avevano resistito. Volevano una risposta imparziale, da uomo. Quella della madre, si sa, rischiava di
non esserlo. Ma quella sera, mentre intorno alla tavola
mangiavano il cibo della festa, il ricordo di quel volto si fece vivido e presente. “Come il suo”, rispose
l’apostolo guardando Maria con gli occhi turbati e increduli di chi ha colto un significato nuovo in qualcosa di già noto. “Non c’è niente sulla terra che gli somigli di più”. Quel significato nuovo rimase sospeso
nel silenzio che seguì.
Per tutto il giorno avevano atteso il suo arrivo. Poi,
quando il grigio delle nubi cariche di gelo aveva iniziato a riscaldarsi al rosso del tramonto, lo avevano
visto salire su per la collina e riempire, con la sua
presenza ardente, la casa di un nuovo calore. Insieme
avevano pregato, pianto, ricordato. In principio Dio
creò il cielo e la terra. Dio disse: «Sia la luce!». E
la luce fu. Maria raccontava. La grotta, il Bambino,

“Ti ho portato il mantello. Fa freddo”, sentì dietro
di lui. Era in lei il cielo da guardare. Limpido senza
nubi. Nelle sue mani il calore da prendere. Si strinse
nella morbida lana. E cercò il suo sguardo. Poi tra le
lacrime, i sorrisi di lei e la neve che scendeva pacifica e rasserenante, cominciò:
– In principio lui era. Era il Verbo.
– Ed è venuto come un bambino.
– Lui era Dio.
– E si è fatto bambino.
– Era presso Dio.
– Nessuno ha paura di un bambino.
– E noi abbiamo visto la sua gloria.
– E il sorriso di un bambino.
– E il verbo si è fatto carne. In te.
– Ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Come un
Bambino.
Sr Enza Ricciardi

22

Présence | Année 37 – No 10 Décembre 2021

Aylık Kültür ve Haber Dergisi
Église catholique en Turquie
Yaygın Süreli Yayın		
Yıl : 37
Sayı : 10
Imtiyaz Sahibi :
Erol FERAH
Sorumlu Müdür :
Fuat ÇÖLLÜ
Yönetim Yeri, Imtiyaz Sahibi
ve Sorumlu Müdür Adresi
Inönü Mah. Papa Roncalli Sk.No: 65/A
Harbiye-Şişli / ISTANBUL
TEL: 0212 248 09 10
e-mail: cetpresse@yahoo.com
Basıldıgı Tarih: Aralık 2021
Grafik Tasarım :
fr. Lucian Abalintoaiei
Baskı:
SAK OFSET Reklamcılık,Yayıncılık
Matbaacılık San. ve TIc. Ltd.Şti.

CALENDRIER LITURGIQUE

Photo : Nathalie Ritzmann

23

Réouverture de la Cathédrale
Saint Jean d’ İzmir

« Que cette maison continue
d'être le lieu de la présence
de Dieu, que cette maison
soit le lieu où, par la grâce
de Dieu, la communauté se
forme et se fortifie !
Que cette maison soit le lieu
de notre espérance, que nous
vivons au temps de l' Avent !»
Mgr Martin Kmetec –

