PRÉSENCE

ANNÉE 38 - NO 6
JUIN - JUILLET 2022

VENI, CREATOR SPIRITUS !

Présence | Année 38 – No 06 Juin - Juillet 2022

SOMMAIRE
Éditorial
Notre existence est en communion avec
l’ Église ....................................................... 3

Installation du Père Ireneusz Bochynski
à l’ église Notre-Dame de Lourdes
de Göztepe .............................................. 12

Vie de l’ Église universelle

Nouvelles d’ Antioche : Mai 2022 ............... 15

Homélie de la messe de canonisation
du 15 Mai 2022 ......................................... 4

Œcuménisme et dialogue inter religieux

Vie de l’Église locale

Chroniques d’Izmir :
célébration eucharistique œcuménique
à la Basilique Saint-Jean de Selçuk ........ 17

Rosaire dans un jardin ................................... 7

Personnes, lieux et événements

Chroniques d’ Izmir :
messe d’adieu des fidèles de Göztepe
au Père Gabriel Ferrone ........................... 9

Dialogo nella poesia .................................... 19

« Seigneur Jésus-Christ, qui, par amour pour les hommes, demeurez nuit et jour en ce Sacrement, attendant,
appelant, accueillant tous ceux qui viennent vous visiter, je crois que vous êtes réellement présent dans ce
Tabernacle; je vous adore, abîmé que je suis dans mon néant, et je vous remercie pour tant de grâces que
vous m’avez faites, spécialement de vous y être donné à moi, de m’avoir donné pour avocate Marie, votre
très sainte Mère, et de m’avoir appelé à vous visiter dans cette église.
Je salue aujourd’hui votre Cœur adorable, et j’entends le saluer pour une triple fin : premièrement, en
remerciement pour ce don magnifique; deuxièmement, en compensation de toutes les injures que vous font
vos ennemis dans ce Sacrement; troisièmement, j’entends, par cette visite, vous adorer en tous lieux de la
terre, où votre présence eucharistique est le moins révérée et le plus abandonnée.
Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur, je regrette d’avoir, par le passé, tant de fois offensé votre bonté
infinie. Je me propose avec votre grâce de ne plus vous offenser à l’avenir, et, pour le présent, malgré ma
misère, je me consacre entièrement à vous ; je renonce à ma volonté et je vous la donne tout entière ainsi
que mes affections, mes désirs et tout ce qui m’appartient. Faites désormais de moi et de mes biens tout
ce qu’il vous plaira. Je ne demande et ne désire que votre saint amour, la persévérance finale et le parfait
accomplissement de votre volonté.
Je vous recommande les âmes du purgatoire, spécialement celles qui ont été les plus dévotes au Saint
Sacrement et à la très Sainte Vierge. Je vous recommande aussi tous les pauvres pécheurs.
J’unis enfin, ô mon Sauveur, toutes mes affections à celles de votre Cœur adorable et je les offre ainsi au
Père Éternel, le priant de les accepter et de les exaucer pour votre amour.
Ainsi soit-il. »
Consécration au Sacré Cœur du Bx Padre Pio, devant le Saint-Sacrement
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ÉDITORIAL
NOTRE EXISTENCE EST EN COMMUNION AVEC L’ ÉGLISE

L’ennemi de l’esprit est la peur de perdre. C’est le
tentateur et origine de la perversité, c’est lui qui tant
de fois mène les membres de l’Église vers l’attachement aux honneurs, aux privilèges et à l’appropriation, car n’importe quel intérêt n’a rien à faire avec
l’Évangile et avec le message du Christ. Dans ce
numéro vous trouverez l’article (Sr. Enza Riccardi),
qui est l’exemple d’un grand désir d’inculturation, et
de dialogue avec la littérature turque. La littérature
profane elle aussi, exprime la situation fondamentale de recherche de l’Absolu de la part de l’homme;
c’est l’exemple de comment jeter les ponts vers
l’existence des autres, de ceux qui sont différents
mais qui se posent les mêmes questions sur l’existence, la souffrance et l’existence de Dieu.

L’année pastorale s’écoule et petit à petit on pense
aux vacances ; peut-être qu’il va nous venir à la mémoire qu’il faut trouver le chemin vers soi-même,
vers la conscience que la vie passe, et que l’histoire
à laquelle nous participons n’est qu’un petit fragment du chemin vers l’accomplissement en Celui
qui est Trinité – un seul Dieu, communion des trois
personnes, paradigme de l’Église et de toutes nos
relations, qui devrait régner dans le peuple de Dieu.
Le temps liturgique nous guide dans le temps de
l’Église et de sa mission, dans le temps de l’annonce
de l’évangile ; car la Bonne nouvelle du salut est l’
Espérance de l’humanité.

Quelle est l’attitude principale à travers laquelle devrait se traduire l’œuvre de l’Esprit ?
A tous les niveaux de notre Église, c’est de rester unis
dans la foi et dans la communion, qui est l’unique
mesure de notre vie avec le Christ. La communion
est la mesure de notre appartenance à l’Église, car en
dehors de l’Église il n’y a pas de Christ.

Jésus donne L’Esprit Saint aux apôtres le soir de la
résurrection en leur disant : «Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie». Ayant ainsi parlé,
il souffla en eux et leur dit : “Recevez l’Esprit saint
…” (Jn 20,22).”

Le temps du Synode, que nous sommes en train de
vivre, nous invite à l’échange, au partage et à une espérance commune. C’est aussi le temps du courage,
de nous faire voir non parfaits, avec un énorme besoin d’être confirmés dans la foi et dans l’espérance.
Notre fragilité en nombre, en capacités de percevoir
des chemins nouveaux, peut être surpassée par la
Force de l’Esprit, à condition que nous tous soyons
ouverts les uns envers les autres, avec une seule intention, vivre et travailler pour le Règne.

Ce don gratuit est le fruit du mystère pascal, la grâce
et la miséricorde qui nous sont accordées par la mort
et la résurrection du Christ. L’Esprit Créateur était
présent dans l’œuvre du Christ, toute entière, et c’est
l’Esprit qui pousse l’Église au-delà des frontières
de Palestine. L’Église est envoyée sur les routes du
monde, afin d’annoncer le Royaume du Christ.
Les Pères de l’Église ont comparé le rôle de l’Esprit à la fonction que remplit dans le corps humain
le principe de vie, c’est-à-dire l’âme. Seul L’Esprit
peut tous nous conduire à la metanoia, à la conversion, qui amènera notre Église à mieux percevoir sa
vocation et à retrouver la vitalité qui peut se réaliser
dans l’engagement de nous tous.

+ Martin

Kmetec
Archevêque métropolitain d’İzmir
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VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
HOMÉLIE DE LA MESSE DES CANONISATIONS DU 15 MAI 2022

Photo : Canonisations – M-15 Mai 2022 – Vatican Media
Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à
ses disciples, avant de passer de ce monde au Père,
des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétiens : «Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). C’est le
testament que le Christ nous a laissé, le critère fondamental pour discerner si nous sommes vraiment
ses disciples ou non : le commandement de l’amour.
Arrêtons-nous sur les deux éléments essentiels de
ce commandement : l’amour de Jésus pour nous –
comme je vous ai aimés – et l’amour qu’il nous demande de vivre – aimez-vous les uns les autres.

par le Maître. Et c’est précisément à l’heure même
de la trahison que Jésus confirme son amour pour les
siens. Car, dans l’obscurité et les tempêtes de la vie,
c’est cela l’essentiel : Dieu nous aime.
Cette annonce, frères, sœurs, doit être au centre de
la profession et des expressions de notre foi : «Ce
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui
qui nous a aimés » (1Jn 4, 10). N’oublions jamais
cela. Au centre, il n’y a pas notre capacité, nos mérites, mais l’amour inconditionnel et gratuit de Dieu,
que nous n’avons pas mérité. Au début de notre être
chrétien, il n’y a pas de doctrines ni d’œuvres, mais
l’émerveillement de nous découvrir aimés, avant
toute réponse de notre part. Alors que le monde veut
souvent nous convaincre que nous n’avons de valeur
que dans la mesure où nous produisons des résultats,
l’Évangile nous rappelle la vérité de la vie : nous
sommes aimés. Et c’est notre valeur : nous sommes
aimés. Un maître spirituel de notre époque a écrit :
«Avant même qu’un être humain puisse nous voir,
nous étions vus par les yeux aimants de Dieu. Avant
même que quelqu’un nous entende pleurer ou rire,
nous étions entendus par notre Dieu qui est toute
écoute pour nous. Avant même que quelqu’un en ce
monde nous parle, la voix de l’amour éternel nous

Tout d’abord, comme je vous ai aimés. Comment Jésus nous a-t-il aimés ? Jusqu’au bout, jusqu’au don
total de lui-même. Il est frappant de constater qu’il
prononce ces paroles par une nuit sombre, alors que
l’atmosphère du Cénacle est pleine d’émotion et
d’inquiétude : émotion parce que le Maître est sur le
point de dire adieu à ses disciples, inquiétude parce
qu’il annonce que l’un d’entre eux va le trahir. Nous
pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait dans
son âme, quelles ténèbres s’amoncelaient dans le
cœur des apôtres, et quelle amertume en voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la nuit de la trahison, après avoir reçu la bouchée trempée pour lui
4
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parlait déjà» (H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia
1997, p. 50). Il nous a aimés le premier, il nous a
attendus. Il nous aime, il continue de nous aimer.
Et c’est notre identité : aimés de Dieu. C’est notre
force : aimés de Dieu.

Dieu sur le moi, le primat de l’Esprit sur la chair, le
primat de la grâce sur les œuvres

Cette vérité nous demande de nous convertir sur
l’idée que nous nous faisons souvent de la sainteté.
Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal
de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l’héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation,
sur le sacrifice de soi pour gagner une récompense.
C’est une vision parfois trop pélagienne de la vie,
de la sainteté. Nous avons ainsi fait de la sainteté un
objectif inaccessible, nous l’avons séparée de la vie
quotidienne au lieu de la rechercher et de l’embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue,
dans les efforts de la vie concrète et, comme le disait
Thérèse d’ Avila à ses sœurs, «parmi les casseroles
de la cuisine». Être disciples de Jésus et marcher sur
le chemin de la sainteté, c’est avant tout se laisser
transfigurer par la puissance de l’amour de Dieu.
N’oublions pas la primauté de Dieu sur le moi, de
l’Esprit sur la chair, de la grâce sur les œuvres. Parfois on donne plus de poids, plus d’importance au
moi, à la chair et aux œuvres. Non : le primat de

L’amour que nous recevons du Seigneur est la force
qui transforme notre vie : il dilate notre cœur et nous
prédispose à aimer. C’est pourquoi Jésus dit – et
c’est le deuxième aspect – «comme je vous ai aimés,
vous devez aussi vous aimer les uns les autres». Ce
comme n’est pas seulement une invitation à imiter
l’amour de Jésus; il signifie que nous ne pouvons aimer que parce qu’il nous a aimés, parce qu’il donne
son Esprit à nos cœurs, l’Esprit de sainteté, l’amour
qui nous guérit et nous transforme. C’est pourquoi
nous pouvons faire des choix et accomplir des
gestes d’amour dans chaque situation et avec chaque
frère et sœur que nous rencontrons, parce que nous
sommes aimés et que nous avons la force d’aimer.
De même que je suis aimé, je peux aimer. Toujours,
l’amour que je réalise est uni à celui de Jésus pour
moi : “comme ceci”. Tout comme il m’a aimé, ainsi
je peux aimer. La vie chrétienne est si simple, elle
est si simple ! Nous la rendons plus compliquée,
avec tant de choses, mais elle est si simple.

Photo : Avvenire
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Et, concrètement, qu’est-ce que
cela signifie de vivre cet amour ?
Avant de nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses
disciples; après l’avoir annoncé, il
s’est livré sur le bois de la croix.
Aimer signifie ceci : servir et donner sa vie. Servir, c’est-à-dire ne
pas faire passer ses propres intérêts en premier; se désintoxiquer
des poisons de la cupidité et de la
concurrence; combattre le cancer
de l’indifférence et le ver de l’autoréférentialité; partager les charismes et les dons que Dieu nous
a donnés. Se demander concrètement : «qu’est-ce que je fais pour les autres ?» C’est
aimer, et vivre le quotidien dans un esprit de service,
avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer.

Exsultate, n. 14). C’est le chemin de la sainteté, si
simple ! Regarder toujours Jésus dans les autres.
Servir l’Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir sans retour –, sans chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi,
appelés à cela. Nos compagnons de route, canonisés
aujourd’hui, ont vécu la sainteté de cette manière :
en embrassant leur vocation avec enthousiasme –
comme prêtres, certains, comme personnes consacrées, d’autres, comme laïcs – ils se sont dépensés
pour l’Évangile, ils ont découvert une joie sans comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du
Seigneur dans l’histoire. C’est un saint ou une sainte
: un reflet lumineux du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la sainteté n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous tous, il
commence par le Baptême, il n’est pas fermé. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé
à la sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours originale, comme le disait le bienheureux Carlo Acutis : la photocopie de la
sainteté n’existe pas, la sainteté est originale, elle est
la mienne, la tienne, celle de chacun de nous. Elle
est unique et non reproductible. Oui, le Seigneur a
un plan d’amour pour chacun de nous, il a un rêve
pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de
nous. Que voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le
avancer avec joie. Merci.

Et puis donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir
quelque chose, comme une partie de ses biens, aux
autres, mais se donner soi-même. J’aime demander
aux gens qui me demandent des conseils : “Dis-moi,
tu fais l’aumône ?” – “Oui, Père, je fais l’aumône
aux pauvres” – “Et quand tu fais l’aumône, est-ce
que tu touches la main de la personne, ou jettes-tu
l’aumône et tu le fais ainsi pour te nettoyer ?”. Et ils
rougissent : “Non, je ne touche pas”. “Lorsque tu fais
l’aumône, regardes-tu la personne que tu aides dans
les yeux ou regardes-tu ailleurs ?” – “Je ne regarde
pas”. Toucher et regarder, toucher et regarder la chair
du Christ qui souffre dans nos frères et sœurs. C’est
très important. C’est cela, donner la vie. La sainteté
n’est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de
beaucoup d’amour quotidien. « Es-tu une consacrée
ou un consacré ? – ils sont nombreux, aujourd’hui,
ici – Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ou mariée ? Sois saint et sainte
en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton
épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu
un travailleur ou une femme qui travaille ? Sois saint
en accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères, et en luttant pour
la justice de tes compagnons, pour qu’ils ne restent
pas au chômage, pour qu’ils aient toujours le juste
salaire. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère
? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants
à suivre Jésus. Dis-moi, as-tu de l’autorité ? – et ici
il y a tant de gens qui ont de l’autorité – Je vous
demande : as-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant
pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels» (cf. Exhortation apostolique Gaudete et

Marina Droujinina in Zenit du 16/05/2022
Copyright © Libreria Editrice Vaticana
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE
ROSAIRE DANS UN JARDIN
Au cours des deux années de pandémie, ce rosaire
traditionnel du mois de mai fut organisé en 2020 par
WhatsApp, et suivi par 90 participants à distance.
Mais quelle joie cette année de se retrouver “réellement” et non plus “virtuellement” dans la petite
église du Sacré Cœur de Bebek en ce samedi 14 mai
après-midi, une soixantaine de participants ayant
surmonté les difficultés de circulation qu’un temps
particulièrement agréable et ensoleillé occasionne
toujours pour venir à Bebek!

P. Ricardo a guidé ce rosaire en commençant par
Notre Dame de Lourdes, la première statue, située
dans le jardin de l’église, qui nous invitait à prier
pour les malades. La guitare et les chants à Marie
ont soutenu la prière depuis les premiers moments
dans l’église et tout au long de ce rosaire-pèlerinage.
Le deuxième mystère fut prié devant Marie Reine,
le troisième devant la Vierge de la Médaille Miraculeuse, le quatrième devant Marie de l’Avent et le
cinquième devant Notre Dame du Bosphore.

Ce rosaire itinérant dans les jardins de l’église est
préparé chaque année par la communauté idente le
deuxième dimanche du mois de mai. Les paroles de
bienvenue du P. Andrés ont été pour nous rappeler
la maternité de Marie et la joie pour une mère de
voir ses enfants réunis pour la célébrer et la prier
ensemble. Les participants étaient de plusieurs provenances, en majorité de la communauté catholique
latine, chaldéenne, arménienne, sans compter le
Mexique et quelques amies d’un club de marche.
Nous fûmes invités à offrir une intention très spéciale pour la paix.

Notre-Dame de l’ Avent
Chaque Vierge appartient à l’un des jardins de
l’église adossés à la colline de Bebek et a été fleurie
pour l’occasion. La nature à l’unisson semble s’être
préparée pour faire éclater ce jour-là précisément
ses couleurs et ses meilleurs parfums (chèvrefeuille,
glycine,...). La diversité des langues est à l’honneur:
turc bien sûr, mais aussi espagnol, anglais, français
et araméen.
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Le temps de silence après la récitation de chaque dizaine permet à la prière personnelle de s’intensifier
et de se poursuivre, portée par les chants qui accompagnent chaque étape de cette montée. Les cœurs se
tournent vers Marie et l’émotion se laisse percevoir.

qui ensuite restèrent pour célébrer ensemble à 18h
la messe anticipée du dimanche, ce dimanche où
l’Évangile nous encourageait à vivre l’amour mutuel. Déposons cette intention devant la Vierge Marie avec toutes celles qu’elle recueille tendrement en
ce mois qui lui est dédié.

Finalement, un thé fut offert avec quelques biscuits
dans le jardin intermédiaire, un temps simple qui
permet aussi l’échange et le resserrement des liens
entre les uns et les autres. Nombreux sont ceux

Communauté Identes
Sacré Cœur Bebek CHRONIQUES D’ IZMIR

Notre-Dame du Bosphore
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CHRONIQUES D’ IZMIR
MESSE D’ADIEU DES FIDÈLES DE GÖZTEPE AU PÈRE GABRIEL FERRONE
En cette fin d’après-midi du Vème dimanche
de Pâques, l’église Notre-Dame de Lourdes de
Göztepe est bondée : turcophones, francophones,
hispanophones, chrétiens de longue ou de fraîche
date, catéchumènes, cette assemblée diverse reflète
bien le travail pastoral effectué par le Père Gabriel
Ferrone durant ses quinze années passées dans cette
paroisse.

a été illustré par un miniaturiste iranien avec des
scènes représentant des personnages communs aux
religions chrétienne et musulmane.

Aujourd’hui, le pasteur dit au revoir à ses brebis et les
confie à un autre prêtre diocésain arrivé de Pologne
il y a peu de temps, le Père Ireneusz Bochyński.
L’eucharistie est célébrée par Mgr Martin Kmetec,
Archevêque métropolite d’Izmir, accompagné bien
sûr du Père Gabriel, du Chancelier et cérémoniaire,
le Père Alessandro Amprino, du Père Ireneusz
Bochyński, du curé de la paroisse Sainte-Hélène
de Karşıyaka, le Père Dariusz Białkowski et du
Recteur de la Cathédrale, le Père Ugo De Rosa.

« Jésus ne nous donne pas seulement la mesure de
l’amour. Il nous donne aussi la source de l’amour.
Nous ne pouvons vraiment aimer les autres que si
nous acceptons que le même amour dont Il nous
aime soit incarné dans nos vies. Son amour devrait être la source de notre amour pour les gens et
notre vie. Nous avons un professeur d’amour vrai
: Charles de Foucauld, né le 15 septembre 1858 à
Strasbourg, France, et mort le 1er décembre 1916 à
Tamanrasset, Algérie. Le pape François l’a canonisé
aujourd’hui. Dans sa jeunesse, il a vécu loin de Dieu

Au début de la célébration, Mgr Kmetec renouvelle
le rite de l’eau comme il est de coutume de le faire
chaque dimanche du temps pascal, puis il se rend
en procession au fond de l’ église avec le reste des
prêtres pour bénir la porte d’entrée dont l’intérieur

et de l’Église et a été soldat. Lorsqu’il était soldat, il
a ressenti une voix étrange à l’intérieur de lui-même
dans le désert en Algérie et est rentré en France. Il
l’a avoué en présence d’un prêtre et, après s’être
repenti, a commencé à chercher une nouvelle vie.

Mgr Kmetec axe son homélie sur la vie de Charles
de Foucauld qui a été canonisé le jour même par le
Pape François. Il nous invite à imiter sa vie et à lire
ses écrits :

9
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Il est devenu prêtre, et après une longue recherche,
il est retourné dans le désert du Sahara et y a vécu
comme moine.

A la fin de la célébration eucharistique, Mgr Kmetec reprend la parole pour remercier le Père Gabriel
pour son travail pastoral :

Il s’appelait lui-même le «FRÈRE UNIVERSEL».
Profitons un peu de ses écrits ! Il dit : «Nous devons
aimer les gens comme Jésus les a aimés, et puisque
son nom signifie «Jésus le Sauveur», nous devons
faire de notre vie le travail d’apporter le salut à
tous. En aimant les gens, nous apprenons à aimer
Dieu. La faiblesse des circonstances des gens est
une source de force. Jésus est le maître de l’impossible.»

« Cher Père Gabriel, cela fait quinze ans de service pastoral dans cette église et dans cette paroisse
de Göztepe. Pendant ces quinze années, tu as veillé
sur cette communauté comme le berger de ton troupeau. Tu les as enseignés, accompagnés et tu as célébré pour eux. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité,
maître de la moisson, te récompensera. Au nom de
notre archidiocèse d’Izmir, au nom de la communauté catholique de Göztepe, je voudrais te remer-
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cier pour tout ton travail pastoral, toutes tes prières
et tout ce que tu as apporté à la vie de l’Église. Au
nom du Christ, je te remercie également pour le bien
que tu as fait pour chacun. Nous désirons que tu
poursuives ton service dans la prêtrise avec le même
zèle et le même amour pour le Christ, l’Église et les
membres de l’Église. Que le Seigneur te bénisse et te
donne la force de toujours faire sa volonté.»
Il lui remet ensuite un cadeau et c’est au tour du Père
Gabriel de s’exprimer. Il nous parle principalement
de la porte :
«Ce projet a émergé avec le temps. Tout a commencé
par une peinture, suivie d’une deuxième, et finalement ce projet de porte s’est transformé en l’idée
de peindre la porte entière pour faire une véritable
entrée au Paradis. Cette porte est devenue une porte
de l’amitié. En fait, n’importe qui, chrétien ou non,
peut entrer dans cette église, et quand on le fait, la
foi est accueillie par notre Père Abraham, Noé, les
7 Dormants d’ Éphèse, Jonas, Adam et Eve. Toutes
ces figures sont acceptées. Toutes ces figures de prophètes sont enracinées dans les terres de Turquie
et visent à être un pont entre les mondes pouvant
unir différentes croyances avec un devoir sacré dans
ces terres bénies par Allah. Les êtres humains sont
temporaires, tout comme le «je» qui est un prêtre de
cette communauté, mais ce sont les œuvres qui maintiennent les êtres humains en vie, même après des
siècles. Il nous appartient de faire vivre ces trésors
qui témoignent du dialogue possible, de la beauté et
du désir de paix entre les peuples.»

La célébration terminée, toute la communauté salue ensuite le Père Gabriel qui a un mot personnel
pour chacun et nous terminons ce temps d’action de
grâces par une collation servie dans le jardin devant
le parvis.
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INSTALLATION DU PÈRE IRENEUSZ BOCHYŃSKI
À L’ ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES DE GÖZTEPE
Une semaine plus tard, nous voici de
retour à Notre-Dame de Lourdes dont les
fidèles accueillent cette fois-ci leur nouveau
curé, le Père Ireneusz Bochyński, prêtre
diocésain
«fidei
donum»
de
nationalité
polonaise.

Après le Gloria et les lectures, le Père Ireneusz fait
sa première homélie en turc comme curé de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Il dit notamment :
«… Le Saint-Esprit nous rappelle des choses du passé, mais nous guide aussi vers l’avenir… Le passé
doit animer le présent et le préparer pour l’avenir.
Le prophète est celui qui rappelle l’avenir !!! La
mémoire sans imagination devient une prison. [...]
Toute personne nostalgique de la tradition doit se
rappeler que notre capacité à la préserver est directement proportionnelle à notre capacité à innover et
à être créatif. Tout comme la destruction du temple
de Jérusalem. Vous vous demandez : quelle est la
prochaine étape ? Je répondrai : Souviens-toi de ce
qui s’est passé dans le passé, mais sois créatif dans
le Saint-Esprit maintenant. Que les graines que

En l’absence de Mgr Martin Kmetec, c’est le vicaire
général, le Père Felianus Dogon, O.F.M., qui
préside la célébration qu’il introduit en actant la
nomination du père Ireneusz comme nouveau curé
du lieu par l’Archevêque avec la lecture de la lettre
de mission du Père Ireneusz. Sont également présents
le Père Gabriel Ferrone, prédécesseur du père
Ireneusz à Göztepe, le Père Ugo de Rosa, recteur de
la Cathédrale Saint Jean Apôtre et Évangéliste et le
Père Dariusz Białowski, curé de la paroisse Sainte
Hélène de Karşıyaka.

Dieu a plantées dans le passé poussent aujourd’hui
/ dans le pays de nos âmes et de nos cœurs / maintenant / dans le futur vont pousser et fleurir / semer
de nouvelles graines. Parce que le véritable engagement envers le passé s’exprime en regardant vers
l’avenir...»

Suit l’invocation de l’ Esprit-Saint sur le nouveau
curé avec le chant du «Veni Creator Spiritus» et
l’aspersion des fidèles avec l’eau bénite transmise
au Père Ireneusz par le Père Felianus.
12
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en répondant aux questions du Vicaire général. Ensuite, toute l’assemblée proclame sa foi et implore le

Puis le nouveau curé renouvelle ses vœux de prêtrise

13
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Seigneur avec la prière universelle.
A la fin de la célébration, le Père Felianus remet les
clés du tabernacle au Père Ireneusz avec ces mots :
«Prenez la clé du Tabernacle. Protégez respectueusement le pain de l’Eucharistie; Il est de votre devoir
de l’apporter aux malades, aux personnes âgées et
à ceux qui ne participent pas à l’Eucharistie. Assurez-vous que le culte eucharistique soit cultivé par
les croyants.»

Je suis sûr que vous serez en mesure de les enseigner,
avec vos connaissances et avec l’expérience de vie
que vous avez; et conduisez-les par votre exemple.
Vous devez toujours leur enseigner les principes de
vie qui les guident vers la vérité de la vie éternelle,
qui nous a été révélée par le Christ notre Seigneur.
Il est très important qu’il y ait unité et communion
dans la communauté; mais cela s’applique également à l’ archidiocèse; car seules une communion
et une collaboration sincères peuvent nous conduire
au bien de l’Église et assurer l’avenir de cette Église
qui est la nôtre à Izmir, qui vit en minorité face à tant
de fragilités.

L’Eucharistie s’achève avec la lecture de la lettre que
Mgr Kmetec a adressée au Père Ireneusz en cette
occasion. Il lui dit en particulier : «… Aujourd’hui,
vous prenez la responsabilité de cette communauté chrétienne, de la paroisse, de l’église et de tout
ce qui leur appartient. Un petit troupeau vous a été
confié, qui a toujours besoin d’un berger, quelqu’un
qui veille sur sa foi, son appartenance à l’Église et
sa conduite vis-à-vis de la communauté chrétienne.
Mais par-dessus tout, ils ont besoin de quelqu’un
qui leur montre le droit chemin vers la Vie Éternelle.

De mon côté, je vous promets toujours mon soutien
personnel et l’aide nécessaire à la vie pastorale de
cette communauté…»
Le Père Ireneusz s’exprime ensuite brièvement
avant d’être salué par ses nouveaux paroissiens.

Il est important de respecter tout le positif qui s’est
construit les années précédentes avec le travail pastoral du P. Gabriel Ferrone; mais cela ne vous empêche pas de chercher de nouvelles voies et de donner votre style personnel au travail pastoral.

Marie-Françoise Desrues
Photos de Nathalie Ritzmann
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NOUVELLES D’ANTIOCHE : MAI 2022
1er mai. Le long «pont» a commencé à l’occasion de la fête post-jeûne. Ce sera jusqu’au 9 mai. Un Irlandais
âgé venu à Antioche pour se faire faire les dents a été expulsé d’un hôtel car il trouvait la facture trop élevée et ne
voulait pas payer. Ils l’emmènent à l’église catholique
où nous l’hébergeons une semaine... aujourd’hui il
repart pour l’Irlande en tenue militaire !
2 mai. Le ramadan est terminé et les vacances de Seker
Bayram commencent, un peu comme le Noël chrétien.
Les autorités reçoivent leurs salutations devant la
préfecture avec le discours rituel du préfet de Hatay.
3 mai. Avec le père François, nous saluons le mufti
et nous transmettons le message du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux envoyé aux musulmans
du monde entier sous le titre de bon augure : Chrétiens
et musulmans : nous partageons les joies et les peines.
C’est très simple, mais surtout très humain et actuel.
5 mai. Anniversaire de la fille aînée de notre
collaboratrice familiale, Kristin. Elle a grandi dans
l’église et encore aujourd’hui après 25 ans elle la sert
avec amour et fidélité.
10 mai. En deux jours deux groupes de pèlerins. L’un
américain (16) et l’autre argentin (21)…
11 mai. Rencontre de 2 jours à Iskenderun des prêtres
et des agents pastoraux avec le Vicaire apostolique
d’Anatolie, Mons. Paolo Bizzeti. Enfin, au bout de deux ans, nous pouvons célébrer la messe chrismale.

15
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12 mai. Groupe de pèlerins argentins. Ils sont guidés par un prêtre, Don Adrian Santarelli, originaire des
Marches, très ami du Pape. Nous lui remettons le livre d’Antioche avec la dédicace à remettre au Saint-Père

François qu’il rencontrera prochainement…
13 mai. Une association culturelle de la ville propose à ses membres un concert populaire dans notre jardin
pour sa charmante ambiance de “vieille Antioche”.
15 mai. A partir d’aujourd’hui, après plus de deux ans, nous ouvrons définitivement l’église aux visiteurs.
Ce sera tous les jours de 15h à 17h. C’est immédiatement une véritable invasion... non seulement par des
individus, mais par divers groupes de Turcs ! Les deux affiches avec des informations essentielles en turc sur
l’église et le lieu sont très utiles.
- Un grand groupe colombien (56) de Medellin vient célébrer avec un prêtre et un jésuite.

16
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16 mai. Un prêtre français, l’abbé Philippe, est venu passer une semaine à Antioche dans notre maison d’hôtes.
Son évêque lui a confié la pastorale des réfugiés et avant de commencer il est venu faire une brève expérience
dans notre ville.

- La police demande à rencontrer notre communauté pour nous aider à ne pas tomber dans les diverses extorsions
d’argent qui ont lieu par le biais d’appels téléphoniques se faisant passer pour des policiers ou des magistrats.
Ces dernières années, j’ en ai moi aussi reçu deux…
19 mai. Après 8 jours de séjour dans notre maison d’hôtes, une délégation d’amitié germano-turque et de
dialogue part de Kiel. Ils ont apporté
un message de l’administration de
la ville et des différentes églises …
20 mai. C’est le deuxième groupe
de filles voilées d’Ankara qui
viennent visiter notre église : ce
sont des étudiantes qui se préparent
à enseigner la religion islamique. ..
21 mai. Groupe Argentin. Ils
célèbrent la messe.
22 mai. Deux jours de partage
à Séleucie (Samandag), près du
vieux port du vieil Antioche et au
pied du célèbre Musadağ (roman
sur la résistance des Arméniens)
avec la première communauté
Néocatéchuménale.
C’est
le
passage du Notre Père (troisième
17
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partie) pour le récit de la prière dominicale. Dieu est-il vraiment votre père ? Pas avec des mots, mais avec des
expériences concrètes ! Avec le baptême nous devenons enfants de Dieu, mais vivons-nous cette filiation ? Il y
aura d’autres catéchèses sur ce thème jusqu’à jeudi soir… Nous sommes dans les dernières étapes du Chemin
qui vise à aider et guider les frères à vivre en “enfants de Dieu”. Le Père Francis a été un excellent traducteur !

- La messe dominicale est présidée par notre évêque, Mons Paolo Bizzeti. Il baptise 2 jeunes et administre
également des confirmations à un autre adulte et à une dame baptisée dans une église protestante et accueillie
dans l’Église catholique.

25 mai. Un groupe mexicain vient avec deux prêtres. Ils visitent notre église et ne font qu’une prière.
27 mai. Les catéchistes repartent. Une semaine de “feu” les attend à Istanbul pour le même passage que la
première communauté de Saint-Antoine.
31 mai. Nous terminons le mois avec le chapelet du soir. Un petit groupe y a toujours participé. L’été est arrivé
tôt avec des températures allant jusqu’à 36 degrés !
Père Domenico Bertogli
18
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İSTANBUL
LATIN KATOLIK RUHANI REISLIGI

APOSTOLIC VICARIATE OF
ISTANBUL

Polonezköy'de
Efkaristiya Bayramı

The feast of Corpus Christi
in Polonezköy

19.06. 2022, Pazar Günü

Sunday, 19.06.2022
Between 11am to 5pm

11.00-17.00 arası

11.00 Kutsal Ayin
13.00 Piknik şeklinde öğle yemeği
(katılımcıların pikniklerini getirmeleri rica olunur)
14.00 Çocuklar için Animasyon ve Oyunlar
14.30 Paylaşım zamanı
16.15 Efkaristiya Tapınması
17.00 Dönüş

11.00
13.00
14.00
14.30
16.15
17.00

Solemn High Mass
Picnic lunch (everyone is invited to bring their picnic)
Activities and games for children
Time-sharing
Eucharistic Adoration in common and Benediction
Departure

Transport : a bus service will be provided
Taşıma : Otobüs hizmeti verilecektir

Kayıt : Bilgiler için kendi Kilisenizin sorumlu
Peder’i ile iletişime geçmeniz rica olunur

*Size bildirilecek olan hareket saatine uymanız rica olunur.

Bookings : Please contact your Parish Church for
further information
You are requested to respect the departure time which will
be communicated to you.

VICARIATO APOSTOLICO DI
ISTANBUL

VICARIAT APOSTOLIQUE
D’ISTANBUL

Festa di Corpus Domini
A Polonezköy

Fête du Corpus Christi
à Polonezköy

Domenica, 19.06.2022

Dimanche, 19.06.2022

Ora: delle 11:00 alle 17:00

11.00
13.00
14.00
14.30
16.15
17.00

Messa solenne
Picnic (siete invitati a portare vostro picnic)
Attività e giochi per bambini
Tempo di condivisione
Adorazione
Partenza

de 11h à 17h

11h00 Messe solennelle
13h00 Repas pique-nique
(Vous êtes priés d’emmener votre pique-nique)
14h00 Animation et Jeux pour les enfants
14h30 Moments de partage
16h15 Adoration eucharistique
17h00 Départ
Transport : un service de cars sera organisé

Trasporto : sarà fornito un servizio di autobus

Prenotazioni: Si prega di contattare la propria
Chiesa Parrocchiale
*Siete pregati di rispettare l'orario di partenza che vi sarà
comunicato.

Inscriptions : Pour plus d’information vous êtes
priés de contacter le curé de votre paroisse
*Vous êtes priés de respecter l'horaire de départ qui vous
sera communiqué.
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ŒCUMENISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX
CHRONIQUES D’ IZMIR
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ŒCUMÉNIQUE
A LA BASILIQUE SAINT JEAN DE SELÇUK
Une messe à la basilique Saint Jean de Selçuk
n’a rien d’extraordinaire pour les fidèles de
l’archidiocèse catholique latin d’ Izmir. Mais une
célébration eucharistique avec la participation
de Mgr Bartolmeos Samaras, Métropolite des
grecs orthodoxes d’ Izmir aux côtés de Mgr
Martin Kmetec, Archevêque métropolite des
catholiques latins et du Révérend James Buxton,

pasteur anglican avec des membres de chacune des
communautés, cela mérite d’être souligné, surtout
lorsqu’un tel événement a lieu en dehors de la
semaine habituellement réservée à la prière pour
l’unité des chrétiens. La date retenue n’est pas non
plus sans importance puisque les Orthodoxes fêtent
Saint Jean Théologien et Évangéliste le 8 Mai et que
nous sommes le 7.

«Je salue de tout cœur tous les frères et sœurs avec
qui nous partageons une même foi (orthodoxes,
anglicans, catholiques et autres)… Nous nous retrouvons ici dans les temps anciens, où sont conservées les reliques de saint Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé de Jésus. Ce n'est pas seulement
un lieu de mémoire où cette énorme basilique a été
construite comme une expression de foi et d'amour
pour Saint-Jean. L'événement que nous allons célébrer est un événement de foi. Que ce monument ne

soit pas seulement une visite, mais un moment de rencontre profonde avec le Seigneur ressuscité, source
de vie selon le message de Jean… c'est une grande
joie de célébrer ce moment ensemble. L'apôtre saint
Jean nous enseigne que nous ne sommes pas seulement ses disciples, mais que nous devons être les
bergers de son peuple. Que Dieu bénisse vos efforts
pastoraux !» : c’est en ces termes que Mgr Kmetec
a accueilli ces hôtes.
20
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La célébration, en ce IVème dimanche de Pâques, a
commencé par le rite d’aspersion de l’icône de Saint
Jean, puis des fidèles, avec l’eau bénite auparavant
par Mgr Kmetec.

Mes chers frères et sœurs, ce soir, dans ce lieu saint,
notre rassemblement à tous vise à montrer et à prouver la bonne volonté et les efforts des chrétiens d'Izmir pour montrer le véritable amour chrétien entre
eux et pour tous les peuples. Surtout aujourd'hui, à
l'ère de la tourmente, à l'ère des guerres et à l'ère de
la rivalité et de la passion qui est en fait très proche
de nous. Si nous nous aimons les uns les autres,
alors seulement pouvons-nous prouver que nous
sommes disciples du Christ. Ainsi, nous prouverons
continuellement que le Christ nous a envoyés pour
apporter un message de paix, d'amour et de bonté
au monde. La rencontre d'aujourd'hui vise à apporter une petite contribution, minimale, à la prière et
aux saints efforts de l'Église de Rome et du Patriarcat œcuménique pour l'unité des terres chrétiennes
au fil des décennies.»

Les lectures, en anglais et en turc, ont été suivies
de l’homélie de Mgr Samaras qui s’est exprimé en
turc. Il a souligné l’importance de l’unité et de la
paix en ces temps troublés par la guerre dans l’est de
l’Europe et s’est dit très heureux de cette célébration
mettant en valeur notre désir réciproque de communion et de bonnes relations entre nos Églises :
« C'est ici, dans ce lieu béni, que se trouve, selon
la tradition, le tombeau de saint Jean, apôtre de
l'amour, théologien et évangéliste. C'est ici, dans
cette région, que s’est réuni le troisième concile
œcuménique. Ici, en ce lieu où l' Évangile de Jésus
a été prêché il y a des siècles. L'évangile de grâce
et d'amour. Ici, dans cette ancienne basilique paléochrétienne où prières et supplications ont lieu depuis des siècles «pour la paix de l'univers […] et
pour l'unité de tous». Ici, dans ce lieu, au baptistère,
où des milliers de personnes ont été baptisées au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au cours des
siècles… Cet espace est assez symbolique pour que
nous réfléchissions au sens profond de l'amour chrétien, parce que Saint Jean le Théologien et l’Évangéliste est le disciple de l'Amour…

Quand il a eu terminé, il s’est avancé vers Mgr Kmetec pour lui donner l’accolade : moment symbolique
et émouvant pour tous les participants ! Au moment
de la prière universelle, Mgr Samaras et le Révérend
Buxton ont tenu à apporter leurs propres intentions
de prière, justifiant ainsi pleinement son caractère
«universel».
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La célébration s’est ensuite déroulée selon le rite catholique latin, accompagnée par l’orgue tenu par Serkan et
les chants dirigés par Mesut.
Marie-Françoise Desrues
Photos de Nathalie Ritzmann
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PERSONNES, LIEUX ET ÉVÉNEMENTS
DIALOGO NELLA POESIA
Beatrice lo spiega così all’inizio del Paradiso. Le
cose tutte quante/hanno ordine tra loro, e questo è
forma/che l’universo a Dio fa simigliante. Tutta la
realtà è attraversata da un ordine armonico fondato sull’amore che ne svela l’origine divina. Tutta la
realtà, quando in quest’ordine si ricompone, prende
inevitabilmente la forma di Dio. Avviene così nella natura. Provate a fare come S. Agostino. Provate
a chiedere con lo sguardo acceso dallo stupore alla
terra, al mare, al cielo, al sole, o alle stelle: “Parlami
di Dio”. La loro bellezza vi risponderà: “Non sono
io, ma è lui che mi ha creato”. Sono specchio del
mio Creatore. Avviene
così nel cuore dell’uomo.
Che quando è armonico,
ordinatamente diretto al
suo fine, quando è davvero vivente, è la gloria
di Dio. Parola di S. Ireneo, dottore della Chiesa.
Avviene così nel linguaggio. Per questo i poeti,
che incessantemente lavorano per dare ordine
e armonia alle parole, a
volte senza accorgersene
danno loro la forma di
Dio. E dicono la verità.
Spesso partono da molto
lontano, ma la via della
bellezza li riconduce a
Lui. E ne accende in loro
la nostalgia.

oltre che linguisticamente, anche visivamente e
foneticamente l’impossibilità di liberare il significato
racchiuso nelle parole, quasi come se le sillabe, fuse
tra loro e ininterrotte, lo tenessero irrimediabilmente
imprigionato. Incomunicabilità. Parola chiave
della Poesia del Novecento. Lacerante dramma
esistenziale dell’uomo di ogni tempo. Che mentre
scopre l’inadeguatezza delle sue inefficaci parole,
esprime nello stesso istante la nostalgia della Parola
che ha creato tutta la realtà e la sua piccola storia. In
qualunque parte del mondo si trovi.
È il poeta turco che parla:

Anche se partono dalla
Turchia. Come Orhan
Veli, il poeta di Istanbul
che, a metà del secolo
scorso,
estenuato
dall’inutile sforzo di
comunicare con le parole
il proprio mondo interiore,
scrive Anlatamıyorum.
Questa unica, lunga
parola non è solo il titolo
della poesia. È una forma
efficace per esprimere
23
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Se io piango riesci a sentire la mia voce,
nei miei versi Mısralarımda;
puoi toccare,
le mie lacrime, con le tue mani?

C’è un posto, lo so;
dove dire tutto è possibile;
sono quasi vicino, lo sento;
Anlatamıyorum Non lo so spiegare

Neppure nei paesi più lontani. Neppure in una città
affascinante e misteriosa come Istanbul esiste qualcuno in grado di toccare le nostre emozioni. Di sentire in profondità la voce del nostro dolore e farsene carico per trasformarlo in vita. Anche in Turchia
quella voce si può al massimo rinchiudere nei versi
e nelle parole, che risultano sempre insufficienti per
permettere a qualcuno di toccare il loro significato
più vero (Mısralarımda un unico verso di una sola
parola, da cui la voce non riesce ad uscire se non in
suoni rauchi e cupi).
Ma questo doloroso senso di impotenza è un grido di
dolore a cui Qualcuno risponde:

Le parole hanno preso la forma di Dio. E sembra
che da sole dicano la verità. Il poeta non sa spiegare
come, ma sente che esiste un luogo, una realtà che
solo amore e luce ha per confine, dove nessun limite
impedisce alla nostra identità di realizzarsi in pienezza, in perfetta armonia con tutto ciò che partecipa
dello stesso Essere. Certo è assai improbabile che
Orhan Veli abbia potuto leggere la Divina Commedia. Ma se lo avesse fatto avrebbe scoperto che quel
luogo esiste e si chiama Paradiso. E forse sarebbe
riuscito a spiegare. A vedere che nell’eterna luce del
divino Lui il ‘tu’ e l’‘io’ si riconoscono nell’amore
e risplendono della personale,
irripetibile, reciproca bellezza.
Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia. Dice Dante a Folchetto
da Marsiglia, il poeta cortese
diventato vescovo e grande difensore della fede. Ci vogliono
parole nuove per comunicare la
novità del Paradiso. E Dante le
crea. InLuiarsi. Entrare in Dio.
Vedere come vede Lui. Tutto.
Presente. In un solo punto. Nel
suo significato più profondo.

24

In questo incontro con gli spiriti amanti nel cielo di Venere
Dante non fa domande. A loro
che in terra sono stati influenzati dal pianeta della relazione
amorosa, chiede di sperimentare la novità della relazione divina. Nella quale il tu e l’io sono
distinti ma uniti, uno nell’altro,
perché partecipano di uno stesso Lui. Se io m’intuassi come tu
t’inmii. Conclude Dante rivolto
a Folchetto. Se io che sono ancora del mondo potessi avere lo
sguardo divino per entrare con
amore nella tua realtà come tu,
che vedi in Dio, puoi entrare
nella mia intimità senza violarla, non aspetterei domande
ma farei tutto per appagare i
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tuoi desideri. Non è tra i versi più famosi del divino poema questo del IX canto del Paradiso, ma apre
davanti ai nostri occhi un luminoso squarcio sulle
relazioni. Come le aveva pensate Dio. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi. È
questa l’unica perfetta unità. Che realizza molto più
di quanto possiamo domandare o pensare. Il poeta
turco, come ogni uomo, sognava che i suoi pensieri
fossero capiti, non immaginava che in quel luogo di
cui sentiva l’eco lontana potessero essere compresi
nella Verità e amati. Desiderava che qualcuno sentisse la sua voce, non osava chiedere che l’Amore
stesso ascoltasse i battiti del suo cuore, facendolo
palpitare in Lui. Voleva che le sue lacrime fossero
toccate, non sapeva che potessero essere abbracciate
e consolate nella Felicità senza fine. Molto più di
quanto possiamo domandare o pensare.

più alto del cielo dal più profondo abisso del mare.
Ma in quella distanza si parlano, si guardano, si
sorridono, si amano. Perché tra loro non c’è lo spazio
che separa, ma l’amore di Dio che unisce. L’amore
a un tempo crea le distanze e le annulla. La passione
lega, avvince e imprigiona. Paolo e Francesca
all’inferno non sono romanticamente abbracciati.
Ma lugubremente incatenati. Nello spazio angusto
e soffocante dell’eterna condanna alla solitudine.
Fuori di Dio. Fuori di me. Fuori di te. Dispersi.
Smarriti. Soli. Vicini, ma separati. Insieme, ma senza
incontrarsi mai. Se ne vivono tante di relazioni così
sulla terra. Ma non sono ancora eterne. Si può ancora
mettere ordine. Nelle parole. Nei pensieri. Nel cuore.
Si può ancora sentire la nostalgia di quel luogo dove
dire tutto è possibile. E provare ad avvicinarsi. A
Lui. A me. A te. Per scoprire la distanza dell’amore
che fa di ogni uomo un mistero la cui bellezza certo
io credo, come Dante, che solo il suo Fattor tutta la
goda.

Comunicare non significa mettere fuori. Ma vivere
dentro. In Lui. In me. In te. In quest’ordine l’unità non
soffoca. Ma si allarga in spazi sconfinati di libertà.
Così finisce la storia d’amore di Dante e Beatrice. In
una distanza più ampia di quella che separa il punto
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