
  
   

 
 
 

 

 
Chers frères et sœurs 

 
Au cours des derniers mois, les communautés chrétiennes présentes en Turquie, ainsi 

que celles répandues dans le monde entier, ont suivi le chemin synodal voulu par le pape 
François pour manifester concrètement le mystère de communion qui est l'essence de l'Église 
et pour encourager la participation active de tous les fidèles, selon les charismes et les dons 
que l'Esprit Saint éveille en chacun, à la vie de la communauté ecclésiale. En elle, nous 
reconnaissons le Seigneur qui vit et poursuit son œuvre de salut en tout lieu et en tout temps. 
 

Au terme des activités proposées dans les différentes réalités diocésaines, le moment 
est venu de vivre ensemble une nouvelle étape de notre parcours : la Conférence synodale de 
l'Église de Turquie, qui se tiendra à Éphèse et à İzmir les 8 et 9 octobre 2022.  
 

Au nom de tous les évêques qui sont appelés à diriger les communautés chrétiennes de 
notre pays, je voudrais inviter chacun d'entre vous, selon ses possibilités, à participer à cet 
événement ecclésial très important. Je vous informe donc que notre rencontre synodale se 
déroulera selon le programme suivant : 
 

Samedi 8 octobre 2022 à 17h30 : concélébration solennelle de l'Eucharistie dans 
l'ancienne basilique du Concile d'Ephèse à l'occasion du traditionnel anniversaire de la 
proclamation dogmatique de Marie Mère de Dieu (Theotokos). La liturgie sera présidée par 
Son Excellence l'archevêque Marek Solczyński, nonce apostolique en Turquie. Nous serons 
honorés de la présence de Sa Sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de 
Constantinople, qui prononcera l'homélie au cours de la célébration. 
 

Dimanche 9 octobre 2022 9h00 : Réunion à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Izmir 
et début des travaux de l’Assemblée, qui se poursuivront jusqu'à l'après-midi. Le déjeuner 
sera offert à toutes les personnes présentes. À 17 heures, une célébration solennelle de 
l'Eucharistie conclura la conférence. 
 

Je demande à chacun de vous le don de la prière pour que, à travers ce moment 
communautaire significatif, l'Église présente en Turquie grandisse dans le discernement de la 
volonté de Dieu et renouvelle son engagement à la mettre en œuvre avec un dévouement total 
et une confiance évangélique. 
 

Je vous salue cordialement, en invoquant sur vous, par l'intercession de la Vierge 
Mère de Dieu, la bénédiction du Seigneur. 

 
Izmir 24 septembre 2022 

 
 

 
 

 

+ Martin Kmetec 
Archevêque Métropolitain d'Izmir 

Président de CET 
 


