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«Nous Vous saluons, ô Théotokos, Vous le Temple vivant et immortel de la Divinité, 
le Trésor et la Lumière du monde, l’Honneur de la virginité, le Soutien de la foi 
orthodoxe, le ferme Appui de toutes les églises; Vous qui enfantâtes un Dieu, et 
renfermâtes dans Votre chaste sein Celui qu’aucun lieu ne peut contenir; Vous 
par qui la Trinité Sainte est connue et adorée, la divine Croix honorée de toute la 
terre; par qui les anges bienheureux se réjouissent, et les démons, chassés du Ciel, 
fuient devant les Chrétiens ; Vous par qui l’homme déchu est réintégré dans ses 
droits à l’Héritage céleste, par qui l’idolâtrie est détruite et l’univers converti; Vous 
par qui les prophètes ont parlé, les évangélistes ont écrit, les apôtres ont annoncé 
le Salut à toutes les nations. Que dirai-je encore ? Vous par qui règnent les rois, 
par qui les morts ressuscitent, par qui le Fils unique de Dieu a brillé, comme un 
Astre bienfaisant, aux yeux des peuples ensevelis dans les ombres de la mort ! Mais 
qui peut louer dignement Celle qui est au-dessus de toute louange ? Ô Fécondité 
virginale ! Merveille incompréhensible, dont la seule pensée me ravit d’admiration ! 
Que d’autres combattent par des subtilités impies ce divin Mystère ; pour nous, qu’il 
nous suffise de respecter et de croire; que toute notre science et tout notre bonheur 
soit de rendre nos profondes adorations au Dieu en trois personnes, et de célébrer à 
jamais les Grandeurs de l’Auguste Marie toujours vierge, et de son Fils immaculé, à 
qui toute Gloire appartient dans les siècles. »

Saint Cyrille d’Alexandrie (376-444)
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ÉDITORIAL

MARIA, L’INAFFERRABILE

Questo titolo potrebbe 
apparire strano o addi-
rittura irrispettoso: su 
Maria sono stati scritti 
moltissimi libri, medita-
zioni, poesie, canti; sono 
stati formulati dogmi e 
verità di fede universal-
mente accettati nel mon-
do cristiano. Eppure, a 
mio parere, rimane una 
persona avvolta in un 
alone di mistero. In fin 
dei conti di Lei sappia-

mo ben poco, secondo i criteri dell’abituale storio-
grafia e la normale curiosità umana rimane piuttosto 
inappagata. Ci piacerebbe per esempio sapere con 
precisione quando è nata, quando è morta, dove ha 
vissuto esattamente i lunghi anni del dopo Nazareth 
e sulla sua stessa vita a Nazareth abbiamo ben pochi 
dati: sì, conosciamo dove era la sua casa–grotta, si-
mile a centinaia di altre nelle colline della Galilea; 
sappiamo che si è trasferita nella casa bottega di 
Giuseppe; sappiamo che era una donna di villaggio 
e fonti non trascurabili parlano di una sua cresci-
ta ed educazione, nei primi anni di vita, all’ombra 
del tempio di Gerusalemme, ma tutto ciò resta con 
contorni vaghi. Perché, per esempio, aveva lasciato 
Gerusalemme per andare a vivere a Nazareth?

Era una donna del ceto basso, moglie di un carpen-
tiere tuttofare, certamente ai margini della società 
giudaica del primo secolo, una donna di villaggio 
che cucinava, tesseva, partecipava alla raccolta delle 
ulive o dell’orzo e del frumento e così via, ma in-
somma una donna la cui identità sfumava in mezzo 
a migliaia di altre donne di quel tempo. E non era 
una donna esperta di cose religiose e nemmeno una 
profetessa, come altre in Israele. Anche sulle sue 
vicende matrimoniali sappiamo in fin dei conti ben 
poco e la tradizione orientale è assai diversa da quel-
la occidentale, a conferma della difficoltà a raccon-
tare qualcosa di preciso su di lei, anche per i cris-
tiani cresciuti pochi decenni dopo o addirittura suoi 
contemporanei. San Paolo non le dedica nemmeno 
un rigo e probabilmente sarebbe rimasto stupito di 

fronte alle tante definizioni successive che le sono 
state attribuite. Per lui era semplicemente “una don-
na” (vedi Galati 4,4) di cui non era importante nem-
meno dire il nome!

D’altra parte, lungo i secoli e i millenni, la vediamo 
circondata di onore e di gloria, la chiamiamo regina, 
persona con un ruolo unico nella storia umana, mo-
dello di ogni donna ma anche di ogni uomo, madre 
ma anche figlia, ma anche sorella, ma anche sposa! 
Per certi versi un personaggio più comprensibile di 
Gesù, tanto da essere accettata in pieno anche nella 
tradizione religiosa islamica. Nei quadri o nelle sta-
tue la si rappresenta nei modi più disparati e vario-
pinti e i santuari mariani sono incalcolabili per mo-
dalità espressive del mistero di questa donna, unica 
ma anche “normale”, regale ma anche feriale.

A distanza di duemila anni, non posiamo che rima-
nere stupiti di fronte ai milioni di persone che salgo-
no a Meryemana in devoto pellegrinaggio o anche 
per semplice curiosità. E gli ex voto che un tempo 
riempivano la casa della Madonna a Efeso testimo-
niano che grazie a Lei le persone più diverse han-
no ottenuto doni di guarigione, di vita, di conver-
sione, di riconciliazione. Sembra che per Maria non 
contino tanto le diverse professioni di fede quanto 
piuttosto le comuni necessità di un’umanità ferita, 
fragile, dolorante.

Biblisti e teologi si sono affannati a esplorare il suo 
mistero, arrampicandosi su montagne di specchi, 
ma in fin dei conti la meravigliosa e unica perso-
na e vicenda di Maria possono solo essere intraviste 
contemplando le persone che in ogni parte del mon-
do si rifugiano in lei e la amano al punto da farne 
la propria amica, compagna di vita, insostituibile 
alleata.
Maria è capace di suscitare un fascino così diverso 
dalle regine di questo mondo che è giusto continuare 
a domandarci: Maria, qual è il tuo segreto?

+ Paolo Bizzeti
 Vicario Apostolico d’Anatolia
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VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

DICASTÈRE POUR LES ÉVÊQUES : 
« LE COURS DE FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉVÊQUES «.

Du 1er au 8 septembre 2022, le premier cycle du 
cours annuel de formation des nouveaux évêques 
s’est tenu à Rome, auquel S.E. Mgr Massimiliano 
Palinuro et moi-même avons participé. Le thème du 
cours était : « Proclamer l’Évangile dans des temps 
changeants et après la pandémie : le service des 
évêques ».

Le sujet concernait le ministère des évêques dans le 
contexte du chemin synodal de l’Église. Nous avons 
réfléchi sur le sens et les horizons d’une église sy-
nodale, avec un but précis et essentiel : annoncer 
l’évangile.  Au cours de ces journées, nous avons 
ressenti un fort encouragement à nous former au 
leadership synodal, dont le principe fondamental est 
l’écoute. Dans le contexte du service de l’évêque, 
il y a aussi la question actuelle et aiguë, parfois tra-
gique et difficile, de la gestion des crises dans le do-
maine des abus.

Des sociologues laïcs et des spécialistes de l’étude 
de la société postmoderne nous ont aidés à réfléchir 
sur le rôle de l’église dans la société appelée aus-

si «super société» (Prof. Mauro Magatti et Chiara 
Giaccardi). «Pas une époque de changement, mais 
un changement d’époque», c’est ainsi que, en no-
vembre 2015 à Florence, le pape François a décrit la 
situation historique actuelle : un changement profond 
qui bouleverse de nombreux aspects des sociétés 
occidentales. Cette société est basée sur le principe 
des possibilités infinies, du nombre infini de choix et 
produit la complexité de la vie ; en même temps, elle 
rend possible la concentration du pouvoir technolo-
gique, médiatique, qui présente un nouveau monde, 
avec ses graves crises à venir. Ce monde présente de 
grands défis pour la société d’aujourd’hui sur le plan 
éthique. Nous sommes confrontés au phénomène 
d’une société liquide, livrée à la fluidité et au chaos. 
Cette société a perdu le caractère sacré des relations 
humaines.

Avec S.E. le Card. Peter Erdö, nous avons réfléchi 
sur «l’expérience canonique pour l’administration 
d’un diocèse” ; le Dr. Paolo Ruffini et le Dr. Nataša 
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Goverkar, nous ont présenté l’importance vitale des 
médias pour l’annonce d’aujourd’hui; ils nous ont 
rappelé combien est important l’espace où l’Église 
doit prendre sa place, pour donner une autre voix, la 
voix de l’Évangile, à ce monde marqué par le para-
digme technocratique. Une journée de l’assemblée a 
été consacrée à la pastorale des familles, avec la pré-
sentation «Mise en œuvre synodale de l’Exhortation 
Amoris Laetitia et de l’Encyclique « Tous Frères ».

Les journées intenses de travail et de réunions se 
sont terminées par une réflexion de S.E. le Card. 
Kurt Koch, sur la sainteté de l’évêque dans son rôle 
de pasteur : «La sainteté épiscopale dans la Commu-
nion catholique»; qui a été suivie d’une journée de 
silence, de réflexion et de prière d’adoration eucha-
ristique.  Le rassemblement épiscopal s’est terminé 
par une rencontre fraternelle avec le successeur de 
Pierre, le pape François, qui a duré plus de deux 
heures.

Les évêques qui sont sous la juridiction du Dicastère 
pour les Églises Orientales ont poursuivi leur ren-
contre au Collège Pontifical Roumain « Pio Romeno 
» (8-10 septembre). Nous avons réfléchi sur la situa-
tion de nos Églises, sur les engagements que tous les 
évêques des Églises orientales ont envers l’Église 
universelle de Rome dans le sens de l’union et de la 
communion fraternelle.

Le message que nous pouvons tirer de ces jour-
nées, comme le pape François nous l’a dit lors de 
la rencontre, peut se résumer à la «proximité» dans 
différentes directions : proximité avec Dieu, proxi-
mité avec les prêtres et proximité avec le peuple de 
Dieu. D’autre part, le message du pape François aux 
évêques est le suivant : «si vous voulez guider, vous 
devez être libres». Le pape nous invite à être libres 
pour pouvoir guider, mais toujours ouverts à la voix 
du Père, en nous laissant guider par l’Esprit Saint.

L’écoute : Notre engagement au sens synodal est 
d’écouter dans un dialogue sincère et profond; 
nous sommes appelés à discerner ensemble avec le 
peuple de Dieu; mais cela ne signifie pas que la ma-
jorité garantit la vérité. Nous ne pouvons pas avoir 
les réponses toutes prêtes sans écouter. La vérité 
se trouve dans un processus de conversion, auquel 
nous sommes tous appelés, tout le peuple de Dieu. 
Il faudra considérer la vulnérabilité des personnes, 
en particulier des jeunes. Toujours dans une attitude 
d’écoute; nous devons permettre aux gens de se ren-

contrer. Notre service d’évêque dans la lumière du 
chemin synodal est de dialoguer avec tout le monde 
surtout avec les jeunes; voilà l’énorme responsabi-
lité de l’église. Prendre soin du troupeau, prendre 
soin de chaque personne dans une attitude d’écoute, 
il ne s’agit pas seulement de contenu, il s’agit de la 
relation de confiance.

Mission : L’église a le devoir de proclamer l’évan-
gile. La conversion personnelle et pastorale consiste 
à revenir à la première annonce et à prendre soin de 
l’annonce de la bonne nouvelle. L’objectif du synode 
est donc pour nous tous : la conversion personnelle, 
structurelle et pastorale. Le Cardinal Koch a rappelé 
avec force la rencontre avec Dieu, la vie spirituelle 
et la prière. Nous ne pouvons vivre pleinement notre 
service qu’à partir de notre relation avec le Christ.

La perspective unique de l’Église se trouve dans la 
lignée prophétique, dans la nouveauté dynamique, 
ce qui signifie un chemin continu et la fidélité à Dieu. 
Nous sommes appelés à travailler pour une Église, 
une Église féconde et génératrice, selon le projet 
de renouveau qui nous est donné dans le document 
«Evangelii Gaudium». Dans ce document, le pape 
nous donne le modèle de l’Église qui fait face à de 
grands défis causés par la situation des abus et nous 
appelle tous à marcher dans la vérité. Mais la vérité 
signifie être libéré de soi-même : dans la foi et la 
confiance.

En tant qu’Église, nous pouvons proposer à tous 
les hommes la plénitude de vie, que l’homme d’au-
jourd’hui recherche ; cette plénitude se trouve dans 
l’Église. La liberté s’exerce dans le silence, et non 
dans la souveraineté. C’est en Christ, le maître ab-
solu, que réside notre choix. Nous devons donner à 
l’Église la chance d’être le lieu où l’on peut entendre 
la voix du Père qui appelle chaque homme, où l’on 
peut trouver le Bien absolu, la réponse à la recherche 
du sens de la vie. Mais cela n’est possible que dans 
la situation de l’exode.

+ Martin Kmetec
Archevêque d’Izmir

Photo : Vatican Media
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IL NOME DI MARIA

La parola che trae dalla realtà pienezza e mistero si 
chiama poesia. La Parola che trae dal nulla la realtà 
nella sua misteriosa pienezza si chiama Creazione. 
In principio è la Parola che crea. Un’unica paro-
la d’amore che accende nel buio profondo la luce 
dell’essere e gli dà il suo nome. La sua vita. Nella 
profonda unità trinitaria, in cui si fondono in perfetta 
armonia parola, significato ed esistenza, la creazione 
prende forma. La forma dolcissima del suo Creatore. 
Per rigenerarne nei secoli l’infinita bellezza. Io sono, 

dice Dio. E pronunciando il suo Nome dona la vita. 
E il nome a tutte le creature. Nel Padre il nome è 
l’esistenza. L’identità unica e irripetibile che il pen-
siero di Dio amore ha disegnato nell’eternità.

Eppure nel tempo questa perfetta corrispondenza si 
sgretola. Nella storia incrinata dal peccato ogni nome 
perde la luminosa potenza creatrice che ha sulle lab-
bra del Padre. E il suo significato si offusca, diven-
tando nient’altro che ombra, più o meno vaga, della 
realtà. Ma resta vivo il desiderio. Il gemito di tutto 
l’universo che anela a riconquistare il suo nome, il 
suo significato, la pienezza del suo esistere. Poesia 
che si consuma nella ricerca della parola più vicina 
alla bellezza dell’essere. Nostalgia che attraversa i 
secoli e li muove, li spinge dove una promessa at-
tende il vincitore: una pietra bianca, con un nome 
nuovo. Quello con cui Dio ci ha chiamati all’esisten-

za e che nessuno conosce, perché è il segreto dell’in-
tima relazione tra la creatura e il suo Creatore. Di un 
Dio innamorato che offre tutto se stesso per poter 
pronunciare al cuore dell’anima amata il nome che 
la rende immortale e la fa esultare di gioia.

Un nome nuovo. Una nuova creazione. Senza ferite, 
senza incrinature. Vergine. Come il nome di Maria. 
Potente. Perché conserva intatta ed inviolata tutta la 
forza della Parola che crea. Parola, significato, es-
istenza. Non c’è separazione nel nome di Maria. In 
esso si conserva integro ed immacolato il profondo 
silenzio in cui Dio ha disegnato un riflesso del cielo. 
Un’immagine fedele e trasparente del Paradiso. Non 
ha bisogno di un nome nuovo, Maria. È il nome nuo-
vo. Il nome nuovo di Eva. Il nome nuovo dell’uma-
nità. Pronunciato nell’eternità per portare inalterato 
nel tempo il profumo dell’istante infinito in cui Dio 
disse e Maria fu. Istanti di creazione. Attraversano 
la storia nel nome di Maria. La realtà diventa cielo. 
Il cielo realtà. E il cuore dell’uomo esulta a sentir 
riecheggiare nel suo intimo il suono del nome che 
aveva perduto. E ritrova. Nel nome di Maria. Il 
nome che gli da significato ed esistenza. Il nome che 
lo rende figlio. Che lo rende amato. Il suo nome. La 
sua identità. E in quella bellezza si mette in cammi-
no. Col nome di Maria sulle labbra percorre la stra-
da e combatte la battaglia che lo separa dal premio 
che attende il vincitore. La pietruzza bianca con quel 
nome nuovo. Che è dono della Vergine. “E il nome 
della Vergine era Maria”.
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Lo rivela Luca nel Vangelo. Lo pronuncia Dio 
nell’eternità. Lo ripete l’angelo nell’annunciazione. 
Lo invocano gli uomini nello scorrere dei secoli. Lo 
cantano i poeti per chiamare la bellezza che attra-
versa la realtà. Non conosciamo l’origine del nome. 
Ma Maria ha tutti i nomi del mondo. Lei, sempre-
chiamata, come disse un poeta. Lei che tutti i nomi 
li fissa, li fa fiorire/e poi se ne va/eterna ragazza di 
Dio (D. Rondoni). Se ne va perché nessun nome le 
basta. O perché c’è già tutto nel suo. E si allontana 
per lasciarne risuonare l’eco e darci lo spazio di sen-
tire la realtà con la voce di Dio. Come Lui la chiama. 
Come Lui la ama. Parola che si fa carne nel corpo 
della Vergine. E si fa voce nel nome di Maria. Per 
creare ancora. Un mondo nuovo. Che ha il nome di 
colei che tutte le generazioni chiameranno beata. Il 
nome della felicità senza fine. Così perfetta che nes-
sun male la attraversa. Ma che attraversa il male e lo 
distrugge. Quante vittorie nel nome di Maria.

Di una la Chiesa fa memoria il 12 settembre. Per ri-
cordare la decisiva vittoria della coalizione cristiana 
sui Turchi ottomani che assediavano Vienna. Era il 
12 settembre del 1683. E il Papa consacrò per sempre 

quel giorno al Santissimo Nome di 
Maria. Terribile come schiere a ves-
silli spiegati. Vittorioso nella Storia. 
Trionfante nelle storie senza nome di 
tutti gli uomini. Assediati, inseguiti, 
colpiti, sconfitti. Nella battaglia del-
la vita. Come Buonconte da Monte-
feltro in quella di Campaldino. Tutti 
gli uomini che, come lui, hanno per-
so nella lotta la vista e la parola. E 
non conoscono più il loro nome. Ma 
che giunti alla fine – come il capita-
no aretino racconta a Dante nel Pur-
gatorio – possono dire: nel nome di 
Maria fini’ e l’angel di Dio mi prese. 
Mentre quel d’inferno/gridava, fu-
rioso, per essere stato privato della 

sua preda grazie a una lacrimetta di pentimento e 
a un nome. Il nome di Maria. Vittorioso nella vita. 
Trionfante sulla morte. Potente. Vergine. Nome che 
conserva intatta tutta la bellezza del misterioso is-
tante della Creazione. E la chiama. Anche sulla ter-
ra. Anche sotto la croce. Perché il dolore non cam-
bia il nome del Paradiso. Lo fa gridare più forte. E 
lo ricrea. Perpetua creatio. Rigenerazione, in cui la 
realtà riprende il suo nome. Vergine. Senza ferite. 
Come uscito dalla bocca di Dio. E respira un’aria 
nuova.

Mentre l’uomo che da secoli non ricorda più il suo 
nome lo ritrova. Risposta all’eterna domanda. Ed io 
che sono? Paradiso ai piedi della croce. Che rinasce 
nel nome di Maria. Il nome del bel fiore ch’io sempre 
invoco/ e mane e sera, dice il Poeta. Per rivestire 
la terra di una mistica primavera. Dove gli uomini, 
come nel cielo i beati, facean sonare il nome di Ma-
ria.

Suor Enza Ricciardi

Benedetto sempre sia, il Santo Nome di Maria
Lodato, onorato e invocato sempre sia,

l’amabile e potente Nome di Maria.
O Santo, soave e potente Nome di Maria,

possa sempre invocarti durante la vita e nell’agonia.
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VIE DE L’ÉGLISE LOCALE

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE SYNODALE INTER DIOCÉSAINE A ÉPHÈSE

ARCHIDIOECESIS SMYRNENSIS

Le mercredi 17 août 2022, à 15h30, dans les locaux 

du sanctuaire national de Meryemana Evi, a eu lieu 
une réunion d'organisation en vue de la rencontre 
synodale de l'Église de Turquie accueillie par notre 
archidiocèse en octobre 2022.
 
Étaient présents S.E. Mgr Martin Kmetec, Arche-
vêque Métropolitain d'Izmir, le P. Felianus Dogon, 
Vicaire Général, le P. Alessandro Amprino, Chance-
lier Archiépiscopal, le P. Robert Bondea et Sr Enza 
Ricciardi.

Après un bref moment de prière, l'archevêque a ou-
vert la réunion en remerciant toutes les personnes 
présentes pour leur disponibilité et leur participation.

Un programme indicatif des deux jours (8-9 oc-
tobre) au cours desquels se dérouleront les travaux 
synodaux a été remis à tous, dans le cadre de la cé-
lébration annuelle de la Theotokos. Cette année, Sa 
Sainteté Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de 
Constantinople, sera présent et prononcera l'homélie 
lors de la concélébration solennelle de l'Eucharistie. 
Le programme de la présence du patriarche a été 
convenu avec le métropolite orthodoxe d'Izmir lors 
d'une réunion précédente.

Un certain nombre d'évêques d'autres pays, liés de 
différentes manières à notre Église locale, ont été in-
vités à la célébration de la fête de la Theotokos, qui 
devrait être présidée par S.E. Mgr Marek Solczyński, 
Nonce apostolique en Turquie. Pour l'instant, S.E. 

Mgr Andrea Bellandi, archevêque métropolitain de 

Salerne Campagna Acerno, a confirmé sa présence.

L'évêque Martin et le père Alessandro ont indiqué 
qu'ils avaient prévu de tenir la réunion synodale dans 
deux endroits différents. La journée du 8 octobre se 
déroulera au sanctuaire national de Meryemana Evi 
et ensuite à la basilique du Concile dans les fouilles 
archéologiques d’Éphèse. Une quarantaine de per-
sonnes participeront aux travaux synodaux de cette 
journée.

On a proposé que la deuxième journée (9 octobre) ait 
lieu à Izmir, à la cathédrale Saint-Jean. Cette solu-
tion a également été conçue en vue du grand nombre 
de personnes (une centaine environ) qui converge-
ront de différentes régions de Turquie.

Le Père Robert a fait état de la possibilité réelle que 
les autorités civiles refusent les autorisations néces-
saires à la célébration de la messe du 8 octobre dans 
les fouilles archéologiques d’Éphèse. Il se pourrait 
également que la célébration soit autorisée, mais 
sans l'exemption du paiement du droit d'entrée. On a 
précisé que cette situation est due aux récents désac-
cords entre les autorités civiles et les responsables 
du Dernek de Meryemana Evi.

Il a été convenu que l'archevêque et le père Robert 
rencontreraient personnellement les autorités com-
pétentes pour leur remettre les demandes appro-
priées. Lors de cette réunion, il sera précisé que le 
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Dernek de Meryemana Evi ne se conforme pas à 
l’Église catholique et ses institutions.

Si la permission est refusée, la célébration de 
la Theotokos devra avoir lieu à Izmir. Pour des 
raisons de traditions différentes, la présence du 
patriarche Bartholomée à Meryemana n'est pas 
possible. Dans ce cas, le lieu des travaux syno-
daux prévus à cette date devra également être 
reconsidéré.

Après une réflexion commune sur le 
déroulement des journées de travail, les 
intervenants qui seront appelés à s'exprimer, et 
la durée de chaque intervention, un programme 
de la réunion synodale a été arrêté. L'arrivée 
des participants en provenance d'autres régions 
de Turquie est prévue à Izmir le 7 octobre. Ils 
seront logés dans un hôtel à Izmir.

Père Alessandro Amprino. OP
Chancelier
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MESSE A BURGAZ ADA

Après une pose obligatoire de 2 ans due d’une 
part à la pandémie du COVID 19 et d’autre part 
à un léger malentendu, la tradition a repris le des-
sus et pour la 35ème fois l’Eucharistie fut célé-
brée le samedi 20 Août en rite catholique dans 
l’église orthodoxe de Saint Jean Baptiste à Bur-
gaz.

Il s’agit d’une initiative de laïcs visant à rassem-
bler autour de Notre Mère du Ciel orthodoxes et 
catholiques vivant en été sur les îles des Princes, 
dans une prière commune et fraternelle. Ce geste 
revêt pour moi une importance particulière car il 
provient d’un désir venant de la part des fidèles 
et non d’une simple cérémonie liturgique œcu-
ménique organisée par le clergé des différentes 
communautés.

A mon humble avis, la fraternité et l’union ne 
peuvent commencer que par la base. Elles ne 
peuvent être imposées à la suite de grandes consi-
dérations théologiques souvent incompréhen-

sibles pour le commun des mortels. Mais, quoi 
de plus beau que de se rencontrer simplement 
entre fils d’un même Père autour de la Vierge en 
cette période de l’Assomption, chère aux deux 
communautés.

En feuilletant les numéros de PRÉSENCE j’ai 
relevé qu’au fil des ans plusieurs noms éminents 
de prêtres catholiques ont célébré cette messe. A 
commencer par Mgr. Antoine Marovitch quand 
il était évêque coadjuteur. Il la célébra même une 
fois en présence d’un Évêque orthodoxe de Sa-
lonique avec lequel ils donnèrent la bénédiction 
finale. Un grand moment passé peut-être inaper-
çu mais ô combien significatif ! Ce fut ensuite 
Mgr. Marcel Corinthio qui commença à assurer 
le service. Sa parfaite connaissance de la langue 
grecque lui permettait de s’adresser directe-
ment à la partie orthodoxe de l’assistance qui le 
connaissait bien et qui appréciait son humilité. 
Chaque fois son amour pour la Vierge irradiait 
son visage durant son homélie.

Puis ce fut le Père Ricardo Campos qui prit la 
relève, lui aussi a toujours essayé de transmettre 
cet amour de la Vierge dans ses sermons en fran-
çais et en turc.

Malheureusement les Communautés catholique 
et orthodoxe connaissent une érosion inévitable 
comme en témoigne les prières des fidèles en 
turc qui rappelèrent ce samedi 20 Août tous nos 
chers absents. La liste s’allonge chaque année un 
peu plus mais il faut que la tradition perdure. La 
présence de quelques jeunes cette année-ci qui 
ont animé les chants nous donne l’espoir de nous 
revoir l’été prochain dans les jardins de l’église 
pour un moment de partage offert par nos amis 
orthodoxes.
 Malheureusement, les organisateurs de ce mo-
ment de partage, Spiro Burci et sa femme Concet-
ta, n’ont pu être présents. Par contre, nous avons 
eu le plaisir de voir leur fille Katia venue d’Italie 
avec son fils et son mari ainsi que le fils de Fé-
lix et Sofi  Negis venu des Etats-Unis. La relève 
semble assurée ?
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PRIÈRE DES FIDÈLES
Chaque année nos frères orthodoxes nous permettent 
de nous réunir dans cette église en cette période de 
vacances voisine de la Fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie. Par l’intercession de Notre Mère du 
Ciel, demandons au Seigneur de protéger tous nos 
enfants, nos parents, nos familles et tous nos amis 
ceux qui sont ici et ceux qui avaient l’habitude d’as-
sister à cette Messe et qui, pour une raison ou pour 
une autre, n’ont pas pu le faire cette année-ci.

Ekümenik Patrik Bartolomeos. Papa Fransiscus, 
tüm patrikler ve episkoposlar ve özelikle yeni epis-
koposumuz Mgr. Massimiliano Palinuro, tüm rahip-
lerimiz ve diakonlarımızın modern toplumun sorun-
ları ile yüzleşmek için kutsal Ruhtan gerekli kuvveti 
almaları için….Rab’e dua edelim     

Rab, Adalar Metropoliti Ekselansları Demetrios’a 
sağlık ve lütfunu esirgememesi için…..Rab’e dua 
edelim     

Tüm ülkelerin liderleri eylemlerinde insanoğlunun 
Tanrı tarafından yaratıldığını göz önüne bulundura-
rak  ona hak ettiği saygı, adalet ve barışı esirgeme-
meleri için …..Rab’e dua edelim     

Şiddete son verilmesi, silahların susması, Ukranya 
daki savaşın bir an evvel bitmesi ve bütün dünyada 
Umutun yeniden yeşermesi  ve Barışın kalıcı olması 
için ……Rab’e dua edelim

Meryen Ananın tüm hastalarımıza sağlık versin.
Umutsuz ve yalnız olanları teselli etmesi için…..
Rab’e dua edelim   
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Bu kilisede bu ortak duaya katılan ortodoks, erme-
ni ve katolikler kardeşliğin bir örneği olmaları  ve 
onları görenlere « bakınız nasıl birbirlerini seviyor-
lar » dedirtmeleri için dua edelim…Rab’e dua ede-
lim. 

Tüm ölülerimiz için özelikle bu ayine katılan ve yıl-
lar içinde aramızdan ayrılanlar için dua edelim.
Bu ayinin gerçekleşebilmesi için emeği geçen me-
rhum Mgr. Antoine Marovitch ve arkadaşımız Ber-

thyl Minach, Adalar Metropolitleri Simeon ve Yako-
vos, Mgr. Marcel Corinthios, dostlarımız Felix Negis 
ve Eşi Sofia, Bruno Lacandela, Bayan Odile Grollo, 
Ketty ve Simo Angelopulos, Johnny Andreotti, Car-
lo Milovitch, Georges Todman, Luigi Timiano Tanrı 
onlara Ortodoks kardeşlerimizin çok güzel bir dua-
da dedikleri gibi onların ruhu nur içinde yatsın : En 
dopo fotino, en dopo floero, en dopo anapsikseos.

……………….

Son kutsamadan önce Peder Marcel Corinthios’un 
azizlik dava dosyası uzun bir çalışmadan sonra iyi 
bir aşamaya geldiğini söylemek istiyorum.  Ancak 
yolun daha başındayız Vatikana takdim formatına 
sokmak gerekmektedir. Göklerde bizim için dua 
edecek olan bu topraklardan çıkmış bir azizin olması 
büyük bir lütuf ve İstanbul Katolik kilisesi için bir 
ilk olacaktır. Böyle güzel bir olayın gerçekle bilmesi 
için sevgili Marcel Corinthios la ilgili elinizde bir 

resim, bir hatıra  veya herhangi bir şey varsa bana 
vermenizi rica ederim.  

A l’année prochaine.

Comm. Fortunato Maresia
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NOUVELLES D’ANTIOCHE : SEPTEMBRE 2022

5 septembre. Groupe mexicain (44) avec un prêtre, le P. Gustavo Sanchez, qui en 2017 était notre invité pour 
2 semaines.

6 septembre. Le ministre plénipotentiaire Stefano RAVAGN, en mission à Hatay pour les Réfugiés syriens. 
visite notre église.
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8 septembre. Aujourd'hui les 7 capucins de la province de Bari s’en vont. Ils sont arrivés au bout de leur for-
mation et la concluent par un pèlerinage aux lieux pauliniens. Ils restent chez nous pendant 3 jours. Leur guide 
est Hanry Leylek.

10 septembre. Groupe de l'Université Xavérienne de Bogotà (Colombie). Ils sont dirigés par le jésuite Ric-
cardo et un religieux eudiste, Carlos. Parmi eux se trouve une juive d'origine italienne, Liliana Volpi, et une 
célèbre chanteuse bolivienne, Nancy Murillo.

- Le Père François passe une semaine en Cap-
padoce dans la maison-église de la Française 
Florence, une « brebis perdue» qui est revenue 
au «bercail»... et vit comme une religieuse, 
après un pèlerinage à Tarse et Antioche !
Florence est peintre : à son retour, elle ac-
compagne le P. François à Antioche où nous 
célébrons encore son anniversaire !

13 septembre. Un autre groupe espagnol (43) de Zamora (Salamanque) 
avec le prêtre Don Antonio

- Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'arrivée du Père Domenico à Smyrne, 
en 1966. 56 ans se sont écoulés…
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16 septembre. Groupe d'Espagne de Madrid (30). Ils font partie des deux premières communautés Néo-
catéchuménales évangélisées par Kiko Arguello lui-même. Il y a deux prêtres : Don José et Don Alessandro. 
Sur la photo ils paraissent tous calmes et souriants…

18 septembre. Le Père Domenico, toujours citoyen italien, exerce son devoir de vote ! De l'ambassade d'Italie 
à Ankara, il a reçu l'enveloppe pour pouvoir le faire …

20 septembre. Un évêque copte d'Ethiopie vient prier dans notre église... Il est très maigre ! Il est venu visiter 
la petite communauté éthiopienne d'Antioche.

23 septembre. Lidya, la fille de notre collaborateur, en dernière année d'université (sociologie) part pour 
Mersin.  Pendant l'été, elle a été très précieuse pour servir dans les célébrations et pour accueillir les visiteurs 
turcs…
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24 septembre. Groupe coréen-américain (17) mené par le canadien Giuliano. Ils célèbrent dans notre église.
Le prêtre, le franciscain Fr Alexy, en mission à Ephèse.

27-29 septembre. Les capucins de Turquie se réunissent à Antioche. Le Custode, frère Abdullah, du Liban, est 
également venu en tant qu'invité. Au dernier moment, le père Lorenzo Motti, provincial capucin d'Émilie-Ro-
magne, hospitalisé à Bologne, n'a pas pu venir. Ce furent des journées bien remplies avec des moments de 
prière, formation, partage et une soirée de fraternité...
Pr. Abdullah a présenté les deux nouveaux capucins bienheureux Fr. Tommaso et Br. Léonard qui ont étudié à 
l’ Institut Oriental d'Istanbul et ont exercé leur ministère à Mardin et Diyarbakir (sud de la Turquie) où ils ont 
été martyrisés avec d'autres chrétiens en 1915.
Le Père Domenico a présenté ses Mémoires (pp. 334) encourageant les participants à suivre son exemple pour 
sauver la "mémoire" de notre présence sur cette terre bénie par les apôtres et de nombreux saints. De plus, on 
a célébré le 60ème anniversaire de l'ordination sacerdotale du P. Domenico !

Padre Domenico Bertogli
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ŒCUMÉNISME ET DIALOGUE INTER RELIGIEUX

RENCONTRE DES JEUNES ORTHODOXES DE TURQUIE
1-4 SEPTEMBRE 2022

“Je fais toutes choses nouvelles” (Apocalypse 21,5)

Sous la présidence de sa Sainteté Bartholomée, le 
Patriarcat Œcuménique d’Istanbul et la Commis-
sion pour la jeunesse présidée par son Eminence 
Kyrillos a été organisée la première «Rencontre 
des Jeunes Orthodoxes de Turquie». Le projet 
avait déjà été prévu depuis deux ans mais à cause 
de la pandémie n’avait pas pu être réalisé. 

Cette réunion avait pour but de réunir tous les 
jeunes Orthodoxes, aussi bien d’Istanbul que des 
villes plus lointaines (Antioche, Kayseri, Smyrne, 
Bursa…) et les jeunes venant de différents pays 
tels que la Géorgie, l’Ukraine,... Les responsables 
voulaient tout d’abord retrouver les jeunes, en-
suite les écouter, leur donner la parole, et créer un 
élan apostolique pour qu’à leur tour ces partici-
pants aillent motiver leurs communautés.

Les Églises «sœurs» ont été mises à l’honneur en 
ayant été sollicitées aussi pour envoyer des repré-
sentants à ces journées de conférences. L’Église 
Latine Catholique a été représentée par Debo-
rah Rogenbuke en tant que jeune de l’Église Ca-
tholique et Anita İntiba, en tant que membre de 
l’équipe pastorale. 

La soirée d’ouverture
L’accueil très chaleureux de son Éminence Ky-
rillos a mis à l’aise tout le monde dès les pre-
mières minutes. Ces jeunes qui venaient de faire 
connaissance semblaient se connaître depuis de 
longues années. Les représentants de l’Église Ca-
tholique aussi se sont sentis «à la maison». Les 
programmes avaient été imprimés en plusieurs 
langues (Turc, Anglais, Russe). 

Lors du discours d’ouverture le Métropolite Ky-
rillos a expliqué le choix du thème «Je fais toutes 
choses nouvelles» (Apoc. 21,5). Ce thème mani-
feste le souhait d’accomplir ce renouvellement 
avec les jeunes pour les générations à venir.

Le Patriarche Bartholomée a pris la parole et a 
souligné l’importance du dialogue. Il a précisé 
que celui qui dialogue ne perd jamais. Grâce au 
dialogue on s’enrichit et cela nous fait avancer. 
A la fin de son discours, Sa Sainteté a proclamé 
«Sizi seviyoruz» (Nous vous aimons). Ce fut un 
moment très précieux. 
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Présentation du livre : Jésus Christ est tout

C’était aussi l’occasion de présenter le livre qui 
vient d’être publié sur la pensée de Saint Porphi-
rios, béatifié par le Patriarche Bartholomée en 2003. 
Saint Porphirios a rédigé des pensées très mystiques 
et compréhensibles issues de son expérience avec 
Dieu. Le livre a été traduit en turc et offert en cadeau 
aux jeunes. La rencontre avec un Saint du XXIème 
siècle est toujours agréable et réconfortante.

La soirée s’est achevée par un beau concert du 
groupe «Dafne». 

1er jour des conférences

Chaque jour de conférence traitait deux thèmes, l’un 
pour la matinée et le second pour l’après-midi. Les 
sujets étaient liés à tous les cas qu’un jeune pourrait 
affronter dans sa vie quotidienne. 

La première réflexion était «Les Jeunes Orthodoxes 
/ La Jeunesse Orthodoxe de Turquie», et chaque in-
tervenant a abordé un aspect différent de ce thème :

"Les jeunes dans la société contemporaine" 
"Vivre comme une personne différente dans un 
monde différent"
"La jeunesse orthodoxe en Europe"

"La responsabilité du Patriarcat Œcuménique envers 
les orthodoxes nouvellement éclairés (néophytes) en 
tant que berger spirituel"
"Christos / Christ Jésus comme objet d'identification 
pour les jeunes»
"L'avenir des jeunes orthodoxes en Turquie»
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Les organisateurs avaient pensé à un moment de 
rencontre des jeunes seuls avec Sa Sainteté le Pa-
triarche Bartholomée. Tous les responsables lais-
sèrent leur place et le Patriarche se retrouva seul 
avec les siens. Ce moment nous a beaucoup touchés. 
La simplicité de Sa Sainteté, son approche envers 
les jeunes et son message nous ont laissé une trace 
indélébile d’amour.

Les sessions de l'après-midi étaient dédiées au thème 
"Société d'individus" :
"La jeunesse et le défi de l'ère numérique" 
"Les jeunes dans l'Occident chrétien"
"Été, opportunités et possibilités de renouvellement 
spirituel des jeunes"
"Fonctions de la religion aujourd'hui : une approche 
philosophique"
"Le concept de personne dans la mondialisation"
La soirée a été animée par les jeunes qui venaient 
d’Antioche.

2ème jour des conférences

Les thèmes abordés pour ce deuxième jour de confé-
rences étaient respectivement: "L'accompagnement 
spirituel de la jeunesse orthodoxe turque" et "La jeu-
nesse, le multi confessionnalisme et l'œcuménisme":

"Approche de l'accompagnement spirituel des 
jeunes orthodoxes vivant dans le sud de la Turquie 
(Antakya, Mersin) "
"La pastorale spirituelle dans l'éducation"
"Les étudiants orthodoxes dans les écoles de 
Gökçeada"
"Les jeunes et la vie spirituelle"
"Y a-t-il une place pour la théologie dans l'enseigne-
ment des connaissances ? "
"La vie d'un jeune orthodoxe à la campagne" 
"Les questions liturgiques et leur traitement dans un 
pays multi-religieux" 
"Examen d'un texte biblique par un orthodoxe dans 
un pays multiconfessionnel"
"Les étudiants universitaires orthodoxes en Turquie"

La parole donnée aux Églises «sœurs»
Le responsable Métropolite Kyrillos a invité les re-
présentants des autres Églises à prendre la parole. 
Ce fut encore une fois un moment inoubliable pour 
nous présents dans l’organisation en tant qu’obser-
vateurs. L’amour que nous avons reçu a guidé nos 
paroles et nous avons partagé notre reconnaissance 
d’être là, et pour l’accueil chaleureux qu’on nous 

avait offert. Il est vrai que nous prions pour être un 
jour unis en tout. 
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La journée de clôture
Le Métropolite Kyrillos lit la déclaration finale des 
conférences traduite par le Père Nicos

La messe du dimanche présidée par le Métropolite 
Kyrillos et tous les prêtres des différentes langues 
orthodoxes (Russe, Ukrainien, Turc) a eu lieu dans 
la chapelle de l’École de Heybeliada. Non seulement 
un bâtiment historique mais à l’intérieur on retrouve 
l’air d’une photo vivante comme si le temps s’était 
arrêté en 1971 lors de sa fermeture. On se joint à 
l’intention de prière pour que cette École puisse un 
jour rouvrir ses portes à des futurs étudiants en théo-
logie.

La déclaration de clôture a été lue par le Professeur 
Konstantinos Delikonstantis. Les interventions se-
ront rassemblées dans un livre et la déclaration aussi 
sera publiée ultérieurement. 

Nous avons pris part à cette organisation avec beau-
coup de joie et on nous a fait sentir à la maison. Nous 
souhaitons réitérer nos remerciements pour l’invita-
tion, aux organisateurs, aux jeunes, et à Jésus Christ 
qui nous a unis pendant ces journées de conférence.

Deborah Rogenbuke – Jeune représentante pour 
l’Église Latine Catholique

Anita Intiba M.Id. - Membre de la Commission 
Pastorale

         
                                                  

      

Les bancs de l’École intacts comme le jour de la 
fermeture
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FOI ET TÉMOIGNAGE

EN PÈLERINAGE À ÉPHÈSE… 

Depuis quelques années, je rêve d’emmener mon fils 
Tancredi Maria dans la ville de son grand-père Mon-
sieur Livio Missir, né à Smyrne le 27 avril 1931. 

Quelle joie en ce jour du 15 Août quand, tôt le matin, 
nous nous réveillons pour rejoindre Izmir depuis 
Çesme où j’ai le bonheur d’avoir posé mes valises 
pour plus d’un mois cette fois ! Un mois durant le-
quel je marcherai sur les pas de mon père, éminent 
historien, spécialiste de l’Empire ottoman ainsi que 

de l’histoire des Levantins de Smyrne auxquels il a 
consacré sa vie. 
C’est à Alsancak que j’ai rendez-vous avec les pèlerins 
de L’église catholique Notre-Dame du Rosaire ayant 
organisé un départ vers la Maison de la Vierge Ma-
rie, Meryem Ana evi. 

Combien de fois n’ai-je pas entendu mon tant aimé 
Papa me raconter ses souvenirs passés à rejoindre, 
ému, le célèbre Mont du Rossignol pour aller prier 
et remercier la Vierge Marie le jour de sa fête de l’As-
somption ?
Combien de fois n’ai-je pas lu et relu ses nombreux 
articles dans lesquels il raconte, sans se lasser, l’his-
toire de ce lieu sacré, de sa Maison bénite où Saint 
Jean l’a menée pour y passer ses dernières années ?    
           
Grâce au récent ouvrage écrit  par mon grand Ami Ri-
naldo Marmara La Maison de la Vierge Marie / Mont 
du Rossignol Éphèse Smyrne, mon fils en a déjà des 
images bien précises. Depuis quelques mois déjà, je 
le prépare à cette sainte visite, je lui montre des livres 

sur la Turquie et je ne manque pas une occasion 
pour lui rappeler sa chance de pouvoir connaître et 
voir prochainement Éphèse de ses propres yeux. Lui 
qui porte dans son nom celui de notre Madonna si 
présente dans nos cœurs. 

Après une heure de route environ passée à m’entre-
tenir avec Marie Françoise Desrues sur Smyrne, son 
passé et ses évolutions récentes, nous voilà dans ce 
lieu que j’aime tant pour y avoir vécu de nombreux 
étés, également. L’émotion est palpable dans les yeux 
de chacun venu honorer notre Maman du Ciel le 
jour de sa Fête. 

Comme chaque année, un grand nombre de per-
sonnes se presse dans les allées qui mènent à la 
Messe ayant toujours lieu le matin du 15 Août. Tout 
est si doux, si beau ici. Si sacré. Les oliviers millé-
naires laissent échapper de divines effluves se mêlant 
à celles des figuiers. A l’entrée, raisins de Smyrne 
et petits pains sont offerts après la bénédiction, 
aux pèlerins qui, ravis, se servent avec entrain. Se-
lon le rythme de chacun, nous nous dirigeons pour 
prendre place autour de l’Autel.
Silencieuse, j’observe la solennité du lieu et les di-
verses communautés religieuses venues assister à 
cette célébration. Parmi eux : les fidèles d’Izmir et 

Rinaldo Marmara aux côtés 
de Stefano Missir de Lusignan et son épouse.
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d’Antalya, les arméniens catholiques d’Istanbul avec 
le Père Vartan Kazanciyan, deux pères syriaques 
d’Allemagne et sa communauté. La chrétienté orien-

tale est bien représentée autour du chœur arménien 
nous offrant des chants magnifiques. Je regarde, 
heureuse, mon fils tout aussi ému. Après plus d’une 
heure de célébration, nous voilà déjà à la fin de cette 
splendide messe  célébrée par Mgr Martin Kmetec, 
Archevêque d’Izmir, l’Archidiacre Agop Minasyan 
de l’Eglise arménienne catholique ainsi que par trois 
prêtres du diocèse d’Izmir. Une heure passée beau-
coup trop vite selon Tancredi Maria qui fut si heu-
reux de découvrir enfin la Maison de la Vierge. 

Avant de partir, il prit le temps d’écrire de ses propres 
mains quelques lignes sur un petit papier qu’il dé-
posa avec soin sur le mur des ex voto. Et il ramena 
dans sa valise une petite bouteille d’eau bénite prise 
à la sainte source. Un seul vœu : celui de pouvoir 
retourner chaque année à Meryem Ana evi afin de 
remercier la Vierge pour ses dons infinis. A l’année 
prochaine, si Dieu le veut. 

Letizia Missir de Lusignan, Journaliste.
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