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Trois mots clés pour la vie de la famille
« s’il te plaît » « merci » « pardon »
(pape François)
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14h00
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Chants, Danses, Moments de partage :
avec toute l’Eglise et avec notre Evêque, nous vivons la Fête-Dieu ;
nous méditerons et dialoguerons sur «Vie consacrée et Famille»

16h15 Adoration eucharistique commune et Salut du Saint Sacrement
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Transport :
un service de cars sera organisé pour Polonezköy (Adampol)
Lieu de départ : devant l’entrée de la cathédrale du St Esprit : Cumhuriyet Cad. 127A
Horaire :
9hoo
Prix Aller-retour : 15 TL
Inscriptions :
auprès des paroisses et au (0212) 2480910 au plus tard le 08 juin au soir
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Bx Jean Népomucène Chrzan, prêtre, martyr – Dachau (1942)
St Bernardin Realino, prêtre, sj – Lycia (Apulie) (1616)
St THOMAS, apôtre (fête); St Memnon, centurion, martyr – Bizya (Vize) (c 303)
Ste Elisabeth, reine du Portugal, veuve, du Tiers-O. de Ste Claire (1336)
14ème Dimanche du Temps ordinaire
(St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fond. de la Cong. des Barnabites - Crémone (1539)
Ste Maria Goretti, vierge et martyre de 12 ans – Neptuno en Latium (1902)
St Pantène, catéchiste – Alexandrie (fin du III° siècle)
Sts Aquilas et Priscilla, époux, originaires du Pont (Mer Noire), comp. de st Paul;
Ste Glycérie, martyre – Héracleia de Thrace (Marmaraereğlisi);
Sts moines Abrahamites, martyrs sous l’emp. Théophile (829-842) – Constantinople
St Augustin Zhao Rong, prêtre, et 20 comp. martyrs – Chine (1815)
St Apollonius de Sardes, martyr – Iconium (Konia);
Sts Léonce, Maurice, Daniel, Antoine, Anicet, Sisinnus et comp. martyrs – Nicopolis (Purkh, près
d’Enderes, env. de Suşehir) (c 320);
Sts Bianor et Silvain, martyrs de Pisidie (environs de Yalvaç) (IV° siècle)
St Benoît de Nursie, abbé – Monte Cassino (550) (mém hors d’Europe);
St Marcien, martyr – Iconium (Konya) (III°/IV° siècle)
15ème Dimanche du Temps ordinaire
(Sts Proclus et Hilarion, martyrs sous l’emp.Trajan (98-117) – Ancyre (Ankara)
St Henri, empereur du Saint-Empire romain germanique (1024); St Silas, compagnon de st Paul;
Sts Alexandre et ses 30 comp. soldats, martyrs – Philomelium (Akşehir) (IV° s.)
St Camille de Lellis, prêtre, fond. de la Cong. des Clercs Réguliers au service des malades (1614)
St Bonaventure, ofm, évêque d’Albano (1274);
St Abudemius, martyr – île de Tenedos (Bozcaada) (IV° siècle);
St Jacques, évêque de Nisibe (Nusaybin), Père du concile de Nicée (325);
St Joseph, frère de St Théodore le Studite, évêque de Thessalonique, confes. (832)
Commémoraison de Notre-Dame du Mont Carmel;
St Antiochus, frère de st Platon, mart. - Anastasiopolis (Beypazarı) (III°/IV° siècle);
St Athénogène, chorévêque, martyr – Sébaste (Sivas) (c 305)
St Hyacinthe, martyr – Amastris (Amasra) (III° siècle)
Ste Théodosie, moniale, martyre sous l’emp. Léon III (717-740) – Constantinople
16ème Dimanche du Temps ordinaire
(St Epaphras, évangélisateur de Colosses, Laodicée, Hiérapolis (Col. 4, 12-13);
Sts Macedonius, Théodule et Tatien, mart. – Merus en Phrygie (près Afyon) (362);
Ste Macrine la Jeune, sœur de st Basile, ascète – Annesi (près de Niksar) (379);
St Dios le Thaumaturge, higoumène – Constantinople (fin IV° siècle)
St Apollinaire, évêque de Ravenne (II° siècle ?);
Ste Marguerite ou Marine, vierge et martyre – Antioche de Pisidie (Yalvaç) (c 303)
St Laurent de Brindisi, prêtre, ofmcap. (1619)
Ste Marie-Madeleine; St Platon, martyr – Ancyre (Ankara) (III°/IV° siècle);
St Cyrille, évêque d’Antioche-sur-Oronte (Antakya), confesseur (c 300)
Ste Brigitte, veuve, fond. de l’Ordre du St-Sauveur – Rome (1373);
St Sévère, martyr – Byzia (Vize) (c 303)
St Charbel Makluf, prêtre, ascète – Liban (1898)
St JACQUES LE MAJEUR, apôtre, (fête); St Christophore (Christophe), martyr en Lycie;
Ste Olympiade, veuve, diaconesse à Constantinople – Nicomédie (Izmit) (408)
17ème Dimanche du Temps ordinaire
(Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie et aïeux de Jésus)
Sept Saints Dormants d’Ephèse; St Pantaleimon, martyr – Nicomédie (Izmit) (c 305);
St Siméon le Stylite – près Antioche-sur-Oronte (Antakya) (459)
Sts Prochore, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas (Act 6, 5-6) – Antioche (Antakya)
Ste Marthe; St Callinique, martyr – Gangres (Çankırı) (II°/III° siècle)
St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne (c 450);
Ste Julitte, martyre – Césarée de Cappadoce (Kayseri) (c 303)
St Ignace de Loyola, prêtre, fond. de la Compagnie de Jésus – Rome (1556);
St Démocrite, Second et Denis, martyrs – Synnada (près de Şuhut) (III° siècle).

BASILICA S. ANTONIO

SOLENNITA di S.ANTONIO
13 Giugno –Ore 19.00: Santa Messa solenne concelebrata.
Tutti i sacerdoti e i fedeli sono caldamente invitati.

EGLISE DES SAINTS PIERRE ET PAUL
Frères Dominicains

(Karaköy)

FÊTE PATRONALE
Dimanche 28 juin
(cette année pour des raisons pastorales, on anticipe les célébrations au dimanche)
A 10h.30 Moment de méditation en musique
à 11h
Messe solennelle présidée par Mgr Louis Pelâtre,
suivie d'un temps de fête conviviale.

VIE CONSACREE ET FAMILLE
Le traditionnel rassemblement des catholiques
d’İstanbul à Polonezköy pour célébrer la Fête
Dieu ou Fête du Corps et du Sang du Christ qui
tombe cette année le 7 juin a dû être reporté au
14 à cause des élections en Turquie qui auraient
risqué de perturber les déplacements.
Comme les années précédentes un thème
de la journée a été choisi pour nourrir nos réflexions. En fait, deux sujets se sont présentés
à nous tous deux proposés par le Saint-Père :
VIE CONSACREE ET FAMILLE. Il nous a semblé qu’ils étaient intimement liés l’un à l’autre et
qu’il serait enrichissant se souligner ce lien. En
effet, il n’y a pas de vie consacrée sans famille
et vice versa. Dans certains cas, même si le
modèle chrétien de la vie familiale s’est abimé, il
n’empêche pas l’éclosion de vraies vocations à
la vie consacrée mais il n’en demeure pas moins
que les familles vivant en profondeur le mystère
de leur union en Dieu demeure le lieu naturel
pour rendre possible l’appel de Dieu à la vie
religieuse ou au sacerdoce. Ces deux états de
vie, l’un consacré par le sacrement de mariage,
l’autre faisant l’objet de la sollicitude de l’Eglise
au cours des siècles, sont les lieux habituels où
l’Esprit-Saint agit avec puissance pour réaliser
la vocation à la sainteté et au témoignage du
peuple chrétien à travers le monde et l’histoire.
Les consacrés se réunissent habituellement en
communauté en s’inspirant de l’ambiance familiale pour réaliser leur vocation et les familles
s’appuient sur le modèle des religieux et des
mouvements ecclésiaux pour affronter les
difficultés de la vie et réaliser ce que depuis
toujours on a qualifié d’«Eglise domestique»,
c’est-à-dire l’Eglise de la maison, cellule de
base de toute communauté ecclésiale.

qu’il s’agit en fait de « vivre notre consécration
light d’une façon désincarnée » en effectuant
« une sequela (suite du Christ) sans renoncement, une prière sans rencontre, une vie fraternelle sans communion, une obéissance sans
confiance et une charité sans transcendance. »
Il apparait clairement que ce que le Saint-Père
dit de la Vie Consacrée s’applique à tous les
états de vie chrétienne.
Finalement nous nous soutenons les uns les
autres pour vivre l’idéal évangélique qui s’adresse
à tous les baptisés. Il n’échappe à personne que
la Vie Consacrée et la Famille sont les deux piliers sur lesquels l’Eglise s’appuie pour vivre sa
mission dans le monde d’aujourd’hui. Ce n’est
pas par hasard que ces deux institutions sont
mises à mal par la culture contemporaine, ce
que le Pape nomme avec beaucoup d’à propos
un mode de vie light.
Rassemblons-nous encore le 14 juin à Polonezköy pour expérimenter une fois de plus que
les croyants puisent dans l’Eucharistie l’énergie
pour résister aux virus contemporains du laisser-aller et du laisser-faire. CONSACRES ET FAMILLES, unissons-nous pour donner à l’Eglise
au bénéfice de la société toute entière force et
vigueur.
+ Louis Pelâtre
Vicaire Apostolique d’İstanbul

Le 2 février dernier, journée de la Vie Consacrée, le Pape François, non sans humour
a mis en garde contre ce qu’il a appelé la
Consécration light en référence à ces boissons ou produits dits light qui ne nuisent pas
à la santé comme le Coca light. Et il précise
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ANGELO GIUSEPPE RONCALLI
PAPA Giovanni XXIII
(13)
Riprendiamo l’allocuzione pronunciata nel corso di questa
cerimonia funebre il 14 giugno dal Reverendissimo Padre
Dominique Caloyeras, esarca della Comunità cattolica greca:
« Monsignor Nunzio,
Nelle circostanze più dolorose, i membri di una famiglia sentono il bisogno di stringersi attorno al loro capo per rendere
la loro pena più sopportabile. E’ con questo sentimento di
dolore e di affetto che in questo momento vi circondiamo,
Monsignore, voi che siete il più coinvolto dalla dipartita di
Colui che rappresentavate tra noi con dignità e identità di
sollecitudini.
Eccellenza, Signore e Signori, Miei cari fratelli,
Parlare di Giovanni XXIII in questa cattedrale, che fu sua per lungo tempo, mi riesce particolarmente difficile. Ispirato dal profondo affetto che ancora mi lega alla sua memoria, tenterò lo
stesso di descrivere brevemente due caratteristiche della sua personalità: la pastoralità [sic] e il
suo ecumenismo.
Prendendo possesso, nel 1953, della carica di Patriarca di Venezia, quello che allora era il cardinale Roncalli, confessò, con ammirevole semplicità che quello che apprezzava maggiormente,
nella bontà di Pio XII al suo riguardo, non la sua recente promozione alla porpora cardinalizia, ma
l’offerta che gli era stata presentata di una missione pastorale. Ed egli aggiunse: Essere pastore
di anime è il privilegio più alto che un uomo può meritare sulla terra. Da queste parole traspare
chiaramente tutto l’amore di Giovanni XXIII.
Egli fu un vero pastore, il ritratto vivente del Buon Pastore dello Scritture, dal primo giorno del
suo sacerdozio fino all’ultimo sospiro della sua esistenza, allorché, minata da sofferenze atroci, ha
continuato a rinnovare incessantemente a Dio l’offerta della sua vita per la Chiesa, per il Concilio
Ecumenico e per la pace dell’umanità.
Coloro che hanno ascoltato ai suoi sermoni domenicali in questa chiesa non potranno dimenticare il suo insegnamento, e tutti ricordano con emozione l’umile atteggiamento di Mons. Roncalli
il quale, ogni venerdì di quaresima, eseguiva con devozione l’esercizio del Cammino della Croce,
desiderando con ciò, come il suo Maestro divino, insegnare non soltanto con la parola ma soprattutto con l’esempio.
Egli si è comportò con tutti sempre nello stesso modo: ad Atene come a Sofia, ad Istanbul come
a Parigi e Venezia: messaggero di bontà e di pace.
Il Signore gli aveva dato un cuore talmente grande che il Supremo Pontificato non lo colse di sorpresa: egli credette semplicemente di vedere un segno della volontà di Dio, che gli richiedeva di
estendere a tutti gli angoli della terra l’esercizio della sua carità.
All’indomani della sua elezione, mi trovai per l’occasione nell’Ufficio della Segreteria di Stato della
Santa Sede e chiesi ad un amico prelato la sua opinione sul nuovo Papa. Dà a tutti, mi rispose,
l’impressione di essere sempre stato il Papa, dal modo in cui sopporta con tale leggerezza il pesante fardello che la Provvidenza gli ha posto sulle sue spalle già lievemente incurvate.
Ecco l’uomo di Dio. Egli era giustamente chiamato: Il grande Parroco del mondo. Dovunque egli
andò, in ogni circostanza, avviò sempre le sue missioni nelle sue diocesi e nella Chiesa non come
un Sovrano, ma come un pontefice e un pastore.
Il Concilio Ecumenico che i suoi predecessori, tuttavia ben illuminati, non avevano ritenuto possibile convocare nelle vicissitudini del tempo, divenne per lui la più alta manifestazione del desiderio
di sacrificarsi per il bene dell’Umanità.
Vide nel Concilio il mezzo più efficace affinché la Chiesa, come istituzione umana, apparisse a tutti
senza rughe e senza macchie, e come l’ unica nave in grado di condurre il capitano, l’equipaggio
Présence 2

e i passeggeri nel Santo porto dell’aldilà. Pastore et nauta: questa missione, così sublime e difficile, era proprio
ciò di cui aveva bisogno.
Il Concilio servì anche affinché il mondo apprendesse che
Giovanni XXIII non intendeva riservare le sue energie al
suo gregge, ma voleva estendere a tutta l’umanità i tesori
di bontà di cui il Signore aveva riempito il suo cuore.
Il suo spirito ecumenico fu dunque per lui un corollario
necessario, una logica conseguenza della sua passione
apostolica. L’amore è come un fuoco che divora e, allo
stesso modo fu la sollecitudine del Papa, universale, e il
suo slancio abbracciò l’umanità intera. Fu perciò del tutto
naturale per il Santo Padre, dal primo istante della sua
Istanbul, 1936: mons. Roncalli con i seminaristi di Saint Louis
ascensione al pontificato, predicare l’unione dei cristiani
e la concordia fra tutte le nazioni.
Umano al punto da far percepire a chiunque tutta l’amabilità del suo cuore carnale, divino nell’esercizio della fraterna carità e nel suo dovere al servizio degli altri.
Non ebbe il dono delle lingue, tuttavia raramente un papa fu così ascoltato con tanta attenzione
da coloro che condivisero la sua opinione e da quelli che non la condivisero. Egli potè così realizzare imprese che altri non furono in grado di compiere. In effetti, grazie al suo prestigio personale,
la Santa Sede stabilì relazioni diplomatiche ufficiali con la nobile Nazione Turca e con gli altri paesi
non cristiani. Per la stessa ragione tutti i capi delle Chiese delle altre confessioni religiose guardano Roma con sentimenti di rispetto e dedizione.
E’ grazie al suo sapere che riuscì, in un certo senso, a fermare le persecuzioni al di là della Cortina
di Ferro .
Fu così, in parte grazie ai suoi interventi provvidenziali, che l’umanità evitò il pericolo della guerra
in occasione della crisi di Berlino, nell’ottobre del 1961 e, nel 1962, nel blocco di Cuba.
Le sue lettere pastorali, come le sue encicliche, confermano il desiderio del padre Santo di portare
gli uomini a fraternizzare tra loro. Basti ricordare le sue encicliche Mater et Magistra, per ridurre
le mutue incomprensioni tra le classi sociali, e Pacem in terris, per gettare solide fondamenta di
pace tra individui e nazioni, per renderci conto dell’immensa portata del suo insegnamento e dei
suoi apostolati ecumenici.
Nel corso della sua lunga agonia, Giovanni XXIII, Pastore del mondo, ha pensato, pregato e
sofferto per ciascuno dei suoi innumerevoli figli, noti o sconosciuti, ma tutti graditi perché il suo
amore, come quello materno, amava ciascuno senza che l’altro potesse provare alcun sentimento di gelosia.
In quanto a noi, siamo stati profondamente toccati nel sapere che, il giorno della Pentecoste,
l’augusto Pontefice morente ha ricordato le messe Pontificali che egli era solito celebrare proprio
in questa cattedrale dedicata a Santo Spirito.
Alla sua morte, tutti gli Capi di Stato e di Governo, malgrado le loro contrastanti ideologie personali, si sono trovati concordi nel benedire il nome e la memoria di Colui che non è più, dandosi così,spiritualmente, la mano come per realizzare questa coesistenza pacifica che dovrebbe
condurre l’umanità alla vera pace ed all’unione reale.
Piazza San Pietro, a Roma, era diventata una sorta di immensa sala d’attesa dove il dolce Giovanni XXIII dormiva il sonno dei giusti, e tutti i cittadini romani e, spiritualmente, tutti i cittadini del
mondo intero erano riuniti per pregare per il Papa e testimoniarsi reciprocamente la loro fratellanza.
Dobbiamo continuare a vivere quest’atmosfera di carità e di bontà che Giovanni XXIII ci ha lasciato come preziosa eredità, e chiedergli che, dall’Alto dei Cieli, voglia continuare la missione che egli
aveva iniziato con un ardore, un coraggio e un entusiasmo così prodigiosi».
(segue)
Dott. Rinaldo Marmara
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DIALOGUE OECUMENIQUE

Un lieu de pélerinage marial en plein Istanbul
Selon le Dr.John Chryssavgis,
archidiacre du Patriarcat
Oecuménique, en poste aux
Etats-Unis, le sanctuaire de
Notre Dame de Vefa à
Unkapanı est témoin d’une
vie commune séculaire de
beaucoup d’églises et de
religions dans l’Empire Ottoman.
Cette église est située à
mi-chemin entre l’aqueduc
romain de Valens (datant de 375 ap. J.C.) et la
Corne d’Or dans le quartier de Vefa, du nom de
l’écrivain et musicien Cheich Eboul Vefa (décédé
en 1107). Juste derrière l’arrêt de bus ‘VEFA’,
on descend à droite entre les blocs 2 et 3 du
“Marché des manufacturiers” , juste en face de
l’église, surnommée dans le quartier “Ayın Biri Kilisesi” (L’église du premier du mois). En effet, les
chrétiens et les musulmans se dirigent en foule
le premier de chaque mois vers la source, considérée depuis des temps immémorables comme
sacrée pour la régénération du corps et de l’âme
ou pour une guérison.

A l’époque impériale, ce
lieu s’appelait Sforakiai.
Selon une légende, il y
aurait eu à cet endroit,
après le Ve siècle, une
église du patricien Sforakios qui avait servi sous
les empereurs Arcadius
(395-408), Théodose et
Markion. Des fouilles archéologiques ont identifié
des reliefs et des socles
de colonnes de cette
époque de même que le portique d’une citerne.
On rapporte que l’empereur Constantin Paléologue (149-1453), mort le 29 mai 1453 après la
conquête de la ville, fut inhumé dans cette zone.
sans grand apparat.
La même année , l’église fut démolie et servit de
matériaux de construction pour les mosquées
s’élevant dans le voisinage. A sa place, il y eut
un potager appelé “Karagöz Bostanı”, cultivé par
des chrétiens, et ce dernier devint plus tard la
propriété d’un pope grec. En 1750, un Grec de
l’Epire, donc de la Grèce continentale, vint s’établir à Istamboul dans l’espoir d’une plus belle vie.
D’après un rêve de sa fille qui avait vu un sanctuaire à cet endroit, des fouilles furent entreprises
en 1755 et, dans ce potager, on mit au jour des
objets liturgiques, le portique, le bassin du puits
et une icône en marbre datant de 1080.
Les Turcs habitant dans ce quartier l’appelaient
“Ayazmalı Bostan”, à savoir “le potager à la
source”. Après la mort de son mari, la fille devint
moniale et prit soin du sanctuaire. A sa mort, tout
fut vendu et devint la propriété de la “Confrérie
Macédonienne d’Education à Constantinople”,
laquelle entreprit des travaux d’agrandissement
entre 1870 et 1900.
Le sanctuaire survécut aux grands incendies de
1896 et 1918, mais fut très abîmé lors des combats de rues du 6 septembre 1955. En 1956, il fut
restauré et, de nos jours, c’est l’un des endroits
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historiques les plus populaires d’Istanbul, même
s’il est relativement peu connu. Le sanctuaire actuel est un lieu de pélerinage dépendant directement du Patriarche Oecuménique de la ville.
Tous les mardis et jeudis matin (jusqu’à 12h30)
et le 1er de chaque mois, un prêtre du Patriarcat
se rend à N.D. de Vefa; durant le Carême a lieu
les dimanches la Sainte Liturgie et en semaine
“La Liturgie des offrandes préconsacrées”. Les
offices religieux solennels ont lieu respectivement
le 15 août, fête de l’assomption de la Vierge Marie, puis le jour de la fête de Ste Marina (appelée
Marguerite en Occident et qui est la patronne
de la Confrérie Macédonienne d’Education
de Constantinople) et le 12 décembre, fête de
l’évêque St. Spyridon de Corfou. Mais les autres
jours, un gardien ouvre la porte à ceux qui le désirent; ils traversent donc le jardin pour se rendre
de plain-pied dans le sanctuaire.
A l’intérieur de l’église, douze marches mènent
à la source (Hagiasma). Dans son ouvrage de
1956, l’archidiacre décrit la plaque de cuivre
au-dessus de la source portant la célèbre inscription de St.Grégoire de Naziance qu’on peut
lire dans les deux sens: “nipson anomemata me
monan opsin” (Purifie-toi de tes péchés et non
seulement ton visage). Malheureusement, je n’ai
pas trouvé cette plaque ici; dans l’Antiquité, on
en trouvait sur beaucoup de puits, sûrement déjà
avant St. Grégoire. C’est ainsi qu’à Istamboul, au
bord de la Corne d’Or et face à l’hôpital juif, sur
le puits de l’église orthodoxe grecque de Marie,
Mère de Dieu “Theotokos ton Blaxernon” l’inscription porte le verset du prophète Ezéchiel: “Je
répandrai sur vous une eau pure et vous serez
purifiés” (36,25).
A l’intérieur, des clefs “en argent” et des ex-voto
sont exposés sur une table. La clef représente un

désir personnel ou une intention de prière. Si la
prière est exaucée, une clef ou un ex-voto sont
accrochés dans la chapelle.
A l’extérieur de l’église, de nombreux marchands
cherchent à faire des affaires en proposant des
clefs ou des amulettes symbolisant toutes sortes
de désirs.
Beaucoup de visiteurs ou de pélerins, musulmans
et chrétiens, surtout des femmes, viennent boire
de cette eau, s’aspergent le visage et les avantbras, en emportent pour asperger leur maison
ou leur lieu de travail. Certains se confessent au
prêtre orthodoxe et tous demandent sa bénédiction et de prier à leurs intentions. Les chrétiens d’Orient considèrent la Vierge Marie en tant
que “Source donnant la vie” et les musulmans la
vénèrent en tant que Mère du Prophète Jésus.
Parfois, les personnes viennent de très loin. Le
1er du mois, la queue de ceux qui attendent à
Vefa peut devenir très longue, selon l’archidiacre
“le Jour de l’An 2014, elle était longue d’un kilomètre, la chapelle et la source sont des signes
forts pour la prière et l’espoir qui se mélangent et
s’unissent lorsqu’ils montent au ciel. La chapelle
et la source sont un exemple remarquable de la
vie en communauté musulmane et chrétienne au
Moyen-Orient, une forte preuve qu’un conflit de
civilisations (Huntington) ne doit pas forcément
se produire (p.82).
Ma visite à la chapelle de Vefa le 1er avril 2015
confirmait ces assertions: il y avait une foule
considérable, regardant à travers les bareaux
et attendant en file bien ordonnée avec deux
prêtres qui bénissaient chaque personne avec
une grande amabilité et une grande patience.
(trad. Gertrude Durusoy)
Nikolaus WYRWOLL
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Lire la Bible

Dialogue interreligieux

Une étude biblique à l’écoute de nos frères juifs
« L’ignorance des Ecritures, c’est l’ignorance du Christ » (Saint Jérôme)
Depuis trois ans, nous nous réunissons avec un
groupe de catéchistes de la paroisse Saint Louis
à Istanbul, pour étudier l’Ancien Testament, avec
l’objectif de « développer entre juifs et chrétiens la
connaissance et l’estime réciproque », de reconnaître la validité, la pérennité des promesses faites
au peuple juif, de présenter dans la catéchèse le
peuple juif sans préjugés, sans antijudaïsme, en
renonçant aux ancestrales calomnies de « peuple
déicide, perfide » et autres adjectifs qui tendirent
par le passé à donner des juifs l’image négative
d’hommes à qui on ne pouvait se fier, animés d’intentions malfaisantes, voire diaboliques, promis à
l’enfer à moins qu’ils n’acceptent de se convertir
au christianisme.
Fort de cette vérité que c’est l’ignorance qui engendre l’hostilité, la peur, les préjugés, notre groupe
s’est donc mis à l’écoute du texte biblique avec un
esprit nouveau.
« Les livres de l’Ancien Testament permettent
à tous de connaître qui est Dieu et qui est
l’homme[…] ; en eux se tient caché le mystère de
notre salut» (Dei Verbum).
L’Eglise d’aujourd’hui, d’après le Concile Vatican II,
nous invite à un retour aux sources de notre foi,
et ces sources sont juives. Remise à l’honneur de
l’Ancien Testament, trop souvent oublié, ignoré.
Vatican II invite également les catholiques à lire les
Ecritures, à les méditer. Les groupes d’études bibliques se multiplient, beaucoup de chrétiens se
forment. Un vrai désir de comprendre nos textes
sacrés a émergé. L’Ecriture est devenue l’affaire de
chaque chrétien. C’est une bonne chose. Dieu n’a
pas peur de nos questions, au contraire. Toute la
Bible est dialogue entre Dieu et les hommes (Adam,
Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus et ses interlocuteurs ou contradicteurs). La Bible est une
invitation, à travers les époques qui se succèdent,
à interroger notre vie à l’aide de ses textes. C’est

Rencontre de Jean-Paul II et du Grand Rabbin de Rome
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pourquoi la lecture du texte ne doit pas être figée,
close. Le texte est une matrice qui doit produire du
sens à chaque époque et dans chaque société.
Le Père Roger de Vaux, de l’Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem disait « C’est une Bible
déjà interprétée que nous avons reçue » ; il voulait
dire que nous les chrétiens avions reçu un texte
préexistant, déjà doté de sens chez nos frères juifs.

Le Pape François au mémorial de Yad-Vashem

Dei Verbum nous dit encore que l’Eglise a accepté
toute l’Ecriture d’Israël dans le sens qu’elle a pour
Israël.
Nostra Aetate, « dans Notre Temps », est le premier
texte d’Eglise qui inaugure un regard nouveau sur
les autres religions, en particulier sur le judaïsme.
Il aura fallu le séisme de la Seconde Guerre Mondiale, la catastrophe de la Shoah, pour que l’Eglise
prenne conscience d’une nécessaire réorientation
dans son rapport aux autres religions et par conséquent dans la définition même de son identité. Sans
doute parce que l’Eglise constata une large indifférence des chrétiens au sort des juifs persécutés par
le nazisme, sans doute parce que l’Eglise fut ellemême persécutée dans les pays communistes,
s’interrogea-t-elle sur l’attitude de mépris qui avait
été la sienne, pendant 2000 mille ans, alors qu’elle
se trouvait dans une position de domination historique. Et elle se corrige avec une exemplarité qui
force l’admiration.
Vatican II représente un changement majeur qui induit une nouvelle théologie. D’où la forte opposition
des traditionalistes, qui s’attachent à une tradition
figée, morte et mortifère. Dévoiement du beau mot
de tradition La vraie Tradition est toujours vivante,
du côté de la modernité.
C’est dans cette tradition que l’étude biblique nous
fait entrer. Faisons-le à la manière juive, par une

question que Jésus pose lui-même à ses disciples
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » (Mt 16,15).
Pierre, sous l’inspiration de l’Esprit Saint répond «
Tu es le Fils du Dieu Vivant ! ». Plus tard, la tradition
nous parle de Jésus Seigneur, de Jésus Messie ou
Jésus-Christ, puis, au IV°siècle, Jésus est reconnu
comme Dieu, l’une des 3 personnes divines, Dieu
UN en 3 personnes, notre carte identitaire de chrétien, dans laquelle Jésus est confessé comme Fils
de Dieu.
Voilà pour la théologie. Mais Jésus est aussi bien
homme qu’il est Dieu, homme appartenant à une
époque et une culture déterminées. La question
de l’origine est essentielle et en même temps
complexe pour les chrétiens, car elle nous place
face à une autre culture. Une autre question peut
se révéler embarrassante, celle de savoir qui est
le fondateur du christianisme. Il est évident que le
christianisme est né du judaïsme, mais il s’en est
séparé, et l’histoire dès lors entre les deux religions
ne laisse pas d’être mouvementée : polémique, rejet, calomnies et persécutions.
Saint Paul donne une belle image pour comprendre
la relation entre juifs et chrétiens : le judaïsme
est comme un arbre, et le christianisme est une
branche greffée sur cet arbre. Le judaïsme est la racine qui porte les branches, et une branche coupée
ne peut survivre, autrement dit le christianisme a
besoin du judaïsme. Connaître le judaïsme, l’Ancien
ou Premier Testament, c’est s’approcher de ce qui
nourrit en profondeur la vie chrétienne. A l’origine
était le judaïsme, et Jésus est juif, né de parents
juifs, appelé Fils d’Israël et plus tard Gloire d’Israël,
Jésus a vécu toute sa vie comme un juif pratiquant,
il a observé tous les commandements de la Torah ;
comme le disait un de mes professeurs, il n’est pas
né de Jupiter, mais de Marie, fille d’Abraham, fille
d’Israël. Amusez-vous à relever tout ce qui dans
le Nouveau Testament est juif, vous verrez que la
liste est longue : la circoncision, la présentation au
Temple, les fêtes
de pèlerinage à
Jérusalem,
on
ne cesse de se
référer aux Patriarches, à Moïse,
aux prophètes, au
roi David. Toutes
les notions théologiques sont juives:
le monothéisme,
l’Alliance, l’amour
de Dieu pour son
peuple, la justice,
la miséricorde, …
Jésus est un rabbi juif, proche des
Jules Isaac, un historien juif,
: sa
rencontre Jean XXIII après la Shoah pharisiens
prédication, ses

Jean-Paul II au mur des lamentations

critiques, le renouveau qu’il apporte, tout cela est
interne à la société juive. Ses apôtres sont tous
juifs, tout comme les premiers chrétiens ; et ce
n’est pas sans difficultés que des païens entrent
dans le judaïsme (cf la conversion de Corneille dans
Actes 10).
Le Père Michel Remaud écrivit il y a quelques années un article au titre provocateur « Faut-il être juif
pour lire le Nouveau Testament ? » Il retournait la
tradition qui nous dit pendant des siècles qu’on ne
pouvait bien comprendre l’Ancien Testament qu’à
la lumière du Nouveau, pour nous signifier que si
nous voulons comprendre le Nouveau, il est nécessaire de connaître l’Ancien. Chaque verset du
Nouveau testament est une citation littérale ou paraphrasée de l’Ancien, et Jésus ne fait rien d’autre
qu’un commentaire des Ecritures juives, il en donne
une interprétation à la lumière de son présent. Remarquons que pendant tout le premier siècle, les
chrétiens n’ont pas d’autres Ecritures que celles
des juifs. Et le mot « christianisme » n’apparaît qu’à
la toute fin du 1er siècle.
Quand bien même Jésus innove, en créant un rite
nouveau, l’eucharistie, il le crée dans le contexte de
la Pâque juive. Sa Passion, sa mort et sa Résurrection, seront célébrées comme la Nouvelle Pâque,
les 2 Pâques, juive et chrétienne, auront jusqu’au
V° siècle, la même date.
Notre liturgie même, nos prières sont souvent des
copier-coller de prières ou de textes juifs : le Notre
Père, le Magnificat entre autres.
Si on peut dire que Jésus accomplit les Ecritures
(juives), c’est en nous montrant comment elles
conduisent à la Vie en Dieu, en ouvrant notre esprit à l’intelligence des Ecritures, notre cœur à sa
Parole (Pèlerins d’Emmaüs) afin qu’elle y descende
profond et le transforme.
Françoise MIRABILE

Comité Interreligieux du Vicariat Apostolique d’Istanbul
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Trois mots clés
Chers frères et sœurs, bonjour!
La catéchèse d’aujourd’hui est comme la porte d’entrée d’une série de réflexions sur la vie
de la famille, sa vie réelle, avec ses temps et ses événements. Sur cette porte d’entrée, trois
mots sont écrits, que j’ai déjà utilisés plusieurs fois sur la Place. Et ces mots sont:
«S’il te plaît», «merci», «pardon». En effet, ces mots ouvrent la voie pour bien vivre en famille, pour vivre en paix. Ce sont des mots simples, mais pas si simples à mettre en pratique!
Ils contiennent une grande force: la force de protéger la maison, également à travers mille
difficultés et épreuves; en revanche leur absence, peu à peu, ouvre des failles qui peuvent
aller jusqu’à son effondrement.
Nous les considérons normalement comme les mots de la «bonne éducation». En effet, une
personne bien élevée demande la permission, dit merci ou s’excuse si elle s’est trompée.
La bonne éducation est effectivement très importante. Un grand évêque, saint François de
Sales, avait l’habitude de dire que «la bonne éducation est déjà la moitié de la sainteté». Mais
attention, dans l’histoire nous avons aussi connu un formalisme des bonnes manières qui
peut devenir un masque qui cache la sécheresse de l’âme et le manque d’intérêt pour l’autre.
On a l’habitude dire: «Derrière tant de bonnes manières se cachent de mauvaises habitudes».
Même la religion n’est pas à l’abri de ce risque, qui fait glisser l’observance formelle dans la
mondanité spirituelle. Le diable qui tente Jésus fait preuve de bonnes manières — c’est vraiment un seigneur, un chevalier — et il cite les Saintes Ecritures, il semble un théologien. Son
style apparaît correct, mais son intention est de faire dévier de la vérité de l’amour de Dieu.
Nous, en revanche, nous entendons la bonne éducation dans ses termes authentiques, où
le style des bonnes relations est solidement enraciné dans l’amour du bien et dans le respect
de l’autre. La famille vit de cette finesse de l’amour.
Voyons donc: le premier mot est s’il te plaît. Quand nous nous préoccupons de demander avec gentillesse également ce que nous pensons pouvoir prétendre, nous établissons
une véritable base pour l’esprit de la coexistence conjugale et familiale. Entrer dans la vie de
l’autre, même quand il fait partie de notre vie, demande la délicatesse d’une attitude qui n’est
pas envahissante, qui renouvelle la confiance et le respect. L’intimité, en somme, n’autorise
pas à tout considérer comme acquis. Et l’amour, plus il est intime et profond, exige encore
davantage le respect de la liberté et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son
cœur. A ce propos, rappelons la parole de Jésus dans le livre de l’Apocalypse: «Voici que
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui; je prendrai mon repas avec lui,
et lui avec moi» (3, 20). Le Seigneur aussi
demande la permission d’entrer! Ne l’oublions pas. Avant de faire quelque chose
en famille: «S’il te plaît, est-ce que je peux
le faire?». «Est-ce que cela te plaît si je fais
ainsi?». Ce langage vraiment poli mais plein
d’amour. Et cela fait beaucoup de bien aux
familles.
Le deuxième mot est merci. Parfois on
arrive à penser que nous sommes devenus
une civilisation des mauvaises manières et
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pour la vie de la famille
des mauvais mots, comme si cela était un signe d’émancipation. Nous l’entendons parfois
dire même publiquement. La gentillesse et la capacité de remercier sont vues comme un
signe de faiblesse, parfois elles suscitent même la méfiance. On doit s’opposer à cette tendance au sein même de la famille. Nous devons devenir plus intransigeants sur l’éducation à
la gratitude, à la reconnaissance: la dignité de la personne et la justice sociale passent toutes
les deux par là. Si la vie de famille néglige ce style, la vie sociale le perdra aussi. Ensuite, pour
le croyant la gratitude est au cœur même de la foi: un chrétien qui ne sait pas remercier est
quelqu’un qui a oublié la langue de Dieu. Cela est laid! Rappelons-nous de la question de
Jésus, quand il guérit dix lépreux et que seul l’un d’eux revint le remercier (cf. Lc 17, 18). Une
fois j’ai entendu une personne âgée, très sage, très bonne, simple, mais avec cette sagesse
de la piété, de la vie, qui disait: «La gratitude est une plante qui ne grandit que dans la terre
des âmes nobles». Cette noblesse d’âme, cette grâce de Dieu dans l’âme nous pousse à dire
merci à la gratitude. C’est la fleur d’une âme noble. C’est là une belle chose.
Le troisième mot est pardon. Un mot difficile, certes, mais pourtant si nécessaire. Lorsqu’il
manque, les petites fissures s’élargissent — même sans le vouloir — jusqu’à devenir des
douves profondes. Ce n’est pas pour rien si dans la prière enseignée par Jésus, le «Notre
Père», qui résume toutes les questions essentielles de notre vie, nous trouvons cette expression: «Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés» (Mt 6, 12). Reconnaître que l’on a eu un manquement, et être désireux de restituer ce
qui a été retiré — le respect, la sincérité, l’amour — rend digne de pardon. Et ainsi se referme
l’infection. Si nous ne sommes pas capables de présenter nos excuses, cela signifie que nous
ne sommes pas non plus capables de pardonner. Dans une maison où l’on ne demande pas
pardon, l’air commence à manquer, les eaux deviennent stagnantes. De nombreuses blessures des sentiments, de nombreux déchirements dans les familles commencent avec la
perte de ce mot précieux: «pardonne-moi». Dans la vie conjugale, on se dispute si souvent...
«les assiettes volent» aussi, mais je vous donne un conseil: ne finissez jamais la journée sans
avoir fait la paix. Ecoutez bien: vous vous êtes disputés, mari et femme? Enfants avec les
parents? Vous avez eu une grosse dispute? Ce n’est pas bien, mais là n’est pas le problème.
Le problème est que ce sentiment soit encore présent le jour d’après. C’est pour cela que si
vous vous êtes disputés, ne finissez jamais la journée sans faire la paix en famille. Et comment
dois-je faire la paix? Me mettre à genoux? Non! Seulement un petit geste, une petite chose et
l’harmonie familiale revient. Une caresse suffit, sans les mots. Mais ne jamais finir la journée
sans faire la paix. Vous avez compris cela? Ce n’est pas facile mais on doit le faire. Et avec
cela, la vie sera plus belle.
Ces trois mots-clés de la famille sont des mots simples, et sans doute nous font-ils tout
d’abord sourire. Mais quand nous les oublions,
il n’y a plus de quoi rire, n’est-ce pas? Sans
doute notre éducation les néglige-t-elle trop.
Que le Seigneur nous aide à les remettre au bon
endroit, dans notre cœur, dans notre maison, et
également dans notre cohabitation civile.
Ce sont les mots pour entrer réellement dans
l’amour de la famille.
Pape François, Audience générale

(Mercredi 13 mai 2015)
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Au bord du lac Léman
Du 13 au 15 mai 2015, s’est tenue à Saint Maurice
en Suisse romane une rencontre de la commission
des conférences épiscopales d’Europe chargée
de la réflexion sur la présence musulmane. Etaient
présents deux cardinaux dont le Président du Conseil pour le dialogue interreligieux du Vatican, plus
de dix autres évêques, quelques « monseigneur »
et une vingtaine de prêtres, représentant l’Ukraine, la Slovénie, la Hongrie, la Bosnie, le Royaume
Uni, l’Irlande, la France, la Belgique, les Pays-Bas,
la Suisse, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Kosovo,
l’île de Malte et la Turquie. Le thème de la rencontre
portait sur ce qu’on voit ou entend à propos de la
radicalisation de l’Islam en Europe et de la montée de
réactions pas toutes très évangéliques.
« Qu’en est-il de l’Islam, de son vrai visage ? Peutil y avoir une inscription pacifique de la présence
des musulmans dans nos sociétés européennes ?
Ne constate-t-on pas une radicalisation de certains
musulmans ? Comment analyser les différents courants qui traversent aujourd’hui les communautés
musulmanes ? Que penser de ces jeunes qui se
«convertissent » à l’Islam et sont tentés de rejoindre
les forces armées de l’Etat islamique ? » Ce sont les
questions posées par le cardinal Ricard à l’ouverture
des travaux. Il continua en affirmant : « Nous sentons dans nos sociétés une montée des réactions
islamophobes. Je suis frappé de voir que celles-ci
s’expriment de plus en plus au grand jour, y compris
au sein de nos communautés chrétiennes…», pour
terminer par : « Nous le savons bien : seule la voie
du dialogue, de la connaissance, de la collaboration
et de l’estime mutuelle, prépare réalistement l’avenir.
C’est à la fois un défi à relever pour nos sociétés et
un appel du Seigneur ».
Le Cardinal Tauran ajouta : « Le dialogue est plus
que jamais nécessaire. D’abord parce que la grande
majorité des musulmans ne se reconnaît pas dans
ces actes barbares; ensuite
parce que continuer à dialoguer, même dans un contexte
de persécution, peut devenir un
signe d’espérance ». Aux immigrants musulmans d’autre part
se pose le problème : « Comment être musulman et devenir
un européen ? »
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Les évêques et délégués à Saint-Maurice pour une réunion concernant
les relations des évêchés d’Europe avec les communautés musulmanes.

Avant de procéder à une réflexion pastorale, il était
bon d’entendre la voix d’analystes politiques, l’un
chrétien, l’autre musulman. Le professeur Olivier Roy,
grand chercheur sur le terrain exprima son sentiment
sur les faits et les causes d’une radicalisation de
groupes ou personnes dits musulmans. Il s’exprima
aussi sur les prises de conscience dans la communauté islamique face à cette grande crise, non sans
évoquer certaines positions haineuses provenant
d’Occidentaux.
Le sociologue Mangiu-Peira, musulman, tînt à peu
près le même discours, soulignant la nécessité de la
réflexion commencée en interne mais qui pour devenir prioritaire prendra du temps car elle ne se fait pas
dans des conditions faciles.
Trois exposés d’évêques dirent la situation de leur
pays, en Suisse, en Espagne et en France, indiquant
une ferme volonté de maintenir et d’augmenter si
possible les liens pour réduire les tensions actuelles
et donner le témoignage d’un vivre-ensemble possible.
Suivirent trois expériences de terrain, à Sarajevo, en
Allemagne et en France. Ainsi le P. Christophe Roucou, directeur du Service national des relations avec
l’Islam, souligna un pèlerinage
islamochrétien à Tibhirine, les
rencontres de plus en plus
nombreuses entre prêtres et
imams ou plus souvent entre
cadres (pas seulement hommes) des deux communautés.
La salle devint ensuite un forum
très calme où on voyait se profiler l’essentiel d’un message qui
voulait être constructif et réalisAbbaye de Saint-Maurice (Suisse) te, surtout basé sur l’évangile.

Un religieux allemand enseignant au Kosovo n’avait
pas tout à fait la même réflexion que moi sur un mouvement turc, facilement diabolisé, mais cela prouvait
que la parole était bien ouverte. Chaque pays indiqua
les difficultés grandissantes mais aussi le travail de
rencontres à la base pouvant conjurer des moments

Le texte du message
Cette année, alors que nous célébrons le cinquantième anniversaire de Nostra Aetate, nous sommes
plus que jamais convaincus que le dialogue interreligieux et, dans notre cas, le dialogue entre chrétiens
et musulmans, n’est pas seulement nécessaire pour
construire la paix, mais c’est un impératif de notre foi.
L’Islam est une religion riche et diversifiée dans sa
tradition, avec plusieurs courants de pensée. Cependant, comme toutes les religions, il se trouve à
aborder les défis de la radicalisation dans le contexte
contemporain. Pour dépasser la radicalisation, nous
avons besoin de la liberté de religion et de son principe fondamental: la liberté de conscience. L’éducation
religieuse joue un rôle important dans le renforcement
de l’identité religieuse, dans le respect le plus total
des convictions religieuses des autres. Cela aide également à construire la solidarité avec les personnes
marginalisées, persécutées, et avec les victimes de la
radicalisation, indépendamment de leur credo.
Le fruit de notre réflexion sur ces défis consiste à renouveler et approfondir notre engagement à l’égard
du dialogue du point de vue religieux, culturel et social. Nous souhaitons renouveler notre engagement
pour une rencontre dynamique avec les musulmans,
aussi bien en matière intellectuelle-académique qu’en
matière de vie quotidienne.

encore tragiques.
L’espérance n’est
pas à dissimuler
dans un placard.
On pourra lire ici le
message final de la rencontre. Je voudrais seulement
souligner la réaction d’un réseau intégriste français
typique de la mentalité des extrémistes de tous bords.
Quelques heures après la diffusion du texte où est dit
« Pour dépasser la radicalisation, nous avons besoin
de la liberté de religion et de son principe fondamental: la liberté de conscience » suivi de réflexions qui
indiquent que chacun doit éviter le pharisaïsme des
purs, ce réseau titre notre message: « Pour dépasser la radicalisation, l’islam doit accepter la liberté religieuse». Je m’étonnais cependant de la publication
intégrale du message mais le lendemain, tout le texte
est rejeté car il est fait par des gens qui n’y connaissent rien. On croit rêver quand des idéologues dans
leur bureau et empêtrés dans leurs préjugés prétendent être à notre place sur le terrain des hommes.
Je retiens particulièrement cette phrase du message:
« Un dialogue authentique exige que nos communautés chrétiennes continuent d’être les
témoins vivants de la Parole de Dieu, communautés de prière et d’accueil de « l’autre » qui vit
parmi nous ». Nos travaux se déroulèrent dans un
couvent de capucins très discrets, à l’ombre de leur
chapelle, et à quelques mètres de chez eux, nous
avons célébré la messe dans l’abbaye Saint-Maurice
le plus vieux monastère d’Europe qui ne fut jamais
fermé, et qui célèbre cette année son quinze centième anniversaire.
Fr. Gwenolé, ofm

Cela exige un examen personnel approfondi et une
réflexion théologique sur notre foi et sur la pratique
chrétienne, notamment à la lumière des défis posés
par la sécularisation et par les mouvements populistes
aussi bien pour le Christianisme que pour l’Islam.
Un dialogue authentique exige que nos communautés
chrétiennes continuent d’être les témoins vivants de la
Parole de Dieu, communautés de prière et d’accueil
de « l’autre » qui vit parmi nous.
Le Jubilé de la Miséricorde nous offre une opportunité
unique de montrer qu’il est possible de vivre ensemble
et de partager des aspirations communes. La Miséricorde ne domine pas. La Miséricorde fait «place » à la
diversité et à l’acceptation de l’autre.

PROCHAINE RENCONTRE:
mardi 09 JUIN 2015
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« J’ai vu Polycarpe dans ma jeunesse.... »
(Irénée de Lyon)
Le Martyrologe romain fait mé[…] Les presbytres (‘anciens’)
moire, le 28 juin, de saint Irénée,
qui ont été avant nous et qui ont
évêque de Lugdunum (Lyon)
vécu avec les apôtres ne te les
dans les années 180-200. Iréont pas transmises. Je t’ai vu,
née est un enfant de la proen effet, quand j’étais encore
vince romaine d’Asie (métropole
enfant, dans l’Asie inférieure, auprès de Polycarpe ; tu brillais à la
Ephèse). Très vraisemblablement
cour impériale et tu cherchais à
est-il même originaire de Smyrne
gagner son estime. Je me sou(Izmir), puisqu’il y a vécu dans sa
viens mieux, en effet, des choses
jeunesse et en a connu de près
d’alors que des événements rél’évêque, Polycarpe. Sa mémoire
cents (...) Au point que je puis
est l’occasion de l’entendre
dire l’endroit où le bienheureux
nous parler de saint Polycarpe :
Polycarpe s’asseyait pour parler,
un évêque qui vécut le passage
Saint Irénée et saint Polycarpe
du temps des apôtres aux temps
(Lyon, église Saint İrénée. Vitraux réalisés par Lucien BÉGULES) comment il entrait et sortait, sa
façon de vivre, son aspect phynouveaux post-apostoliques, et
un évêque dont l’expérience pastorale déjà ancienne sique, les entretiens qu’il tenait devant la foule, comédifia le futur évêque d’une jeune Eglise de Mission – ment il racontait ses relations avec Jean et avec les
celle de Lyon, en terre gauloise. Et cela, à une époque autres qui avaient vu le Seigneur, comment il rappelait
où les Eglises affrontaient un danger redoutable : le leurs paroles et les choses qu’il leur avait entendu dire
détournement de l’enseignement des apôtres. Contre sur le Seigneur, sur ses miracles et sur son enseignela prédication de l’Eglise, en effet, maintes hérésies de ment, comment Polycarpe, après avoir reçu tout cela
ce temps fondaient leurs doctrines ésotériques sur un des témoins oculaires de la vie du Verbe, le rapportait
prétendu enseignement secret venant des apôtres, conformément aux Écritures. Ces choses, alors aussi,
qui aurait été transmis confidentiellement et dont, elles par la miséricorde de Dieu qui est venue sur moi, je les
ai écoutées avec soin et je les ai notées non pas sur
seules, détiendraient la connaissance (la gnose).
du papier, mais dans mon cœur ; et toujours, par la
Des souvenirs d’enfance toujours vivants … grâce de Dieu, je les ai ruminées avec fidélité.» (Irénée,
Irénée, encore jeune, avait connu à Smyrne un certain Lettre à Florinus, en Eusèbe, Histoire Ecclésiastique,
Florinus, employé, semble-t-il, dans l’administration V, XX, 4-7)
impériale d’Asie. Comme Irénée, Florinus avait, par
la suite, quitté l’Asie et était venu à Rome et, comme Un dépôt gardé comme un trésor :
Irénée encore, il était devenu prêtre. Mais Florinus la foi apostolique.
Ce qu’Irénée retient de son ens’écarta de la foi de l’Eglise et adhéra aux ‘opinions’ de l’hérésie. Iréfance et qu’il gardera, en prénée, de son côté, devenu évêque
cieux héritage, comme une leçon de vie, c’est l’attachement
de Lyon vers 177-178, fut ému par
de Polycarpe à l’enseignement
cette dérive de son ami ; désireux
des apôtres : « Polycarpe ?,
de le ramener à « la règle de la foi»,
dit-il, non seulement il a été disil lui adressa une lettre, lui rappelant leur passé commun à Smyrne.
ciple des apôtres et a vécu avec
Inoubliables souvenirs familiers du
beaucoup de ceux qui ont vu
vieil évêque Polycarpe et de son
le Seigneur, mais c’est encore
enseignement !
par des apôtres qu’il fut établi
« Ces ‘opinions’, Florinus, pour
comme évêque dans l’Église de
parler avec modération, écrit IréSmyrne, en Asie. Nous-même,
née, ne sont pas d’une doctrine
nous l’avons vu dans notre prime
saine ; ces ‘opinions’ ne sont pas
jeunesse - car il a vécu longd’accord avec (celles de) l’Eglise
Le martyre de saint Polycarpe temps et était bien vieux lorsqu’il
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est sorti de cette vie par un très glorieux et illustre martyre. Or il a toujours enseigné ce qu’il avait appris des
apôtres, la doctrine même que l’Église transmet et qui
est la seule vraie. C’est ce dont témoignent toutes les
Églises qui sont en Asie et ceux qui, jusqu’à ce jour,
ont succédé à Polycarpe, qui était un témoin de la
vérité sûr et digne de foi. » (Irénée, Contre les Hérésies, III, 3.4).

Un attachement tenace à une tradition reçue
des apôtres.
Irénée évoque, dans une lettre au pape Victor, une
intervention de Polycarpe auprès du pape Anicet vers
154. A cette époque, la plupart des Eglises avaient la
coutume de célébrer la fête de Pâques le dimanche
suivant le 14 nisan. Mais les Eglises de la région
d’Ephèse, ainsi celle de Smyrne, célébraient Pâques
traditionnellement le 14 nisan, comme le font les Juifs,
quel qu’en soit le jour de la semaine. Ne voulant pas
de division entre les Eglises, l’évêque de Rome, Anicet, demanda aux Eglises de la province d’Asie de
s’aligner sur la coutume plus généralement admise et
de célébrer Pâques le dimanche suivant le 14 nisan.
Polycarpe vint à Rome et, face à Anicet, défendit la
tradition du 14 nisan comme remontant, en Asie, au
temps des apôtres. Chacun des deux évêques campant sur ses positions, l’accord finalement se fit sur le
point essentiel : les traditions sur la date de Pâques
différaient, mais cette différence ne divisait pas les
Eglises.
« Le bienheureux Polycarpe ayant fait un séjour à
Rome sous Anicet, écrit Irénée au pape Victor, ils
eurent l’un avec l’autre d’autres divergences sans
importance, mais ils firent aussitôt la paix, et sur ce
chapitre ils ne se disputèrent pas entre eux. En effet,
Anicet ne pouvait persuader à Polycarpe de ne pas
observer ce que, avec Jean, le disciple de notre Seigneur, et les autres apôtres avec qui il avait vécu, il
avait toujours observé ; et Polycarpe, de son côté, ne
persuada pas à Anicet de garder l’observance ; car
il disait qu’il fallait retenir la coutume des presbytres
antérieurs à lui. Et les choses étant ainsi, ils communièrent l’un avec l’autre, et à l’église Anicet céda
l’Eucharistie à Polycarpe, évidemment par déférence;
ils se séparèrent l’un de l’autre dans la paix ; et dans
toute l’Église on avait la paix, qu’on observât ou non le
quatorzième jour [de nisan]. » (Irénée, Lettre au pape
Victor, en Eusèbe, Hist. Eccl., V, XXIV, 16-17).

L’horreur de la division et de l’hérésie
qui falsifie l’enseignement des apôtres
Irénée précise à son ami Florinus : « Je puis témoigner
en face de Dieu que si ce presbytre bienheureux et

apostolique [Polycarpe] avait entendu quelque chose
de semblable (à ce que tu dis, Florinus), il aurait poussé des cris et se serait bouché les oreilles, en disant,
comme il en avait l’habitude : « O Dieu bon ! pour
quel temps m’as-tu réservé, pour que je supporte
cela ? » Et il se serait enfui du lieu dans lequel, assis
ou debout, il aurait entendu de telles paroles. » (Irénée,
Lettre à Florinus, en Eusèbe, Hist. Eccl. V, XX, 7)
Irénée nous dit comment, dans son rejet de l’hérésie,
Polycarpe est un digne disciple de saint Jean : «Polycarpe était un témoin de la vérité autrement digne de
foi et sûr que Valentin [le maître de Florinus], Marcion
et tous les autres tenants d’’opinions’ fausses.
Quand il vint à Rome sous Anicet, il détourna de ces
hérétiques un grand nombre de personnes et les ramena à l’Eglise de Dieu, en proclamant qu’il n’avait
reçu des apôtres qu’une seule et unique vérité, celle-là
même qui était transmise par l’Eglise. Certains l’ont
entendu raconter
que Jean, le disciple du Seigneur,
étant allé aux bains
à Ephèse, aperçut
Cérinthe à l’intérieur;
alors, sans s’être
baigné, il bondit
hors des bâtiments,
en s’écriant : « Sauvons-nous de peur
que les thermes ne
s’écroulent, car à
l’intérieur se trouve
Cérinthe, l’ennemi
de la vérité ! » Et Polycarpe, lui-même, à Marcion qui
l’abordait un jour et lui disait : Reconnais-nous », « Je
te reconnais, répondit-il, pour le premier-né de Satan!»
(Contre les Hér., III, 3, 4). Dureté de comportements
surprenante ? Peut-être, mais à la mesure du danger encouru par les Eglises. Face au péril, Polycarpe
porta le souci de toutes les Eglises, comme en témoignent, « les lettres que, selon Irénée, il envoyait,
soit aux Églises voisines pour les affermir, soit à certains frères pour les avertir et les exhorter » (Irénée,
Lettre à Florinus, en Eusèbe, Hist.Eccl., V, 20, 8).
Retenons seulement, pour son intérêt signalé par Irénée, « la très importante lettre de Polycarpe écrite aux
Philippiens, où ceux qui le veulent et qui ont le souci
de leur salut, peuvent apprendre et le trait distinctif de
sa foi et la prédication de la vérité. (Contre les Hér.,
III, 3, 4).
Y.P.
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VICARIATO APOSTOLICO DI ANATOLIA
Dalla cronaca quotidiana dı P.Domenico Bertogli
(Sito della chiesa cattolica di Antiochia)

31 Marzo 2015

In marzo abbiamo avuto solo due piccoli gruppi di pellegrini: uno tedesco
di cui alcuni hanno partecipato alla messa domenicale e un altro evangelico
di Singapore ( nella foto). Stiamo uscendo, si spera, da mesi di pioggia e
brutto tempo iniziato a Natale

01 Aprile 2015
Viene a rendere visita il sindaco di Antiochia
Ismail KIMYECI(da sinistra il secondo). Ogni 15 giorno manda un’equipe
di operai, ne ha una ventina, per la pulizia generale del giardino e delle
piante. Si occupano di tutti i luoghi di culto della città..

04 Aprile 2015

Pasqua ebraica. P.Domenico partecipa alla preghiera nella sinagoga
con la piccola comunità di Antiochia

04 Aprile 2015
Alla messa del sabato sera iniziamo la settimana santa con la benedizione delle Palme, la processione e la professione di fede della prima e
seconda comunità neocatecumenale.
Domani alla chiesa ortodossa ci sarà grande festa con grande partecipazione.

07 Aprile 2015

Primo gruppo di pellegrini italiani del 2015 di due parrocchie di Milano
con i loro parroci. Questa settimana ne dovrebbero arrivare altri.

09 Aprile 2015
Gruppo di Bergamo con il vescovo di Lodi, Mons Maurizio Malvestiti,
già segretario particolare del cardinale prefetto Achille Silvestrini e dei
suoi successori Ignace Moussa I Daoud e Leonardo Sandri e nel 2009
sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e dal 2014
vescovo di Lodi con un servizio di oltre 20 nella Congregazione per le
Chiese Orientali. Era stato ad Antiochia già 2 volte.
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12 Aprile 2015

Pasqua 2015 ad Antiochia. Oggi si è concluso il triduo pasquale ad Antiochia con la veglia nella chiesa cattolica, iniziata alle 23.30 e finita dopo le 4 del
mattino.
Poi la partecipazione all’annunzio di Pasqua alla
chiesa ortodossa all’aurora a cui ha seguito la Sacra liturgia. Al termine è stata offerta la colazione a
tutti a cui si sono unite anche le autorità cittadine.
Anche quest’anno è stata una festa - madre di tutte
le feste - partecipata e vissuta nella fede e nella gioia
del Cristo risorto. I fratelli delle comunità neocatecumenali hanno digiunato dal venerdì pomeriggio
fino al mattino di Pasqua con la colazione in un ristorate dopo la veglia. All’entrata della stradina che
conduce alla chiesa sono comparsi due cartelli di
Auguri sia da parte del sindaco metropolitano che
quello di Antiochia. Il prefetto ha fatto gli auguri attraverso la stampa locale. Il presidente della repubblica Tayyip Erdoğan e il primo ministro Ahmet Davutoğlu
l’avevano fatto attraverso i mass medya una settimana prima in occasione della Pasqua dei cattolici, armeni e protestanti. Le diverse date hanno un po’ sconcertato e proprio in queste occasioni si vede quanto
sia necessario per i cristiani trovare l’unità almeno per la Pasqua! Presento diverse fotografie che parlano
molto meglio delle parole…
Tutta la liturgia della Luce è stata ripresa dal canale principale della Turchia, TRT 1.

21 Aprile 2015

Viene a celebrare la messa un gruppo della parrocchia del SS. Crocifisso (S.Caterina) di Modena con il parroco d.Paolo Notari e il diacono
Guido Federzoni.

30 Aprile 2015

In questo mese abbiamo avuto 13 gruppi di pellegrini, così suddivisi:
5 italiani, 2 coreani (evangelici), e uno ciascuno da Francia, Polonia,
Norvegia, Svizzera, Germania e Internazionale.
Nella foto quello polacco portato da Padre Bartek con 4 coppie.
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VANZO SILVERIO
salésien coadjuteur
Une vie au service de l’Église en Turquie et au Moyen-Orient
Il est mort à Istanbul (Turquie) le 25 Avril 2015, à
l’âge de 99 ans. Il était le
doyen des confrères salésiens de la Province du
Moyen-Orient.
Il est né le 30 Mars 2016 à
Solagna (Vicenza).
Date de première profession: le 02. 11. 1935 à
Cremisan - Bethlehem.
*** *** ***
Le Sig.Vanzo vient au
monde dans une famille
profondément chrétienne,
de Urban et Angela Gnesotto, dans la province
de Vénétie, riche en foi et en vocations au sacerdoce et également à la vie religieuse salésienne .
Il fut baptisé le 01. 04. 1916 à Solan et confirmé
à Brixen (Bolzano) le 19. 06. 1925. Après avoir
terminé ses classes primaires, le 13. 09. 1929,
on le retrouve à la maison salésienne d’Ivrea, où il
fréquenta le lycée classique et se prépare à être
missionnaire chez les fils de Don Bosco.
Il part pour la Palestine et le 01. 11. 1934, à Cremisan, où il commence, comme candidat à la
prêtrise, son noviciat avec Giuseppe Raele, enseignant exigeant qui prépare des frères décidés
et tenaces. Après sa première formation de trois
ans , toujours à Cremisan, il commence à étudier
la philosophie et continue en même temps ses
classes secondaires supérieures, qu’il terminera
en 1938, à Rhodes, à l’institut italien pour futurs
enseignants et obtiendra son diplôme de maître
d’école primaire. Pour la formation pratique, M.
Silverio est envoyé à Suez le 02. 11. 1938, où il
prononce ses vœux pour la 2e fois pour trois ans,
et ensuite à Istanbul (1939 -1950), où le 02. 11.
1941, il fera sa profession perpétuelle.
Au cours de ces années en Turquie, le clerc Vanzo
devient salésien coadjuteur. De 1950 à 1954, il est
nommé, toujours comme enseignant, à Alexan-

drie en Egypte, assurant
ensuite le même travail
à la maison de Beyrouth
(1954-1966), où il s’occupe également des
scouts. De 1966 à 1968,
on le retrouve à Cremisan
comme préfet assistant.
Après un bref séjour en
Palestine, M. Vanzo retourne à Istanbul, où il
restera jusqu’à l’appel
du Père, pendant 47 ans
(1966-2015), comme enseignant dans le primaire
(petite section italienne,
qui deviendra par la suite école turque), comme
fac totum à l’école, et à la résidence salésienne
de la Cathédrale. M. Silverio ne prend pas seulement en charge les besoins matériels de la maison et de l’école, qui se situe environ à huit km qu’
il parcourt chaque jour à pied, suivant le conseil de
son neveu médecin, jusqu’à l’âge de plus de 90
ans ; il sera aussi toujours présent en tant qu’ assistant, attentif et exact au milieu des jeunes, ami
de tout le monde, en particulier des enfants. On
se souviendra de ce confrère exemplaire dans la
communauté et aussi à l’extérieur, toujours ponctuel à l’église, à la maison et à l’école, avec beaucoup d’affection et d’estime à cause de sa bonté. Après une brève hospitalisation, il passe ses
derniers mois à la maison de retraite des Petites
Sœurs des Pauvres, non loin de l’école, où il sera
soigné avec beaucoup d’amour par les religieuses
et les infirmières et où, doucement, il se préparera
à un passage paisible. Un grand merci de la part
de la province du Moyen-Orient et des confrères
d’Istanbul, aux sœurs et à toutes les autres personnes qui ont aidé à l’accompagner pendant la
dernière période de la vie.
Merci, M. Vanzo, pour ce que tu as été et ce que
tu as fait à Istanbul et au Moyen-Orient pendant
plus de 70 ans.
Repose en paix!
G.L.
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