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“NIKOLAUS WYRWOLL
Un ami du Patriarcat et de la cité impériale de Constantinople”
par le métropolite Athanasios de Chalcédoine / Kadiköy

L'amitié traditionnelle entre notre Turquie et l'Allemagne est bien connue.
Beaucoup de personnes sont venues ici pour des raisons non ecclésiales. Il y
a quelqu’un qui a une vénération pour la cité de Constantin - qui, à bien
des égards, a conservé sa beauté antique - et qui est témoin de cette
amitié singulière. Il s’agit du très révérend Mgr Nicolaus Wyrwoll, prêtre
allemand latin

catholique,

qui attache

une grande

importance à

l’œcuménisme et à la digne réalisation de la liturgie et des cultes.
Il est né en 1938 en Haute-Silésie (ancienne province de l'Allemagne
aujourd'hui en territoire polonais). En 1946, avec tous les autres Allemands,
il fut chassé par les grandes puissances de l’époque, de sa terre natale,
comme avant eux d’autres peuples d’autres terres. Il s’installe finalement
en Allemagne de l’Ouest, près de la ville de Hannover. Après le lycée, il a
étudié à Münster, puis à l'Université pontificale Gregoriana et au
Pontificium Collegium Germanicum-Hungaricum de Urbe à Rome. En 1962,
il est ordonné diacre et prêtre, toujours à Rome. En 1965, il couronne ses
études par un doctorat en théologie et devint aumônier des paroisses de
Loccum, Neustadt, Hildesheim, Bevensen.
Depuis 2013, il est à la retraite et vit dans notre ville, dans l’estimable
monastère de Saint-Georges du Collège autrichien, où il célèbre la liturgie
et entretient de nombreuses relations avec les Églises orthodoxes. Il voyage
également au Chili et China, mais surtout au Moyen-Orient et dans notre
Anatolie. Loin de sa patrie - Kyrie eleison - il a même préparé sa tombe
dans notre ville impériale ! Cet acte exceptionnel témoigne de son grand
amour pour cette ville.

Pendant des décennies, il a été conseiller de la Conférence épiscopale
catholique d'Allemagne dans la commission œcuménique; membre de la
commission mixte de cette même Conférence avec les Églises orthodoxes
d'Allemagne; collaborateur puis directeur de l'Institut des Eglises orientales
de Ratisbonne Regensburg; professeur et père spirituel de l'Académie
catholique du diocèse de Hildesheim dans la ville de Goslar.
Avec les professeurs B. Hallensleben et G. Vergauwen de Fribourg Suisse, il
a institué en 2006 la Rose d'argent de Saint-Nicolas de Myre - conjointement
avec de nombreuses autres activités, démontrant ainsi son amour et sa
disponibilité pour le mouvement œcuménique et le dialogue entre les
Eglises.
Il a été le créateur et pendant des décennies l'auteur d’"Orthodoxia", un
guide très précieux et très utile de l'Institut des Eglises orientales de
Ratisbonne. On y trouve le répertoire de toutes les hiérarchs de l'Église
orthodoxe (avec titre, adresse, téléphone etc.) Il a également édité
l’annuaire des étudiants du Collège Pontifical Germanicum et Hungaricum
d’Urbe Rome.
Il a reçu de nombreuses distinctions comme Prélat d'Honneur et
Monseigneur du Pape, Commandeur de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, la Croix Fédérale du Mérite de la République Fédérale
d’Allemagne (Bundesverdienstkreuz), Doctorat Honoris Causa de la Faculté
de Théologie de l'Université de Minsk. Il est toujours directeur honoraire du
"Centre d’Etudes Saint-Nicolas" des Eglises orientales lié à l'Institut
œcuménique de l'Université de Fribourg en Suisse. Je dois toutefois
souligner que je n’ai rapporté ici qu’une petite partie de son riche
curriculum vitae.
Pendant toutes ces périodes, le père Nikolaus a toujours eu de bonnes
relations avec le patriarcat œcuménique et personnellement avec le
patriarche Bartholomée. Il lui a rendu visite à plusieurs reprises avec feu
Albert Rauch, directeur de l'Institut des Eglises orientales de Ratisbonne où
de nombreux et valeureux théologiens grecs ont complété leurs études.

A présent, il participe souvent aux saintes liturgies et à d’autres divers
services religieux dans les différentes églises de l'archidiocèse de
Constantinople et des métropoles sacrées voisines. Il est aussi présent à de
nombreux événements culturels, établissant des relations amicales avec de
nombreuses hiérarchs.
Le père Nikolaus est modeste, simple et aimable dans ses relations
personnelles. Il connaît très bien tous les thèmes œcuméniques et, depuis
des années, il construit des ponts entre les différentes communautés
chrétiennes à travers des visites, des conférences, des dialogues en aidant
au mieux avec ses capacités. Il accompagne souvent des pèlerins
d'Allemagne, clercs et laïcs, et les emmène visiter les différentes églises de
la métropole de Chalcédoine, afin qu'ils puissent avoir un plus grand amour
pour l'Église orthodoxe, sa liturgie, et mieux la connaître. Nous le
remercions chaleureusement pour tous ses services. Vergelt’s Gott!

