10ème Pèlerinage œcuménique international T.L.I.G.
Rome, 10 – 17 octobre 2015
A la découverte des lieux sacrés en Italie. Thème : Unité des chrétiens,
Paix et Réconciliation, Date commune de Pâques.
Samedi 10 octobre : Arrivée à l’hôtel Ergife à Rome
Dimanche 11 octobre 8h30 – 10h : Notre Père chanté en araméen et
Procession avec les 19 évêques, 41 prêtres et 650 participants de 62 nations dans
la salle de conférence de l’Hôtel. 10h : Discours de bienvenue de Madame
Vassula Ryden. 10h45 – 12h35 : Divine liturgie de saint Basile selon le rite
copte orthodoxe. 14h – 18h : A la découverte des lieux sacrés : « La Scala
santa » composée de marches en marbre, a été transportée de Jérusalem à Rome
en 326 après J.C. par sainte Hélène, c’est l’escalier qui conduisait au prétoire à
Jérusalem du préfet romain Ponce Pilate qui gouvernait la Judée de l’an 26 à 36.
Selon la tradition, les 28 marches ont été sanctifiées par les traces de Jésus dans
sa Passion. L’Escalier ne peut être gravi qu’à genoux dans la prière, la dévotion
de pénitence surtout le vendredi et pendant le Carême. La Basilique saint Jean
de Latran fondée par l’empereur Constantin et consacrée en 324, est la 1 ere
basilique chrétienne construite dans la ville, cathédrale officielle de Rome et
siège du Pape en tant qu’évêque de Rome. L’intérieur doit beaucoup de son
aspect actuel à Francesco Borromini qui l’a rénovée pour le Jubilé de 1650.
Surmonté d’un baldaquin gothique, le maître-autel renferme les reliques de la
tête de saint Pierre et saint Paul. La Basilique sainte Croix de Jérusalem, à la
belle architecture baroque, renferme le trésor des reliques de la Passion du
Christ, appel à la prière au silence et à la méditation.
Lundi 12 octobre :7h Après Notre Père chanté en araméen, départ pour
Pompéi. 11h-12h : Divine liturgie selon le rite éthiopien au Sanctuaire de la
Bienheureuse Vierge du saint Rosaire. L’église de style neo-baroque a été
construite en 1876. 14h : Pompéi, le plus riche site archéologique au monde,
situé au sud de Naples, connu pour les ruines biens conservées datant de
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C., a fourni un aperçu précieux de la vie
romaine. 19h-20h30 : Deux conférences spirituelles à l’hôtel de Rome.
Mardi 13 octobre 8h : Après Notre Père chanté en araméen, départ pour
Assise, site classé patrimoine mondial de l’UNESCO. 12h30 – 13h30 : Visite de
la basilique saint François construite entre 1228 et 1253 ornée de fresques de
Giotto, et de la basilique inférieure où se trouve le tombeau de saint François

vénéré par les pèlerins. François né en 1182 d’une famille aisée, abandonnant
ses ambitions mondaines à l’âge de 19 ans, est devenu le mystique qui a eu des
visions du Christ et de Marie, a composé les premiers poèmes en langue
italienne sur les beautés de la nature et, en 1210, a fondé le célèbre ordre des
pénitents appelé les franciscains. François était le premier chrétien à recevoir les
stigmates. 15h-16h : Messe catholique à la basilique sainte Marie des Anges. La
chapelle Portioncule, située à l’intérieur de la basilique, est le lieu où saint
François a vécu, est mort et où la règle franciscaine a été développée. C’était un
morceau de terre appelée Portioncule et plus tard le nom de la terre a été
transmise à la petite église elle-même. Ayant fondé l’ordre des Frères mineurs
en 1209 afin de discuter de la Règle et renouveler leur engagement à la vie
évangélique, ce rassemblement a été assisté par plus de 5 000 moines dès 1221.
18h : Retour à Rome. 21h30 – 22h30 : Prière et adoration.
Mercredi 14 octobre 7h30 : Place saint Pierre, le groupe assiste à
l’audience papale. 11h30 : Les évêques sont reçus par S.S. le Pape François. La
basilique saint Pierre a été construite par l’empereur Constantin en 324. La
structure en croix latine de l’intérieur remonte au début des années 1600, a été
conçue par Maderno qui a terminé la basilique et construit la nef et les deux
allées formant un tout avec l’octogone de Michel Ange. La façade, telle qu’on la
voit actuellement, a été construite durant le pontificat du Pape Paul V Borghese
(1605-1621). 16h : Messe maronite à l’église Notre Dame de Guadalupe.
17h30 : Notre Père chanté en araméen. 17h35 – 19h15 : Trois conférences
spirituelles entrecoupées d’hymnes. 19hh15 – 21h : Service de guérison. 22h23h : Prière de Jésus et Rosaire.
Jeudi 15 octobre 8h : Notre Père chanté en araméen. 8h05 – 9h15 : Deux
conférences spirituelles et hymnes en langues anglaise, allemande, arabe,
espagnole, italienne, grecque, portugaise etc… 9h40 : départ pour Loreto. 14h30
– 16h : Messe selon le rite syro-catholique dans le sanctuaire. 16h -18h : Visite
du sanctuaire de la Sainte Maison de Nazareth. Selon la croyance populaire, la
sainte Maison de Lorette (Loreto) est la maison où Marie est née et le lieu de
l’Annonciation. Selon une légende du 14e siècle, la sainte Maison a été
transportée par les anges en Dalmatie (Croatie actuelle) en 1291 puis en 1294 à
Recanati en Italie et enfin en 1295 dans un bosquet de lauriers le
« Lauretanum » de là le nom de Loreto. Sainte Thérèse de Lisieux a fait un
pèlerinage mémorable avant d’entrer au Carmel. 22h : De retour à Rome,
adoration.

Vendredi 16 octobre 8h45 : Notre Père chanté en araméen. 9h-10h : Deux
conférences spirituelles. 10h15 : Départ pour la Basilique saint Paul Hors les
Murs. C’est la plus grande basilique patriarcale de Rome après saint Pierre.
Après sa condamnation à mort par décapitation, saint Paul fut enseveli à Rome
dans un endroit appelé Salvia Palude, plus tard connu comme les Trois
Fontaines d’après les trois sources qui jaillissaient là où la tête coupée du saint
rebondit trois fois sur le terrain. Le site du martyre de saint Paul a été renforcé
par la création d’une basilique fort modeste. Bientôt jugée trop petite pour
contenir le flux de pèlerins, la basilique saint Paul a été construite avec sa
structure byzantine imposante comportant 5 nefs soutenues par une forêt de 80
colonnes de granit monolithique. 14h45 : Arrivée au Vatican. 15h – 17h : Visite
de la basilique saint Pierre, de la chapelle Sixtine, du Trésor, bientôt suivie de
celle du Colisée et du Forum Impérial datant de Jules César en 54 avant J.C.
19h : Discours d’adieu.
Samedi 17 octobre : Départ pour l’aéroport.
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NOUVELLES
+ Désormais le 15 août, l’Eglise catholique de Toulon invite l’Eglise
copte orthodoxe du Revest-les-Eaux à fêter la Dormition-Assomption de la
sainte Vierge qui se manifeste en procession dans les rues de la ville et la rade
avec icône de la Vierge de Zeitoun pour Abba Athanasios et son clergé, et statue
de la Mère de Dieu pour père Fabrice Loiseau et sa communauté. Cette année
l’accent ayant été mis sur la persécution des chrétiens d’Orient, Syrie, Irak,
Egypte, la Vierge Marie a été vénérée sous le vocable Mère des Martyrs.
+ Abba Athanasios, Abba Marc et père Joseph Stefanos célèbrent l’office
de l’oblation de l’encens de soir en l’église de la sainte Vierge à Nogent sur
Marne, le 12 septembre, en la fête de Nayrouz.
+ Au cours de la célébration de la liturgie en l’oratoire Saint Michel et
Saint Bichoï de Beaulieu, Abba Athanasios, assisté de père Jacques Deschamps,
ordonne le jeune Maxime, lecteur pour l’oratoire, le 20 septembre.
La veille, en la fête du Patrimoine, sous la direction musicale de Bichoï Awad,
le quatuor de l’association Nil-Seine, dans une rencontre liturgique « coptegrégorien », enchante le public de l’église catholique de Beaulieu pleine à
craquer. L’après-midi, Tassouny Marie a fait les honneurs de son atelier
d’icônes aux visiteurs, et, de même, père Jacques de son oratoire, véritable oasis
de paix.
+ La réunion du clergé à la Maison diocésaine de Nîmes s’est déroulée
dans un climat de paix et de réconciliation, le 3 octobre. L’absence de père
Pierre Legarto, excusé, était motivée par de sérieux ennuis de santé et aussi le
souci de trouver un lieu de culte plus adapté – sa chapelle étant devenue
insuffisante – aux exigences des migrants et réfugiés de Syrie, Irak et Erythrée
que père Pierre accueille avec tant de charité et de bonheur. Abba Athanasios a
lu au clergé la lettre qu’il lui a adressée et montré les articles de presse,
véritables SOS.
Au cours de la liturgie, Abba Athanasios ordonne Samuel Bernardin, fils de feu
Patrick Bernardin et de Martine, lecteur pour le sanctuaire du Prophète Elie à
Montpeyroux, le 4 octobre.

+ A la cathédrale basilique de Saint-Denis, le 25 octobre, la cérémonie
religieuse en rite arménien, assyro-chaldéen, grec, chypriote, syriaque et copte
orthodoxe, en hommage aux 2 200 000 chrétiens victimes du génocide d’avril
1915 perpétré par l’Empire Ottoman, a attiré une foule nombreuse.
Accueillis par Mgr Delannoy, Evêque de Saint-Denis, et Antoine
Bagdikian, Président de l’Institut arménien de France, les orateurs dont Mgr
Gollnisch (l’œuvre d’Orient), Abba Athanasios (copte orthodoxe), Charbel
Maalouf (grec-catholique-melkite), père Aydin (syriaque orthodoxe) ont été très
appréciés. Après un dernier hommage aux victimes, la visite du gisant de Léon
V de Lusignan, dernier Roi d’Arménie, en présence des descendants de la
Famille des Lusignan et des Ambassadeurs d’Arménie, de Chypre et de Grèce,
suscite une seule pensée et agite les cœurs : vive l’Arménie !
+ A l’occasion du 3ème anniversaire de son élection patriarcale, S.S.
Tawadros II, célèbre la liturgie en l’église du Centre culturel copte du Caire,
assisté des évêques du Saint Synode, le 18 novembre. Ce même jour, il reçoit
Abba Athanasios qui lui annonce, d’une part, sa rencontre avec S.S. François, le
Pape de Rome, et, d’autre part, l’acquisition d’un terrain avec maison
d’habitation et dépendances (bibliothèque, baptistère, bethléem = confection du
Korban ?) et un grand bâtiment à transformer en église, à Sarcelles.
Le 20 novembre Abba Athanasios célèbre la liturgie en l’église de la
sainte Vierge et de saint Athanase à Nasr-City, assisté des pères Marcos, Hanna
et Rueiss. S.S. le Pape reçoit à nouveau Abba Athanasios accompagné de père
Bichoï Sorial qui lui présente les plans et photographies du terrain. S.S. les signe
et dans un sourire de satisfaction, immortalise l’évènement avec une
photographie.

ENSEMBLE POUR LA MAISON COMMUNE
L’unité des disciples du Christ dans la diversité des dons :
au service de la famille humaine
34e Rencontre d’Evêques de différentes Eglises
Turquie – mercredi 25.11– lundi 30.11.2015
Séminaire de Halki, Académie Théologique Greco-Orthodoxe, sur l’île Heybeli
Ada/Aya Triada Manastiri, Umit Tepesi, 3/Heybeli Ada/Istanbul/Turkiye
(email: segves@focolare.org)
Programme
Mardi 24 novembre – Arrivée
15h30
20h30

Accueil des évêques
Salutations et mise au courant Doctorat h.c. en Culture de Centre Un présente la soirée
l’Unité, à Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée I

Mercredi 25 novembre
9h00
9h15
9h40
10h00
10h10
11h00
11h40
12h15
15h30
16h10
16h30
17h00
17h40
18h00
18h30

Prière œcuménique d’ouverture
Salutations et Introduction
Brève présentation des évêques présents
Pause
Salutations
« Ensemble pour la maison commune – L’unité des disciples
du Christ dans la diversité des dons et l’unité du monde »
Pause
« L’unité : don – engagement – but »
Dialogue
La réalité des différentes Eglises sur la terre qui nous
accueille 1
La réalité des différentes Eglises sur la terre qui nous
accueille 2
Pause
Expériences du mouvement des Focolari au Moyen Orient
aujourd’hui
Dialogue
Pause
Célébration Anglicane

Cardinal Francis Kriengsak

Cardinal Francis Kriengsak
S.S. Bartholomée 1er
Patriarche œcuménique
Maria Emmaüs Voce
Ev. Sahak Masalyan
Ev. Simon Atallah

Modérateurs :
Carmine
Donnici et Angela Caliaro

Présidée
Holland

par

Ev.

Edward

20h30

Evêques de différentes Eglises, amis du Mouvement : les Cardinal Francis Kriengsak et
débuts – le parcours – l’aujourd’hui
Modérateurs

Jeudi 26 novembre
9h00
9h10
9h15
9h45
10h05
10h40
10h50
11h20
11h40
12h00
15h30
16h00
16h20
17h00
17h30
17h50
18h30

21h00

Prière Syro-Orthodoxe
Chiara Lubich sur l’unité : une pensée pour la journée – Cardinal Francis Kriengsak
Extrait sur l’unité (tiré de Una via nuova 2002, p 46)
L’unité de l’Eglise et de l’humanité à la lumière de Jn 17
Florence
Gillet,
Centre
d’études « Ecole Abba »
Dialogue
Pause
Introduction
Card. Francis Kriengsak
L’unité de l’Eglise et de l’humanité dans la tradition Ev. Robin Smith, et Dr. Calam
Anglicane
Slipper
Dialogue
Pause
Célébration Luthérienne
Présidée par Ev. Michael
Grabow
L’unité de l’Eglise et de l’humanité dans la tradition Ev. Ake Bonnier
Luthérienne suédoise.
Dialogue
Pause
L’unité de l’Eglise et de l’humanité dans la tradition Ev. Brendan Leahy
Catholique
Dialogue
Pause
Expériences du «dialogue de la vie » à la lumière du Par le Centre Un (modérateur
charisme de l’unité et Dialogue
Diego
Goller
et
Maria
Wienken)
Partage par groupes de langues (pour qui le souhaite)
Merit Hôtel

Vendredi 27 novembre
9h00
9h10
9h15
9h45
10h10
10h45

Prière Orthodoxe
Chiara Lubich sur l’unité : une pensée pour la journée –
Unité : parole divine de : Fermenti d’unita
Avec le Charisme de l’unité face aux défis de l’humanité Père Jesùs Moràn, Coprésident
d’aujourd’hui
du mouvement des Focolari
Dialogue
Pause
Pas accomplis et expériences du « chemin vers l’unité »
Dr. Gerhard Pross, Ensemble

pour l’Europe
11h15
11h35
12h00

Dialogue
Pause
Célébration Catholique

15h30
16h30
17h00

Visite du monastère et de la bibliothèque de Halki
Pause
L’amour de miséricorde et la communion entre les Métropolite
Ioannis
Chrétiens.
Elpidophoros, Aya Triada
Monastiri, Heybeliada
Dialogue
Pause
Dialogue de conclusion de la première partie de la rencontre Cardinal
Francis
et
Modérateurs

17h30
17h50
18h30

Présidée par le
Francis Kriengsak

Cardinal

Samedi 28 novembre
8h50
10h00

13h00
14h30

Départ de l’île de Halki
Visite à la petite église arméno-apostolique, Surp Takavor a Explications du Prof.
Kadikoy (Chalcédoine)
Nikolaus Wyrwoll
Pacte de l’amour réciproque entre les évêques
Coordinateur : Centre Un
Arrivée à Hilton Istanbul
Visite de la ville : Hagia Sophia – S. Irène (lieu du Concile
de Constantinople) – Mosquée bleue

Dr.

Dimanche 29 novembre
7h30
16h00

19h00
20h00

Célébrations liturgiques dans les différentes Eglises
d’Istanbul
Vêpres à l’occasion de la Solennité de St- André Apôtre, en Au phanar
présence du cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich
et Freising, président de la conférence épiscopale allemande.
Salutations de S.S. Bartholomée I
Concert spirituel en l’église de la Sainte Trinité en présence
de S.S. Bartholomée I
« Pape François et la cause de l’unité des chrétiens »
Cardinal Kurt Koch – Président
Dialogue
du Conseil Pontifical pour la
promotion de l’Unité des
chrétiens. Hôtel Hilton

Lundi 30 novembre
8h30

Divine Liturgie pour la Solennité de St André Apôtre

14h30

Suite de la visite de la ville avec étapes à St-Sauveur en
Chora.
Moment de communion

20h15

Au Phanar. Allocution de S.S.
le Patriarche Bartholomée I à
la délégation de l’Eglise de
Rome,
et,
en
réponse,
allocution du Cardinal Kurt
Koch

Mardi 1er décembre
Départ pour pèlerinage à Göreme (Cappadoce) sur les pas de saint Basile
de Césarée, saint Grégoire de Nysse et saint Grégoire de Naziance.
Mercredi 2 décembre
Suite du pèlerinage en Cappadoce, terre de prédilection pour les moines et
les ermites dès le IIéme siècle, la vallée de Görème – inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1985 – abrite la plus forte concentration de
chapelles et de monastères rupestres ornés de superbes fresques byzantines.
Jeudi 3 décembre
Retour chez soi après le pèlerinage.

Rencontre œcuménique d’Evêques
Istanbul, 25 – 30 novembre 2015 / Cappadoce 1 – 3 décembre 2015
1 – EGLISE ORTHODOXE
Eglise de Chypre
Chrysostomos Kikkotis

Evêque Métropolitain de Kyrenia

Chypre

Patriarcat Œcuménique de Constantinople
Bartholomaios I Archondonis
Polykarpos Stavropoulos
Elpidophoros Ioannis Lambriniadis
Evmenios Tamiolakis

Archevêque de Constantinople, Patriarche Œcuménique
Métropolite d’Espagne et du Portugal, Exarque Mer Méditerranée
Directeur du Séminaire Sainte Trinité Chalki
Evêque de Lefka, Métropole grecque orthodoxe d’Allemagne

Turquie
Espagne
Turquie
Allemagne

2- EGLISES ORTHODOXES ORIENTALES
Eglise Orthodoxe Syriaque d’Antioche
Theophilose Kuriakose
Filüksinos Yusuf Cetin
Philoxenus Saliba Özmen
Emanuel Aydin

Métropolite du Diocèse Malankare d’Europe
Métropolite, Vicaire Patriarcal d’Istanbul et Ankara
Archevêque de Mardin
Chorévèque pour l’Autriche

Inde
Turquie
Turquie
Autriche

Eglise Copte Orthodoxe
Athanasios Bernard Canepa

Evêque Métropolitain pour la France

France

Eglise Arménienne Apostolique - Patriarcat Arménien de Constantinople
Aram Artesian
Sahak Masalyan

Vicaire Patriarcal Général
Evêque

Turquie
Turquie

3- COMMUNION ANGLICANE
Eglise d’Angleterre
Jonathan Goodall
David Hamid
Rupert Hoare
Edward Holland
Geoffrey Rowell
Robin Smith

Evêque de Ebbsfleet et Visiteur Episcopal Provincial
Evêque Suffragant du Diocèse en Europe
Evêque Assistant de Manchester
Evêque Assistant du Diocèse de Londres et en Europe
Evêque de Gibraltar en Europe
Evêque Assistant du Diocèse Anglican de Saint Albans

Grande Bretagne
Angleterre
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne

Eglise Anglicane Episcopale du Brésil
Almir dos Santos

Evêque émérite

Brésil

4- EGLISES LUTHERIENNES EVANGELIQUES
Eglises luthériennes évangéliques d’Allemagne
Michael Grabow
Christian Krause
Eberhardt Renz

Evêque Régional pour Augsbourg et Schwaben
Evêque territorial i .R.
Evêque territorial i .R.

Allemagne
Allemagne
Allemagne

Eglise de Suède
Ake Bonnier
Biörn Fjästedt

Evêque de Skara
Evêque émérite

Suède
Suède

Eglise évangélique luthérienne de Finlande
Matti Repo

Evêque de Tampere

Finlande

5- EGLISES REFORMEES
Eglises reformées de Suisse
Gottfried Locher

Evêque Président du Consistoire SEK-FEPS

Suisse

6- EGLISES LIBRES
Eglise évangélique des frères Tchèques
Evêque – Predseda Rady Cirkve bratrské

Pavel Cerny

République Tchèque

7- EGLISE CATHOLIQUE
Eglise Catholique Romaine
Kurt Koch
Miloslav Vlk
Francis X, Kriengsak Kovithavanij
Francisco Biasin
Brendan Leahy
Armando Bortolaso
Anton Cosa

Cardinal Président du Conseil Pontifical pour la Cité du Vatican
Promotion de l’Unité des chrétiens
Cardinal Archevêque émérite de Prazsky
République Tchèque
Cardinal Archevêque de Bangkok
Thaïlande
Evêque de Bara do Pirai-Volta Redonda
Brésil
Evêque de Limerick
Irlande
Vicaire Apostolique émérite d’Alep
Liban
Evêque de Chisinau
Moldavie

Eglise Maronite
Simon Atallah

Evêque émérite de Baalbek – Deir El-Ahmar

Liban

