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ASIE / TURQUIE - UNE CEREMONIE OECUMENIQUE ET UN CONGRES
INTERNATIONAL POUR FETER LA SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET
PAUL
Antioche (Agence Fides) – Une cérémonie œcuménique et un Congrès international sont prévus pour la solennité
des Saints Pierre et Paul. Le 29 juin prochain, à la « Grotte de Saint Pierre », une gande caverne sur la montagne
qui domine Antioche, considérée comme la première Eglise chrétienne de la région, il y a aura une cérémonie
liturgique présidée par S. Exc. Mgr Edmond Farhat, Nonce Apostolique en Turquie, avec la participation de
représentants de l’Eglise orthodoxe et arménienne. La liturgie sera enrichie par des chants en langue turque et
arabe ; l’on prévoit une assemblée interconfessionnelle composée de chrétiens, de musulmans sunnites,
d’alaouites, qui, comme cela s’est déjà produit à d’autres occasions, manifestent un grand intérêt pour des
cérémonies œcuméniques chrétiennes.
Une autre initiative mobilise la communauté chrétienne d’Antioche, où se trouve une Mission florissante de
Capucins : c’est un Symposium International sur le thème « Paul Apôtre entre Tarse et Antioche. Archéologie,
Histoire, Religion ». Le Congrès se tiendra les 28 et 29 juin ; il a été organisé par l’Institut Franciscain de
Spiritualité « Antonianum » de Rome, en collaboration avec l’Université Mustafa Kemal d’Antioche.
Les travaux se tiendront à Tarse et à Antioche, et réuniront des experts d’histoire et de spiritualité de renommée
internationale, de hautes autorités civiles et religieuses de Turquie. Les conférences seront données par des
professeurs de l’Université La Sapienza de Rome, de l’Université du Latran et de l’Université Grégorienne, de
Rome ; du Sacré-Cœur de Milan ; Frédéric II de Naples, l’Université d’Etat de Bologne, et par des professeurs des
Universités turques d’Istanbul, Mersin, Antioche. (P.A.)
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> LINKS
Le programme détaillé du symposium: http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/antiochia_230603.html:
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