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ASIE/TURQUIE - Saint Jean XXIII célébré également par les turcs
Istanbul (Agence Fides) – « Angelo Roncalli aimait ce pays. Il fut Délégué apostolique en Turquie de 1935 à 1944
et sa phrase « j’aime les turcs » est restée ancrée dans la mémoire historique du peuple turc ». C’est ainsi que le
Père Giuseppe Gandolfo, OP, fait mention à l’Agence Fides des raisons qui motivent la vaste série d’initiatives et
d’événements prévus à Istanbul à l’occasion de la canonisation du Bienheureux Pape Jean XXIII. Dimanche 27
avril, la liturgie solennelle de canonisation du Bienheureux Pape Jean XXIII – qui accédera à la gloire des autels
en même temps que le Bienheureux Pape Jean Paul II – sera transmise avec une traduction simultanée en langue
turque depuis la Basilique Saint-Pierre de Rome dans la crypte de l’église Saint Antoine, non loin de la place
Taksim.
La Messe de canonisation célébrée par le Pape François sera également transmise en direct dans tout le pays sur la
chaîne Sat-7 Turk, chaîne œcuménique turque à laquelle collaborent des chrétiens de différents rites et
confessions. La journée de la canonisation se conclura par un concert de la Chorale de l’Université publique du
Bosphore dans la Cathédrale catholique latine de l’Esprit Saint. Les initiatives dédiées à la figure du nouveau
Saint Pape se poursuivront pendant toute l’année 2014.
Le 4 mai prochain, une conférence du Pr. Rinaldo Marmara – auteur de recherches historiques sur le Vicariat
apostolique d’Istanbul – inaugurera une exposition photographique dédiée à Angelo Roncalli installée dans les
espaces annexes de l’église Saint Antoine alors que le 6 juin, le Symposium « Entre mémoire et prophétie » se
tiendra en présence de personnalités universitaires et politiques turques et aura parmi ses intervenants le Directeur
de la Fondation Jean XXIII, le Père Ezio Bolis. La cérémonie de clôture des célébrations turques dédiées à Saint
Jean XXIII, Pape, est prévue pour le 16 novembre prochain en la Cathédrale du Saint Esprit, l’invitation étant
étendue aux Patriarches et chefs des autres communautés chrétiennes présentes en Turquie, à commencer par le
Patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé I°. (GV) (Agence Fides 25/04/2014)
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