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“Notre épanouissement personnel passe 
par notre capacité à donner. Que ce soit 
pour partager, pour remercier ou tout 
simplement pour aimer, le don nous fait 
du bien et renforce la fraternité. ”

Mgr Olivier de Germay



• Vendredi 17 mai, 18h, Confirmation des jeunes 
de l’enseignement public d’Ajaccio

• Samedi 18 mai, 18h, Confirmation des jeunes 
de St-Paul

• Dimanche 19 mai, 10h30, Fête de saint Théo-
phile à Corte

• Lundi 20 mai, 9h30, Journée prêtres, diacres, 
consacrés

• Vendredi 24 mai, 17h, Conseil Diocésain des 
Affaires Économiques

• Samedi 25 mai, Journée avec les fiancés à St-
Hyacinthe, 21h, Procession de sainte Restitude à 
Calenzana

• Dimanche 26 mai, Fête de la sainte Restitude à 
Calenzana

• Du mardi 28 au mercredi 29 mai, CMAF à 
Paris

• Jeudi 30 mai, 10h, Messe de l’Ascension à la 
cathédrale

• Samedi 1er juin, Journée avec les confirmands 
adultes

• Dimanche 2 juin, 10h30, Confirmation de 
jeunes à Corte

• Du lundi 3 au mardi 4 juin, Reunion de pro-
vince à Nice

• Du jeudi 6 au vendredi 7 juin, Conseil épisco-
pal à Bastia

• Samedi 8 juin, 18h30, Confirmation d’adultes 
à Ajaccio

• Dimanche 9 juin, 10h30, Confirmation 
d’adultes à Bastia, 18h, Confirmation d’adultes 
à Porto-Vecchio

• Lundi 10 juin, 9h45, Pèlerinage à Olmeto

AGENDA DE L’ÉVÊQUE VIE DIOCESAINE 

ÉVÉNEMENT A LA UNE
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W E E K - E N D  D E S  F A M I L L E S

Couv ent d e Corbara
SAMEDI 25 MAI 2019

« A l’exemple de la Sainte famille, familles aspirons à la Sainteté »

Inscription et renseignements :
hotellerie.corbara@stjean.com

06.27.70.38.26



Les difficultés que traverse l’Église actuellement 
suscitent de nombreuses réactions, ce qui est 
plutôt bon signe : nous sommes nombreux à ne pas 
nous désintéresser de son avenir !  Certains voient 
dans cette crise l’occasion de repenser totalement 
l’Église, sa structure, son fonctionnement, son 
mode de gouvernance... S’il s’agit d’entendre ce 
que l’Esprit dit aux Églises, je dirais : n’ayons pas 
peur de nous remettre en question  ! On sait en 
effet à quelles impasses peuvent conduire une 
vision figée de la Tradition et la peur de toute 
nouveauté. 

Certains avis cependant me laissent perplexe. Je 
me demande si nous ne retombons pas dans notre 
vieux démon : l’obsession de donner une bonne 
image de 
l’Église au lieu 
d ’ a n n o n c e r 
le Christ à 
temps et à 
contretemps. Parmi les nouveautés proposées, 
figure l’ordination d’hommes mariés. La question 
est ouverte puisque cette discipline — il faut le 
rappeler — existe déjà dans les Églises catholiques 
de rite oriental. Autrement dit, il n’est pas interdit 
d’être favorable à cette évolution. 
Certains la considèrent nécessaire en particulier 
parce que les abus sexuels commis par des prêtres 
seraient liés à leur célibat. Il faudrait que le prêtre 
puisse se marier, être « comme tout le monde » et 
finalement « désacralisé ».  

En réalité, l’immense majorité des cas d’abus 
sexuels n’est pas le fait d’hommes célibataires. 
Mais, plus fondamentalement, cette proposition 
semble ignorer « les motifs du choix pluriséculaire 
que l’Église d’Occident a fait et qu’elle a maintenu, 
malgré toutes les difficultés et les objections 
soulevées au long des siècles »1  de n’ordonner au 
sacerdoce que des hommes célibataires. Le prêtre, 
en effet, qui est « placé non seulement dans 
l’Église, mais aussi face à l’Église », est appelé à 
« revivre l’amour du Christ époux envers l’Église 
épouse »2  en ayant un cœur « sans partage envers 
Dieu et le peuple de Dieu  ». C’est pourquoi, le 
célibat du prêtre est « un don inestimable de Dieu 
à l’Église et représente une valeur prophétique 

pour le monde actuel »3, comme l’a rappelé 
récemment le pape François. 
Lutter contre toute forme de cléricalisme est 
évidemment nécessaire. Mais est-ce d’avoir 
«  sacralisé  » le prêtre qui a poussé certains à 
perdre la grâce de leur ordination  ? N’est-ce pas 
plutôt le contraire ? A force de faire du prêtre un 
homme comme un autre, on en a poussé plus d’un 
à remplacer l’oraison par la télévision. A force de 
désacraliser la liturgie, on en a conduit d’autres à 
perdre de vue la grandeur de leur sacerdoce. 

Il faudra, certes, toujours veiller à ce que le 
sacerdoce ministériel ne soit pas vécu avec 
autoritarisme, comme « une supériorité par 
rapport au sacerdoce commun  »4 — et une 

réflexion dans ce sens 
est légitime — mais sans 
oublier que ce sacerdoce 
ministériel donne aux 
prêtres, un « pouvoir 

sacré » pour être « au service de leurs frères » afin 
qu’ils « parviennent au salut »5, comme le dit le 
Concile Vatican II.  

N’espérons pas susciter les vocations sacerdotales 
dont nous avons besoin en faisant du prêtre un 
homme ordinaire. C’est plutôt en découvrant « que 
le prêtre est quelque chose de grand ! », comme 
disait le curé d’Ars, que des jeunes pourront faire le 
choix prophétique de donner leur vie en devenant 
prêtre. N’opposons pas la nécessaire proximité du 
prêtre avec les gens, son humilité et sa pureté à la 
grandeur de son sacerdoce. Car, comme l’écrivait 
Jean-Paul II, c’est en étant « témoin de l’amour 
sponsal du Christ » que le prêtre sera «  capable 
d’aimer les gens avec un cœur nouveau, grand et 
pur »6.
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LE MOT DU L’ÉVÊQUE

Des prêtres mariés ?

+ Olivier de Germay
Évêque d’Ajaccio

Est-ce d’avoir « sacralisé » le prêtre qui a poussé 
certains à perdre la grâce de leur ordination ?W E E K - E N D  D E S  F A M I L L E S

Couv ent d e Corbara

« A l’exemple de la Sainte famille, familles aspirons à la Sainteté »

Inscription et renseignements :
hotellerie.corbara@stjean.com

06.27.70.38.26

1 Pastores Dabo Vobis, 29
2 Pastores Dabo Vobis, 16
3 Pastores Dabo Vobis, 29
4Directoire pour le ministère 
et la vie des prêtres, 6

5 Concile Vatican II, Lumen 
Gentium, 18
6 Pastores Dabo Vobis, 16
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LA VIE DU DIOCÈSE 
Santa Giulia « un ponte tra Corsica e Toscana » 

La confrérie Sant-Antone-Abbate de Speluncatu 
a été invitée, par Carlo Pichietti de l’association 
Santa-Giulia de Toscane, à venir avec sa relique de 
la sainte, les deux entités ayant été mises en lien par 
l’association Stelle di Mare.

L’association il Camino di Santa Giulia, qui a créé 
un pèlerinage en Toscane en recensant tous les 
lieux ayant un lien avec la sainte, vient d’étendre 
son parcours jusqu’en Corse en se jumelant avec la 
confrérie de Speluncatu.

À la suite des différentes conférences de Jean-Pierre 
Poli, Christian Andreani et Barbara Gizzi spécialiste 
du tourisme durable, le jumelage s’est fait dans la 
salle communale de Calci en présence, entre autres, 
d’Anna Lupetti, adjointe à la culture, Eugenio Giani 
président de la région Toscane, et Riccardo Buscemi 
responsable de la confrérie San Ranieri de Pise et 
lui aussi élu de la dite ville.

Puis la confrérie de Speluncatu a pu partager 
son patrimoine oral à travers une conférence 
sous forme de soirée d’écoute avec des musiciens 
corses, notamment Damien Delgrossi secrétaire de 
l’association Stelle di Mare.

Le lendemain, après une messe chantée en présence 
des confréries toscanes sous l’invocation de santa 
Giulia, ce fut au tour d’Alessio Lari maire de Buti, 
d’où le « Camino di Santa Giulia » a commencé, 
d’accueillir la confrérie balanine et sa relique, avant 
de terminer par un office chanté et la bénédiction 
des 4 points cardinaux par le père Christophe 
Boccheciampe .

Enfin, lundi la confrérie a été reçue en audience 
privée par Monseigneur Giovanni Paolo Benotto, 
archevêque de Pise, qui a offert à Jean-Dominique 
Poli, prieur de la confrérie, la médaille de son 
diocèse, et à Jean-Pierre Poli, écrivain, le livre des  
visites pastorales de l’archevêque de Pise en 1253.

Comme le précise Raphaël Quilici, la prochaine 
rencontre se fera en Corse en croisant «  il camino di 
Santa Giulia » et la « Via San Martinu » à Speluncatu. 
Car si la confrérie est la gardienne des traditions 
elle ne doit pas se renfermer sur elle- même, mais 
au contraire doit rayonner, car par sa dynamique 
elle est le cœur de la communauté rurale et peut 
aussi être vecteur d’un tourisme durable pour les 
villages de l’intérieur grâce à la mise en valeur du 
patrimoine, oral, architectural, religieux.

Par Raphaël Quilici



LA VIE DU DIOCÈSE
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Les Corses en pèlerinage à Notre-Dame 

Le lundi 25 mars, fête de l’Annonciation, 
les Corses de Marseille ont pu assister à la 
messe en langue corse célébrée à Notre-
Dame de la Garde par le P. Xavier Manzano, 
présidée par le recteur, le P. Olivier Spinosa, 
en présence du P. Michel Magdeleine, 
recteur du sanctuaire de Lavasina, dans le 
Cap Corse.

« L’idée de ce pèlerinage est née d’une 
frustration », raconte Catherine Pila, 
conseillère municipale déléguée aux édifices 
cultuels. De famille corse, elle ne pouvait 
jamais assister à la célébration du 8 septembre 
à Notre-Dame de Lavasina, principal lieu de 
pèlerinage de l’île, car l’heure du retour sur 
le continent avait sonné…

Elle a un jour évoqué ce manque devant le 
P. Manzano et ils ont envisagé la possibilité 
d’organiser un pèlerinage pour les Corses à 
Notre-Dame de la Garde.
« La Providence et Marie ont ouvert toutes 
les portes ! Le P. Spinosa a accepté avec 
enthousiasme, Mgr Pontier et Mgr de Germay 
ont adhéré à la démarche, et le P.  Magdeleine 

y a vu l’opportunité de promouvoir, hors de 
Corse, le culte de Notre Dame de Lavasina. »
Le choix de la date s’est porté sur une autre 
fête mariale, l’Annonciation, pour être en 
communion avec les Corses de l’Île, sans 
empiéter sur la fête du 8 septembre.

Le 25 mars, la procession prévue n’a pas pu 
avoir lieu en raison d’un violent mistral, mais 
la basilique était comble pour la messe animée 
par le groupe Fior di Machja. Devant l’autel, 
la réplique de la statue du sanctuaire corse 
offerte par le P. Magdeleine. Le P. Spinosa 
a annoncé qu’une chapelle de Notre-Dame 
de la Garde serait désormais dédiée à Notre 
Dame de Lavasina. Les Corses pourront 
venir s’y recueillir, « en particulier ceux, 
nombreux, qui viennent se faire soigner sur 
le continent. Ils pourront ainsi trouver un 
lieu de recueillement supplémentaire et se 
sentir à Marseille «comme à  la maison» ».

Source : Article recueilli dans le mensuel diosésain 
Eglise de Marseille du mois de mai, Signé par D. P.-G.

Par Germaine Bourdais
Déléguée du Secours Catholique de Corse
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A LA RENCONTRE DE...  

Francis Ghisoni 

Quelles sont les grandes étapes de votre 
ministère sacerdotal ? 

Quelles sont les grandes étapes 
de mon ministère sacerdotal ? Un 
mot sur ma vocation. Je suis né et 
j’ai grandi à Marengo en Algérie. 
Je crois pouvoir dire que ma 
vocation est née avec le premier 
acte de foi émis par mon cœur de 
petit enfant : il y avait dans ma 
paroisse une religieuse jeune et 

dynamique qui nous enseignait le catéchisme, nous 
faisait chanter et animait nos jeux. Accompagnant 
le prêtre pour la communion des fidèles, plateau 
à la main sous le menton des communiants, je fus 
saisi par le recueillement de son visage : elle était en 
présence de quelqu’un d’invisible, et donc de Dieu. 
Et je pense que ma vocation est née près du prêtre 
dont j’étais l’enfant de chœur. 

J’ai été ordonné prêtre le 22 février 1964 à Santo 
Pietro di Tenda près du petit village de mes parents 
rapatriés d’Algérie. 
C’est dans une Algérie blessée et qui se relevait 
péniblement de ses tourments que j’ai exercé les 
prémisses de mon sacerdoce. Il n’était pas question 
pour moi de quitter cette Église en souffrance. J’ai 
été curé de Boufarik et d’une petite paroisse Douéra 
vers laquelle je me rendais en mobylette, avec à mes 
côtés un séminariste en stage, devenu célèbre par la 
suite : Guy Gilbert. 
Puis j’ai été envoyé en Grande Kabylie où j’ai collaboré 
avec les Pères Blancs de Tizi Ouzou et surtout avec 
le Père Charles Deckers qui fut plus tard assassiné 
avec les 18 martyrs d’Algérie. J’y ai enseigné dans 
un centre ouvert aux enfants ramassés dans la rue 
sous l’égide du Secours National Algérien. 
Mais voici que l’Archevêque d’Alger m’a demandé de 
devenir son secrétaire particulier. J’ai alors vécu une 
expérience très enrichissante au contact de ce grand 
homme d’Église si humain qu’était Monseigneur 
Duval. 
Mais ma présence à Alger va prendre fin avec un 
départ pour la Corse, sur les conseils de l’Archevêque 
en raison d’importantes raisons familiales. 

Prêtre en Corse me voici parachuté à Corte, près 
du chanoine Vincenti très accueillant et où je fais 
la connaissance de saint Théophile qui deviendra 
pour toujours mon ami.
Encore un appel et un nouveau départ cette fois 

pour Ajaccio où je deviens le Vicaire général, pour 
cinq ans, de Monseigneur Jean-Charles Thomas. 
Après le départ de cet évêque pour Versailles, les 
nominations suivantes se sont succédées : paroisse 
Notre-Dame de Lourdes pendant 13 ans, la 
cathédrale d’Ajaccio : 8 ans, et enfin la cathédrale 
Sainte Marie de Bastia pendant dix ans au terme 
desquels j’ai dû me retirer à Bastia pour une vie de 
prière, de réflexion et de quelques services rendus 
avec bonheur à la chapelle de l’Annonciade.

Comment voyez-vous l’avenir de notre 
Église de Corse ? 
C’est le cœur en paix et en confiance que j’envisage 
l’avenir de notre Église de Corse à la mesure de notre 
ouverture à l’action de l’Esprit-Saint, cet Esprit, qui 
nous anime aujourd’hui et sur qui nous pourrons 
compter demain, au cœur même de la vie de l’Église 
et en nos cœurs. Deux conditions essentielles pour 
cela : notre fidélité à l’Église, l’accueil constant de 
son enseignement pour notre temps, notre amour 
pour elle, et un recours tout aussi constant à la 
Vierge marie, et cela en fidélité à l’héritage de nos 
anciens. 
Je me permets de signaler bien humblement trois 
domaines qu’il m’a semblé nécessaire de privilégier : 

- Une formation et une participation plus active 
et plus responsable de laïcs, en union avec leurs 
prêtres, à la vie et à l’activité des communautés 
chrétiennes. 

- J’ai noté au long de mon ministère, une diminution 
des enfants catéchisés, mais aussi, au fur et à mesure, 
un enrichissement de la catéchèse proposée. C’est 
déjà le souci de notre évêque, je pense qu’il y a 
encore beaucoup à faire pour interpeller les parents 
de nos enfants sur leur devoir d’éducateurs de la foi 
en famille. 

- Ma troisième préoccupation concerne les 
confréries. Elles font partie de l’Église et doivent 
vivre cette appartenance à travers leur vie de prière 
et leur action caritative. Impressionné par le nombre 
de jeunes qu’elles ont rassemblés ces dernières 
années, j’ai pu constater leur souci de grandir dans 
la foi de l’Église. Je pense qu’une catéchèse d’adultes 
avec des responsables formés dans la confrérie 
serait nécessaire pour enrichir notre chère Église de 
Corse qui vit aujourd’hui de Dieu dans la fidélité à 
notre passé chrétien.

Véritable mémoire vivante du Diocèse, le père Francis Ghisoni nous raconte son parcours 
sacerdotal et nous livre avec beaucoup de recul sa vision de l’avenir. Partons à sa rencontre... 

Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra



A LA RENCONTRE DE...
Wanda Mastor...  

Bonjour Wanda, présentez-vous à nos lecteurs.
Je suis née à Ajaccio où j’ai grandi dans le quartier 
Saint-Jean, cher à mon cœur. Un quartier populaire 
au plus beau sens du terme. Je suis également 
originaire de Bonifacio où je passais et passe 
encore une partie de mon temps insulaire. Je suis 
aujourd’hui professeur agrégée de droit public et 
j’ai la chance d’être passionnée par mon métier. 
Mes étudiants, mes doctorants, mes recherches font 
ma joie chaque jour. Je travaille en permanence, y 
compris pendant mes week-ends et vacances. Quand 
le cœur de son métier est de transmettre le savoir à 
une jeunesse curieuse, pleine de gratitude et à des 
lecteurs intéressés, le besoin de repos n’existe pas. 
En tout cas, pas pour moi. 
J’ai la chance d’avoir eu une carrière déjà exaltante 
mais la mission que j’ai exercée pour la Corse 
(rapport sur le statut constitutionnel et ses 
prolongements commandé par Jean-Guy Talamoni) 
est ma plus belle mission professionnelle.

Que représente pour vous la foi dans votre 
quotidien ? 
Elle m’accompagne, tout simplement. J’ai été 
baptisée à l’église Saint-Antoine d’Ajaccio, puis 
me suis élevée seule dans la foi chrétienne. J’ai 
notamment passé beaucoup de temps dans ma 

paroisse de Bonifacio, Saint-Erasme, où j’ai fait ma 
communion. Mon rapport à la religion a une double 
facette : il y a, d’une part, la foi dont je ne partage 
l’intimité avec personne. C’est même compliqué de 
vous en parler, tant les croyances relèvent de notre 
for intérieur. Et puis il y a, d’autre part, cet aspect 
si méditerranéen que nous éprouvons de manière 
particulièrement forte en Corse : notre attachement 
aux rites et croyances multiples, y compris païens. 
Je n’évoque jamais ma foi avec mes étudiants, au 
nom de la neutralité qui s’attache à mon statut. 
Je respecte toutes leurs croyances ou absence de 
croyances… même si je leur conseille d’avoir foi en 
quelque chose, mais dans le sens commun du terme. 
En tant que catholique, je me reconnais dans les 
valeurs du pape François dont j’admire la générosité 
de cœur et la sobriété d’âme. 

En tant que croyante, quel regard portez-vous 
sur l’actualité de l’Église ?
Je suis une catholique libérale. Pour le dire autrement, 
je combats toutes les formes d’intolérance, quelles 
qu’elles soient. Je ne rejoins donc pas les positions de 
l’Église quand elle condamne. Dans le même temps, 
j’explique à mes enfants qu’on ne peut pas attendre du 
pape non plus qu’il se prononce pour l’avortement, 
l’euthanasie ou le mariage entre personnes du 
même sexe… Ce serait ontologiquement un non-
sens. Il y a l’Église en tant qu’institution, qui doit 
demeurer en cohérence avec ses grands principes, 
et il y a la foi intime qui nous habite et nous anime. 
Au nom de la tolérance que j’estime être l’une des 
plus grandes qualités du christianisme, nous devons 
accepter les différences, pas les condamner. Notre  
Église a des difficultés avec certaines évolutions qui 
n’appartiennent plus qu’au seul domaine des mœurs 
mais aussi à celui du droit. 
Les affaires qui ont ébranlé l’Église m’ont ébranlée 
tout autant. Les violences faites aux enfants 
sont intolérables et ne doivent souffrir d’aucune 
justification. C’est, tout simplement, impensable, 
intolérable, inexcusable, ce d’autant plus lorsque les 
agressions sont le fait de personnes qui ont choisi 
de consacrer leur vie à la diffusion de la parole du 
Christ. C’est une circonstance aggravante. 

L’incendie de Notre-Dame a plus bouleversé 
la passionnée de littérature et du patrimoine 
que la catholique. C’est évidemment hautement 
dramatique mais il existe tant d’églises en France 
qui méritent d’être restaurées… 
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Elle fait partie de ces figures qui comptent pour la Corse, cette femme de conviction fait 
rimer amour de son île et réussite professionnelle. Chrétienne convaincue, elle répond à 
nos questions...
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DOSSIER 

Des événements dramatiques, en obligeant des populations du Moyen-Orient à fuir leurs 
pays, ont donné aux chrétiens d’Occident de rencontrer dans leur détresse des chrétiens 
d’Orient. La rencontre passait nécessairement par le difficile problème, sur le plan des 
relations sociopolitiques, de l’accueil des flux migratoires. L’expérience, que les chrétiens 
pour leur part ont vécue, a été celle de la confrontation des cultures et par là des modes 
d’expression de la foi. C’est dans ce cadre que, bousculés par les événements, nous sommes 
incités à une sérieuse réflexion sur Orient et Occident.

L’Irak et la Syrie sont parmi les pays sévèrement 
touchés par la volonté de destruction de Daech, 
mais aussi ceux qui sont en train de retrouver es-
poir. Ces communautés chrétiennes, en ce qui les 
concerne, ne pourront œuvrer à la reconstruction 
qu’avec notre aide. C’est le moment d’expérimenter 
ce qu’a été l’éloignement mutuel, ce qu’il est encore 
et ce que réclame effectivement la communion. 
Sachant qu’il est des communautés catholiques et 
aussi des communautés chrétiennes détachées du 
Siège de Rome, c’est la communion qui est, dans un 
cas comme dans l’autre, l’unique visée. Au lende-
main du Concile Vatican II le pape Paul VI écrivait 
au patriarche Athénagoras de Constantinople : « En 
chaque Église locale s’opère ce mystère d’amour di-
vin. » Il explique que dès lors ces Églises peuvent 
s’appeler « Églises sœurs ». (1967)

L’éloignement a commencé bien avant qu’inter-
vienne la séparation qui, à partir de 1054, a donné 
naissance aux Églises appelées « orthodoxes ». C’est 
en termes de relation Occident-Orient que se pose 

avant tout la question de notre unité et des difficul-
tés qu’elle rencontre. C’est en 395 que l’Empereur 
Théodose partage l’Empire entre ses deux fils. Dès 
ce moment apparaissent les conditions d’une évolu-
tion divergente. Jusqu’où pourra-t-elle aller en de-
meurant légitime ? Il y aura un Occident chrétien et 
un Orient chrétien. Deux pôles se dessinent : Rome 
et Constantinople. Longtemps la place centrale de 
l’Église qui est à Rome demeure dans les esprits le 
pivot tel que l’avait défini saint Irénée (IIe siècle) : 
celle dont « l’excellence et l’autorité » a pour fonde-
ment la prédication et le martyre des deux apôtres 
Pierre et Paul. Une telle reconnaissance n’empêche 
pas les légitimes différences, par leur affirmation 
insistante et de temps à autre polémique, de générer 
un éloignement qui de siècle et siècle va devenir 
incompréhension. 

C’est la conséquence de cet éloignement que va 
consacrer de façon malheureuse la séparation entre 
Rome et Constantinople. C’est ce qui explique que 
l’Orient verra se perpétuer et se développer des 

Communion entre « Églises sœurs »

Pour la rencontre chrétienne de l’Occident et de l’Orient
Par Gaston Pietri.
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Penser à nos origines
Nos frères chrétiens d’Orient nous voient non seu-
lement comme Occidentaux mais encore comme la-
tins. L’usage privilégié du latin dans l’Église catho-
lique a créé la tendance à confondre catholicisme 
et latinité. Il est bien vrai que le latin s’est imposé. 
Mais un nouveau venu à la foi chrétienne a sa place 
dans l’Église catholique, si par ses origines et ses 
préférences culturelles il désire relever d’un rite 
oriental (grec byzantin, Cyriaque, chaldéen etc.). 
Il ne veut pas devenir latin pour autant. Il existe 
d’ailleurs des Églises orientales unies à Rome qui 
très normalement vivent et s’organisent selon leur 
rite propre au sein de l’Église catholique. Elles sont 
appelées à le faire en témoignant ainsi de la plura-
lité dans l’unité.

Le christianisme est venu de l’Orient vers l’Occi-
dent. Le premier noyau chrétien venu en Gaule 
était composé d’émigrés de culture grecque. L’Em-

pire romain avait conquis la Grèce, mais la culture 
grecque, par sa philosophie et sa langue, impré-
gnait la vie de l’Empire, dans les premiers siècles 
du christianisme. L’Afrique du Nord était la pro-
vince la plus profondément gagnée à la latinité. 
C’est ainsi qu’est venu ce génie théologique qu’a été 
saint Augustin, d’origine berbère, pour introduire 
dans l’Église d’Occident l’expression latine de la foi. 
Reste pour nous, dans notre relation aux chrétiens 
d’Orient, à reconnaître sincèrement et dans le res-
pect le plus total, leur manière propre d’exprimer la 
foi, de la célébrer, de lui donner ses règles de vie. 
Surtout au moment où cet Orient chrétien se trouve 
exposé à des tentatives de disparition. Ce qui serait 
une perte sévère pour l’expérience d’unité et d’uni-
versalité de la foi en Christ.

communautés chrétiennes qui seront, pays par 
pays, majoritairement orthodoxes du nom dont 
elles se désignent et dont nous les désignons à notre 
tour. Conséquence pratique : quand nous recevons 
des chrétiens appartenant à divers rites orientaux, 
nous recevons aussi bien des orthodoxes que des 
catholiques selon des proportions variées. Dès lors 
que nous sommes catholiques et que la séparation 
historiquement a été une séparation d’avec le Siège 

de Rome, la tentation sera de parler en termes de 
«  retour ». Tel est le mot que l’on a employé trop 
longtemps. Le passage à faire n’est pas à la manière 
d’un retour, mais d’une situation de communion 
« imparfaite » à une communion plénière. Et ce 
passage nous concerne tous, car individuellement 
mais aussi collectivement nous sommes appelés à 
progresser vers une vie ecclésiale intégralement 
conduite selon l’Évangile. 

Une situation va se créer en Orient, qui entraîne-
ra pour les chrétiens un statut de « dominés ». Le 
Moyen-Orient n’est pas musulman depuis toujours, 
en effet, l’Islam est apparu au 7e siècle, se donnant 
une stratégie de conquérant, bien après l’éclosion et 
l’extension des communautés chrétiennes. Celle de 
Bagdad a préexisté largement à la venue de l’Islam 
et elle ne devait rien à une initiative coloniale ou 
missionnaire de la part de l’Occident. Quasiment 
disparu d’Afrique du Nord, le christianisme a sur-
vécu ailleurs dans un statut dénommé de « dhimi-
tude », en fait de minorité tolérée tout en étant ri-
goureusement contrôlée.  

L’autre aspect de la vie des communautés chré-
tiennes orthodoxes a été la tendance persistante à 
des « Églises autocéphales », c’est-à-dire se dirigeant 

chacune par soi-même et selon les nations et États 
de leur territoire. Le statut d’Églises autocéphales 
est dangereux : tentations d’abord de s’identifier à 
la gouvernance étatique et en même temps de fer-
meture à toute autre forme d’Église. L’actuel conflit 
de pouvoir entre le patriarche de Constantinople et 
celui de Moscou, au sujet de l’Église ukrainienne, 
illustre le péril qui résulte de l’absence de tout or-
gane d’unité entre Églises et patriarcats (c’est-à-dire 
primauté sur un ensemble d’Églises face à d’autres 
ensembles). Catholiques, nous avons connu en Oc-
cident des « religions d’État » aux mains de respon-
sables catholiques associés à des responsables poli-
tiques. L’authenticité chrétienne ne peut qu’y voir 
une menace. 

Leurs caractéristiques



La voix du kérygme dans les Écritures
Le plus ancien témoignage est celui d’un hymne, 
d’un poème de la célébration liturgique. Il se trouve, 
repérable par son articulation rythmique et son langage, 
dans la lettre de Paul aux Philippiens (Ph 2,6-11). A 
travers l’abaissement volontaire puis l’exaltation par le 
Père, c’est tout le mystère du Christ qui est proclamé, 
les deux éléments étant liés par « c’est pourquoi ». 
Même si la résurrection n’est pas mentionnée, le Christ 
est « exalté » par Dieu qui en fait le Seigneur, d’une 
seigneurie cosmique au ciel, sur terre et dans les enfers, 
sur les vivants et les morts.

Des lettres de Paul, retenons seulement la formulation 
donnée dans la 1re lettre aux Corinthiens (1 Cor 15,3-
5) : « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais 
moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
selon les Ecritures, il a été enseveli, il est ressuscité 
le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à 
Céphas puis aux Douze. » Deux formulations nouvelles 
apparaissent. La mort est « pour nos péchés », elle a un 
caractère salvateur ; la résurrection, comme la mort, est 
« selon les Écritures ». Le message pascal est interprété 
en référence au serviteur souffrant d’Isaïe 53 (c’est pour 
nous qu’il souffrait) et comme l’accomplissement des 
promesses de salut. Par ailleurs le kérygme « reçu » est 
entièrement fondé sur le témoignage des apparitions.

Les formulations les plus nombreuses et les plus 
élaborées du kérygme se trouvent dans les Actes des 
Apôtres, principalement dans les discours de Pierre et de 
Paul. Malgré les éléments imputables au rédacteur Luc, 
qui a certainement modifié ou recomposé ces discours, 

on peut reconnaître que ces premières prédications 
s’enracinent dans une vraie tradition primitive. 
« Jésus, l’homme de Nazareth, a été livré à la mort ; mais 
Dieu l’a ressuscité. Il l’a fait Seigneur et Sauveur, pour 
accorder la conversion et le pardon. Nous en sommes 
témoins », voilà, au-delà des différences, le noyau 
central de la proclamation originelle, du kérygme des 
apôtres.

Le kérygme aujourd’hui
Comment dire que le dessein de Dieu de sauver tous 
les hommes du péché et de la mort a été manifesté et 
accompli dans la mort-résurrection de Jésus ? Comment 
dire cet essentiel de la foi ? 

Pour les chrétiens, cet essentiel est transmis et 
« monnayé » dans la prédication dont il est le centre. 
A condition « qu’elle exprime l’amour salvifique de 
Dieu préalable à l’obligation morale et religieuse, qu’elle 
possède certaines notes de joie, d’encouragement, de 
vitalité et une harmonieuse synthèse qui ne se réduise 
pas à la prédication de quelques doctrines parfois plus 
philosophiques qu’évangéliques ». (François, La joie de 
l’Évangile). Dans la catéchèse également le kérygme 
est premier. « Toute la formation chrétienne est avant 
tout l’approfondissement du kérygme qui se fait chair 
toujours plus et toujours mieux, qui n’omet jamais 
d’éclairer l’engagement catéchétique, et qui permet de 
comprendre la signification de n’importe quel thème 
qu’on aborde. » (François)

Mais pour les hommes non croyants ou moins croyants ? 
Il nous faut d’abord articuler le kérygme avec les attentes 
ou les possibilités des auditeurs. Nous ne pouvons pas 
évoquer « les Écritures » qu’ils ne connaissent pas ou 
ne reconnaissent pas encore, ni parler de « Christ », 
mot dont la signification échappe. Il faut donc trouver 
nos propres mots. Cela est d’autant plus nécessaire 
que nous parlons d’un Jésus que nous n’avons pas vu, 
contrairement aux apôtres, et ne pouvons affirmer 
pour la résurrection : « J’en suis témoin ! »  Il nous faut 
donc nous en tenir au témoignage de notre propre foi, 
témoignage modeste, même si il est ardent. « Pour moi, 
être chrétien ; c’est … ». Voilà notre manière première 
de dire sinon « la » foi, du moins « notre » foi. Il nous 
incombe ensuite de l’enraciner dans le kérygme que 
nous avons reçu de l’Église !
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SPIRITUALITÉ
Le kérygme hier et aujourd’hui

Le mot « kérygme » provient directement du grec et signifie « l’annonce, la proclamation » 
de qui est l’œuvre du héraut, le « kéryx ». Le terme se réfère dans l’Église à la forme primitive 
de l’enseignement des apôtres, la proclamation de l’événement central de la foi : le salut par 
la mort et la résurrection de Jésus. Retrouvons-en la trace aussi bien dans la vie liturgique 
des premiers chrétiens que dans les lettres de Paul ou les discours des Actes des Apôtres.

Par Joseph Fini.
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE...
Saint Théophile de Corte

Par Francis Ghisoni. 

Saint Théophile est un saint « qui s’efface ». 
Comme saint Jean Baptiste, il désigne Celui qui 

est tout, qui peut tout, le Christ, et il met ses pas sur 
les traces de Jésus, comme saint François d’Assise. 
Voilà pourquoi il est moins connu, moins invoqué, 
sinon dans sa ville natale. 
Le secret de ce saint comportement est que toute 
sa vie n’a été qu’un acte de foi. Tout le reste, tout ce 
que nous admirons en lui, les vertus théologales, 
morales et religieuses qu’il a pu pratiquer ne furent 
que les conséquences de son irrésistible et brûlante 
foi en Dieu. 

Au fond nous sommes un peu gênés par l’humilité 
de notre saint, car nous, il faut le reconnaître, nous 
sommes assez fiers et vaniteux. Mais ne nous y 
trompons pas, saint Théophile n’était pas quelqu’un 
qui éprouvait le besoin d’aller se cacher parce qu’il 
n’avait rien à montrer, un inculte ou un fruste, ou 
un déçu de la vie. C’était le fils d’une noble famille, 
promis à un bel avenir. Enfant il exerçait un véritable 
ascendant sur les autres enfants, il était un modèle 
et un chef. 

Théophile, nous dit un de ses biographes, est d’un 
naturel de feu. Il n’est pas un jeune qui préfère s’en 
remettre du soin d’organiser son existence à des 
supérieurs, à une règle toute faite pour être tranquille 
et n’avoir qu’à suivre des sentiers battus. Ses parents 
s’en rendent compte lorsqu’il décide d’entrer chez 
les franciscains : il est résolu, personnel, fougueux. 
Avec énergie il tient tête à ceux qu’il révérait le plus, 
mais c’est pour obéir à l’appel divin. Et pendant 
toute sa vie religieuse il sera soumis d’une manière 
parfaite et jusque dans les moindres détails, à une 
règle pénible, avec maîtrise de soi et persévérance 
dans l’effort. 

On sait aussi qu’il était doué d’une grande 
intelligence. Il pouvait redire par cœur les sermons 
qu’il avait entendu à l’église. Mais Dieu sauvera son 
besoin d’anéantissement, un accident l’empêchant 
de participer à une joute intellectuelle qui devait 
faire de lui un docteur et lui ouvrir le chemin de la 
notoriété. 

Certains ont pu dire que frère Théophile avait peut-
être ressenti au fond de sa nature assez ardente et 
fière le danger de l’orgueil et qu’il avait porté contre 

cet ennemi intérieur toute la vigueur de son effort 
spirituel. 

Citons de nouveau l’homélie du père Léon. Il évoque 
essentiellement la vertu d’humilité de notre saint  : 
« Il y a trois choses qui dans le monde terrestre 
nous tiennent le plus à cœur et en particulier aux 
corses que nous sommes, c’est le nom, le nom de 
famille ; faire valoir notre intelligence ; et montrer 
des actes qui soient reconnus et appréciés. Que 
fait saint Théophile ? Il renonce à son nom et 
aux titres. Il n’est plus un fils de famille, Blaise de 
Signori mais frère Théophile. Il couvre les trésors 
de son intelligence et de sa volonté dans une vie de 
pauvreté et d’effacement. Il se condamne à la vie la 
plus obscure et aux actes les plus vulgaires. Voilà 
l’ambition, la folie du saint. »

La sainteté de Théophile a été de devenir « la chose 
de Dieu ». Il aurait pu dire avec saint Jean Baptiste : 
« Il faut que Lui grandisse et que moi je diminue. » 
« Frère Théophile, enfant de Corte, Frère Théophile 
sois à nos côtés, bénis notre Île et qu’elle vive en 
paix. »

« Cortenais, mes frères, saint Théophile vous honore plus encore que vous ne l’honorez » 
« toujours plus haut en étant toujours plus humble » … Ces paroles ont été prononcées par 
le père Léon, dominicain, à Corte, pour la canonisation de saint Théophile.
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ÉGLISE UNIVERSELLE  

La Croix : Par quels sentiments êtes-
vous passé depuis lundi 15 avril, jour de 
l’incendie de Notre-Dame ?

Mgr Michel Aupetit : D’abord, ce fut l’effarement. 
Qui pouvait penser que Notre-Dame brûlerait un 
jour ? Depuis 850 ans, elle n’avait jamais brûlé. Après 
la sidération, est venue la tristesse, accompagnée 
d’une émotion générale. Dès le début de l’incendie, 
je me suis rendu sur le parvis. De demi-heure en 
demi-heure, j’ai suivi le travail des pompiers, avec 
Anne Hidalgo, la maire de Paris, et le général des 
pompiers. Mais aujourd’hui, tous les risques ne 
sont pas écartés : l’édifice comporte encore des 
vulnérabilités, notamment dans le transept nord 
dont le pignon est très fragilisé. Des portions de 
la voûte sont tombées depuis l’incendie et d’autres 
peuvent encore chuter. Il n’est donc pas question de 
réinvestir le lieu avant plusieurs semaines.

Avez-vous ressenti de l’accablement ?

Mgr M. A. : Non, une tristesse profonde, mais 
pas d’accablement. À l’image de tous ces gens qui 
se sont mis à prier. Tous voulaient rester debout ! 
Comme ces jeunes que je suis allé rejoindre dans 
la nuit, place Saint-Michel. J’y vois un signe très 
important. Toute la France, et même le monde 
entier, ont manifesté leur soutien et le désir de nous 
aider. Nous sommes portés par cet élan de solidarité 
pour reconstruire le cœur vivant de la France, qui 
est le lieu le plus visité d’Europe. Je suis frappé 
de voir, par exemple, tant de groupes de Chinois 
visiter Notre-Dame avec un grand respect. Quand 
ils pénètrent dans la cathédrale, ils s’arrêtent…

S’ils me voient agenouillé devant le Saint Sacrement, 
ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ce bout 
de pain a tant d’importance, mais ils respectent 
quelque chose qui les dépasse. Notre-Dame n’est 
pas un musée, c’est une âme ! Parce que c’est un 
lieu universel, la question de sa reconstruction s’est 
posée immédiatement.

Entretien de Mgr Michel Aupetit dans La Croix
Heureux de l’élan de solidarité mondiale pour reconstruire « sa » cathédrale, Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, affirme que Dieu tire toujours le bien d’un mal. Convaincu 
que l’on saura rebâtir l’édifice de pierres, il appelle aussi à relever l’Église, après la crise des 
abus sexuels de ces dernières années.
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L’ampleur des dons commence à provoquer 
une polémique, certains regrettant que ces 
sommes ne soient pas affectées aux plus 
pauvres. Comment réagissez-vous ?

Mgr M.A. : Les plus pauvres, nous nous en 
occupons depuis longtemps, tous les jours. Et cela 
ne va pas s’arrêter. La Fondation Notre-Dame qui 
recueille les dons pour rebâtir la cathédrale aide 
aussi les plus fragiles. Dans le diocèse, l’Association 
pour l’amitié (APA) organise des colocations entre 
des personnes vivant autrefois dans la rue et de 
jeunes professionnels. Nous coordonnons aussi 
l’opération « Hiver solidaire », grâce à laquelle des 
paroisses mettent des locaux et des bénévoles à 
disposition des sans domicile fixe.
En ce qui concerne les grands donateurs, respectons 
leur geste et ne jugeons pas trop vite. Qui sait ce 
qu’ils font aussi socialement ? Beaucoup ont des 
fondations pour les plus démunis. Surtout, au-delà 
des mécènes célèbres, je constate qu’une foule de 
personnes donnent 10 ou 20 €. Pour elles, donner 
pour Notre-Dame, c’est donner une part de leur 
cœur. Partout dans le monde, chacun a envie 
d’apporter sa pierre, au sens propre du terme.

Très vite, le mot « miracle » est apparu pour 
évoquer le fait que le feu n’ait pas atteint 
les poutres des tours qui supportent les 
cloches. Le reprenez-vous à votre compte ?

Mgr M. A. : Le miracle appartient à Dieu, pas 
à l’archevêque. Au début de la nuit, le général des 
pompiers disait : « On va sauver le beffroi. » Puis 
est arrivé un moment où il n’en était plus sûr du 
tout. J’ai vu le courage et le professionnalisme des 
pompiers qui ont travaillé avec une justesse et 
une rigueur remarquables. Au même instant, des 
chrétiens priaient. Cette conjugaison entre le travail 
des pompiers et les prières a peut-être permis 
d’éviter le pire.

Faites-vous une lecture spirituelle de ce qui 
est d’abord un accident dramatique ?

Mgr M. A. :  Il est toujours facile de faire une 
relecture a posteriori. Nous comprendrons le sens 
de tout cela plus tard. La seule chose dont je sois sûr, 
c’est que Dieu tire toujours le bien du mal. Au pied 
de la croix, alors que tout était fini, quelqu’un était 
debout : c’était Notre Dame. Et le troisième jour, le 
Christ est ressuscité. De la mort de son Fils, Dieu 
a sorti le bien : sa résurrection et le salut de tous 

les hommes. Avec le scandale des abus sexuels dans 
l’Église, Dieu nous oblige à revenir à l’Évangile, 
à la pauvreté, à nous ressouder autour du Christ. 
Comme l’a fait saint François : il avait compris qu’il 
fallait rebâtir San Damiano, puis il a relevé l’Église 
en la fondant sur les valeurs évangéliques.

Comment relever l’Église ?

Mgr M. A. :  D’abord par la purification, en vivant 
dans la vérité, comme le Christ l’a demandé. Nous 
avons déjà entamé un chemin de purification dans 
le diocèse de Paris depuis plusieurs années : pour 
dénoncer sans faille les abus, pour accompagner les 
victimes. Samedi dernier, j’ai rencontré longuement 
des victimes d’abus des années 1940-1965. Ces 
hommes m’ont expliqué pourquoi ils voulaient me 
rencontrer. Ayant été rejetés par leurs camarades 
de promotion pour avoir dénoncé un aumônier 
apprécié, ils avaient besoin que je leur dise : « Je 
vous crois. »

Certains semblent contester la nécessité 
de ce travail de purification, au motif que 
les scandales seraient amplifiés par les 
médias…

Mgr M. A. :  Les médias font leur métier. Il est vrai 
que l’Église ne devrait pas être la seule à accomplir 
ce travail de purification. J’ai été témoin jadis, en 
tant que médecin, de bien des abus commis au 
sein des familles. Mais nous, en tant qu’Église, 
nous devons être exemplaires — car chez nous c’est 
encore plus scandaleux — et tant mieux si les autres 
nous imitent.

Les scandales d’abus sexuels entachent 
gravement l’image de l’Église et peuvent 
donner à certains fidèles la tentation de la 
quitter. Que leur dites-vous ?

Mgr M. A. : Il n’y a que peu de demandes 
de débaptisation. Au contraire, les fidèles ont 
souffert mais ils ont envie d’être partie prenante du 
relèvement de l’Église. Je ne perçois pas de lassitude, 
c’est exactement le contraire. À la messe chrismale, 
mercredi 17 avril au soir à Saint-Sulpice, il y avait 
6 000 personnes et cela sera sans doute la même 
chose lors des prochaines célébrations. Quand on 
est à terre, il faut trouver la force de se relever. Et 
pour cela, une grâce nous est donnée.
Source : Propos recueillis par Bruno Bouvet et Claire 
Lesegretain, La Croix, 19 avril 2019




