
Histoire de la Communauté 
1998

Communauté Ephèse
La Communauté Ephèse a été fondée
le 15 août 1998, inspirée de l’exemple
de la première communauté d’Ephèse
et de l’esprit marial de l’hospitalité sur
proposition de l’archevêque d’Izmir de
l’époque, Mgr. Giuseppe Bernardini et
le Prévôt du Chapitre de l’archevêché
de Berlin, Otto Riedel

2004 
Communauté de Prière Ephèse

Seul l’amour peut dépasser les divisi-
ons de toute sorte. C’est la raison pour
laquelle les membres prient chaque jour
avec l’église et pour l’église en Turquie.

2006 
Association Ephèse

Afin que les projets de Dieu puissent
devenir réalité, l’association Ephèse fût
fondée à Altötting (pèlerinage marial en
Bavière)  le 15 août 2006, le jour de la
fête de l’Assomption.

Vision et Projet
La Turquie d’aujourd’hui est une terre
sainte de l’église, qui a été évangélisée
par Saint Paul et est connue à travers
les lettres de Saint Jean aux 7 églises
d’Asie Mineure ( Apoc 2, 1-29 ; et 3,1-
22)
Nous partageons la vision de l’église
telle que le Pape Benoît XVI nous la
montre, dans le dialogue avec toutes
les religions. Notre projet est un centre
d’hospitalité, rencontre et prière à Sel-
çuk (Ephèse) en Turquie, juste à coté de
la basilique Saint Jean.
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Réalisation du Projet
Nous cherchons des frères et sœurs à qui
Dieu met dans leur cœur de prier avec nous
pour cette vision et ce projet et de faire des
dones. Si vous sentez concerné vous pouvez
devenir membre de cette communauté de
prière par votre intercession quotidienne et
personnelle, ainsi que de l’association
„Ephesus“ par votre don. Nous sommes
heureux de vous accueillir!

Hans
Schreibmaschinentext
Tombe de l'apôtre Jean



„Une partie de mon cœur reste ici “

c’est sur ces mots que le Saint Père Benoît
XVI a quitté la Turquie et la maison de Marie à
Ephèse « Meryem Ana Evi » le 29 novembre
2006.  C’est ici que, selon une vielle tradition,
ont vécu  Jean et Marie pendant un temps. La
maison de Marie est aujourd’hui un lieu de
souvenir et de pélerinage pour les musul-
mans, qui viennent par milliers et pour les
chrétiens.
Les papes Paul VI et Jean Paul II ont aussi
prié ici.

Notre Dame d’Ephèse et Mère de l’Eglise,
sois notre protection et accompagne

nous sur notre chemin.

Quand Jésus vît sa mère et à coté d’elle le disciple qu’il
aimait, il dît à sa mère :
«  Femme, voila ton fils » Puis il dit au disciple : « Voilà

ta mère » . Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui.
Jean. 19,26-27

Que cet héritage nous soit l’exemple à suivre pour
la Communauté Ephèse
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Notre Dame d’Ephèse

Prière
Sainte Mère de Dieu,
Notre Dame d’Ephèse

Ici tu as vécu avec Saint Jean pendant les
premiers jours de l’Eglise.

Depuis ton ascension au ciel tu es glorifiée 
avec Jésus, ton fils.

Prie Dieu pour nous et avec nous, afin que 
tous ceux qui cherchent la vérité, la justice 
et la paix,  soient unis en un seul peuple à 

Sa louange et Son adoration.
Que l’amour de Dieu unisse les cœurs de 

tous les peuples et toutes les nations à Son 
honneur et à Sa gloire. Amen




