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Annexes
A la fin de ce recueil, j’ajoute une réflexion que j’ai partagée avec les participants
à la messe à la mémoire de Stiassny à Ein Karem, chez les Sœurs de Sion, le 3
novembre. Ce texte est suivi des prières universelles qui expriment notre
attachement à celui qui continue d’être vivant parmi nous.
La célébration de cette eucharistie était très représentative des divers aspects de
la vie d’Eglise de Stiassny. Elle fut célébrée par le R.P. Pierre Grech, secrétaire
de l’Assemblée des Ordinaires en Terre Sainte. Les concélébrants étaient le P.
Paul Colin, curé de la communauté catholique de Beer Sheva, le P. Gregor,
chargé de la communauté catholique de langue Polonaise, le P. Doré qui préchait
la retraite des Sœurs contemplatives de Sion, le P. Michel Remaud, ancien élève
et professeur à ce qu’était le Centre Chrétien d’Etudes Juives - Ratisbonne.
Notons aussi la présence du Custode de Terre Sainte, qui est aussi le
responsable des Communautés catholiques d’expression hébraïque en Israël, le
R.P. Pierbattistta Pizzaballa. Participaient également le Frère Iohanan Elihaï,
l’un des plus anciens collaborateurs de l’Œuvre Saint-Jacques, avec avec Joseph
Stiassny, le P. Ionatan, ancien directeur administratif de l’Institut Ratisbonne et
ami très proche de Stiassny, ainsi que des représentants, d’une part, des diverses
Communautés à Beer Sheva, à Tel-Aviv-Jafo et à Jérusalem, et d’autre part, de
plusieurs Communautés de Religieuses catholiques et protestantes en Israël. De
plus, ont participé de nombreuses personnes laïques, chrétiennes et juives,
venues rendre hommage à leur ami.
Pour compléter ce dossier, je présente enfin une témoignage personnel de Ursula
Becker. Ce texte est très éloquent par lui-même. Je profite de l’occasion pour
exprimer à Ursula, une fois de plus et du fond du cœur, au nom des Religieux de
Notre-Dame de Sion, nos remerciements les plus sincères et notre plus profonde
gratitude pour sa présence si totalement dévouée jusqu’au bout auprès de Joseph
Stiassny.
Je signale que ce recueil sera présenté le 9 novembre 2007, au cours d’un aprèsmidi, chez les Religieux de Notre-Dame de Sion, à Saint-Pierre de Sion Ratisbonne, comportant un échange entre les amis de Joseph, pour célébrer sa
mémoire. C’est à cette occasion que nous inaugurerons la salle d’étude qui
désormais portera son nom en hommage: ce sera la
SALLE JOSEPH STIASSNY.
Elio Passeto, nds

