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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

BAPTÊMES : sont devenus enfants Dieu par le baptême
À Arnouville, le 8 juin 2013  : Mathilde DERAMAUX, fille de Mikaël DERAMAUX et Audrey DILANIAN.  
À Arnouville, le 15 juin 2013  : Guillaume RIVIERE, fils de Christophe RIVIERE ET Chralotte DUBERSEIL.
À Valence, le 21 juin 2013 : Ani BARSEGHYAN, fille de Hrachia et de Hamesd BARSEGHYAN.
À Valence, le 23 juin 2013 : Louna KHACHADOURIAN, fille de Manuel et Lilit KHACHADOURIAN,

MARIAGE : se sont engagés à s'aimer toute leur vie :
À Paris, le vendredi 5 juillet 2013 : Yorgui MALO et Marie PASCAUD.
Nos meilleurs vœux aux nouveaux mariés.

DÉCÈS : ont été appelés au bonheur éternel :
À Paris, le 10 juin 2013 : Albert PABOUDJIAN.
À Valence, le 13 juin 2013 : Arthur SOUKIASSIAN.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée.

MESSES DE REQUIEM : nous sommes solidaires avec les parents et les amis des défunts par la prière :
À Arnouville, le Samedi 14 septembre 2013 : Jean POSBEYCKIAN (2007) ; Anna ADJEMIAN (2003) :
Alice MAUPERON née TORBADJIAN (2011) ; Avédis KECHICHIAN (2003).
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ԽՕՍԻԼ ԱՅՍՕՐ՝ ՅՈՅՍԻ ՄԱՍԻՆ  

Քրիստոնեաներ եւ այլ կրօններու հե-
տեւողներ չեն դադրիր օրուան մէջ 
յաճախակի կոչ ընելու Աստուծոյ, 

յայտնելով իրենց Յոյսը Անոր հանդէպ, կամ 
յիշելու խօսակցութեան ընթացքին իրենց վըս-
տահութիւնը Անոր ողորմութեան նկատմամբ։ 
Սովորական եւ անհրաժեշտ ապրում մըն է 
այս, զոր անընդհատ կը լսենք անոնց շըր-
թունքներէն: Անոնք կ'ապրին զայն տիւապէս, 
զայն դարձնելով իրենց կեանքին էական մասը, 
ինգպէ՝ շնչառութիւնը:   

Գիտակից քրիստոնեաներս, ոգեւորուած 
ճշմարիտ ու կենարար հաւատքով, սիրասուն 
եւ գիտակից վկաները աստուածային սիրոյն, 
որ կ'արծարծէ ոչ միայն հոգիները եւ մտքերը, 
այլ նաեւ մեր ամբողջ էութիւնը, հարց կու 
տանք մենք մեզի, թէ գաղջ քրիստոնեաները 
եւ միւս կրօններու հաւատացեալները ի՞նչպէս 
կ’ըմբռնեն Յոյսը՝ նիւթապաշտ աշխարհի մը մէջ, 
ուր միայն մարմնապաշտ եւ անձնակեդրոն հա-
ճոյքներու եւ կիրքերու չաստուածը կ’իշխէ, եւ 
ուր զանազան տագնապներ եւ խեղճութիւններ 
կը հարուածեն համայն մարդկութիւնը։ Ան 
իմաստ մը ունի՞: Ան կ'ապահովէ՞ իրենց երջան-
կութիւնը: Ան կը համապատասխանէ՞ իրենց 
ակնկալածին: Յոգնած չե՞ն միթէ ու յուսախաբ՝ 
իրենց աղօթքներուն պատասխանին յապաղու-
մէն, կարծես Աստուած «խուլ» ու «համր» մը 
դարձած է իրենց պաղատանքներուն: Յոյսը, 
զոր կը յիշեն յաճախ, գոյութիւն ունի՞: Եթէ 
պատասխանը դրական է, ինչո՞ւ մտահոգ են 
ապագայով եւ դժգոհ՝ ցաւալի ներկայէն: Ին-
չո՞ւ ան չ'ապահովեր անոնց խաղաղութիւնն ու 
խղճի հանգստութիւնը: Ինչո՞ւ իրենց նեղութիւն-
ներուն ընթացքին վստահութեամբ չեն ապա-
ւինիր Աստուծոյ հայրութեան: Ինչո՞ւ այսքան 
ատելութիւն ու կռիւներ իրարու միջեւ։

Եթէ այսպիսիններուն հարցնենք. Ի՞նչ է ձե-
զի համար յոյսի առաքինութիւնը: Անվարան 
կը պատասխանեն, թէ իրենց յոյսը Աստուած 
է։ Ուղիղ է իրենց պատասխանը: Սակայն ինչ-
պէ՞ս կը յուսան Աստուծոյ: Այս պարագային 
կը շօշափենք անոնց «պատրանք»ն ու «տգի-
տութիւն»ը: Իրենց քրիստոնէական ինքնութիւնը 
չէ դրոշմուած իրենց սրտերուն մէջ եւ հաւատքը 
շատ մակերեսային է ու զուրկ գործերէ: Յոյսը 
իրենց շրթունքներուն վրայ է եւ ոչ՝ դրոշ-
մըւած իրենց կեանքին մէջ եւ գործերով՝ ար-
տայայտուած: Ան արմատացած է իրենց մըտ-
քին ու կամքին մէջ եւ կը դառնայ իրենց «ես»ին 
շուրջ, փոխանակ զայն ընդունելու Աստուծոյ 
կամքէն ու իմաստութենէն եւ հիմնուած ըլլալու 
բոլորին հանդէպ Անոր ունեցած անհուն սի-
րոյն մէջ: Յիսուս կ՚ ըսէր. «Այս ժողովուրդը զիս 

շրթունքներով կը պատուէ, սակայն անոր սիրտը 
հեռու է ինձմէ» (Մատթ. ԺԵ, 8)

Իրենք զիրենք քրիստոնեայ կը հռչակեն, 
սակայն օրուան մէջ պահիկ մը իսկ չեն յատ-
կացներ Աստուծոյ՝ զինք փառաբանելու եւ 
մտերմաբար հետը խօսակցելու համար: Իրենք 
զիրենք քրիստոնեայ կը հռչակեն, սակայն 
իրենց ծարաւը չեն յագեցներ ճշմարիտ Կեանքի 
աղբիւրէն, Ս. Գիրքէն, Տիրոջ կենարար Խօսքէն: 
Ճիգ չեն թափեր՝ ճանչնալու Աստուծոյ կամքը, 
խաղաղութիւն եւ ուրախութիւն մտքին եւ հո-
գիին ընծայողը, հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ 
լիութեամբ։ Անոնք կը շփոթեն ճշմարիտ, ար-
դար եւ յաւիտենական Աստուածը հեթանոս 
չաստուածներու հետ։ Իրենք զիրենք քրիս-
տոնեայ կը հռչակեն, սակայն կլանուած ու 
ընկճուած են օրուան հոգերով ու կեանքի 
սրտմաշուքներով: Հեթանոսներուն նման կը 
յուսան հեռաւոր թէեւ ամենահզօր Աստուծոյ 
մը, որ կարող է պտղաբերել նիւթական հարըս-
տութիւնները, բժշկել՝ հիւանդութիւնները, պաշ-
տպանել՝ չարէն, ապահովել՝ հանգստաւէտ եւ 
բարօր կեանք մը, միշտ հնազանդելով մարդուն 
քմահաճոյքին եւ հրամանին:

Յոյսը դնել Աստուծոյ վրայ՝ կը նշանակէ գըտ-
նել հոգիի գոհունակութիւնը, անդորրութիւնն 
ու բարելաւումը, զի Տէրն է միակ աղբիւրը յոյ-
սին։ Հաւատոյ հանգանակին մէջ, կը նկատենք 
որ յոյսը ներգործութիւն մըն է, որ տեսանելի 
աշխարհէն կը բարձրացնէ մեզ դէպի անտե-
սանելի աշխարհը դէպի յարութիւնը եւ յաւի-
տենական կեանքը. «ի յարութիւն մեռելոց եւ ի 
կեանսն յաւիտենականս»։

Քրիստոնէական Յոյսը անբաժան է Սիրոյ 
առաքինութենէն, որ կը հրաւիրէ մեզ՝ հետեւիլ 
աստուածային Իմաստութեան կանչին, այսինքն՝ 
հրաժարիլ մեր «ես»էն, մեր անձնասիրութենէն 
եւ ապրիլ խոնարհ, անկեղծ, անձնուէր եւ 
ճըշ-մարտապէս եղբայրասէր։ Առանց իսկա-
կան սիրոյն, անհուն եւ անխառն կերպով ար-
տայայտուած, Յիսուս Քրիստոսի մէջ, ոչ հա-
ւատքը եւ ոչ յոյսը կրնան գոյութիւն ունենալ։ 
Անձ մը, որ կ’ապրի միմիայն ինքնիրեն համար 
եւ միայն կ'օգտուի ուրիշներէն, տխուր անձ մըն 
է եւ դժկամակ։ Երբ անշահախնդիր կերպով 
եւ սրտաբաց կը մօտենանք ուրիշներուն՝ մեր 
եղբայրներուն եւ  մանաւանդ տկարներուն ու 
կարօտեալներուն հանդէպ, այն ատեն կ'աճի 
մեր մէջ' յոյսն ու հաւատքը, որոնք մեզ կ'ա-
ռաջնորդեն յաւիտենական Կեանքին: Որքան 
արծարծենք մեր մէջ սէրը, այնքան Յոյսը կ'աւել-
նայ ու անսասան կը մնայ Աստուծոյ հանդէպ որ 
երբեք մեզ յուսախաբ չի թողուր:

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ Ասատուրեան
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Les chrétiens, comme les croyants 
d’autres religions, n’hésitent pas à s’en 
remettre à l’espérance maintes fois 

dans la journée. C’est un élément sans cesse 
sur leurs lèvres. Cette habitude face à n’importe 
quelle situation est devenue pour eux une réalité 
qui fait partie de leur être, comme l’est la respi-
ration pour la vie.

Nous, les chrétiens authentiques, animés 
par une foi véritable et vivifiante, conscients et 
témoins de l’amour de Dieu qui enflamme tout 
notre être, nous nous demandons, face à un 
monde dominé par le matérialisme et les pas-
sions charnelles, comment ceux qui se disent 
croyants conçoivent l’espérance. A-t-elle un sens 
pour eux ? Répond-elle à leur attente ? Ne sont-
ils pas fatigués et déçus du fait que le bon Dieu 
reste “sourd” et “muet” ? L’espérance qu’ils ima-
ginent existe-t-elle ? Si oui, pourquoi sont-ils in-
quiets, insatisfaits ? Pourquoi ne leur procure-t-
elle pas la paix et la sérénité ? Pourquoi n’ont-ils 
pas confiance en Dieu au milieu de leurs peines 
et souffrances ? Enfin, pourquoi vivent-ils dans 
les guerres et les conflits ?

Si nous leur demandons : que signifie pour 
vous la vertu d’espérance, ils nous répondent 
sans hésitation aucune qu’ils espèrent en Dieu 
et ils ont tout à fait raison. Mais comment es-
pèrent-ils en Dieu ? C’est ici que l’on se trouve 
devant l’illusion et l’ignorance. Leur identité 
chrétienne n’est pas gravée dans leur cœur, leur 
foi n’est que superficielle et non suivie d’actes. 
L’espérance est sur leurs lèvres et non dans 
dans leurs vies. On la voit enracinée dans leurs 
propres pensées autour de leur “moi”, au lieu 
d’être puisée dans la sagesse de Dieu et fondée 
sur Son amour envers chacun d’eux. Comme Jé-
sus l’affirme : “Ce peuple m’honore des lèvres, 
mais son cœur est loin de moi” (Mt 15,8).

Malheureusement l’espérance chrétienne est 
souvent remplacée par la prétention de se sauver 
par soi-même. On oublie facilement que l’espé-
rance, pour le pape Benoît XVI, élargit, au cœur 
même de nos combats, notre regard vers l’ave-
nir du monde et fait face aux problèmes de la 
tragique condition humaine. Autrement dit, la 
vertu de l’espérance, comme le souligne le Saint 
Père, nous invite à faire la vérité de Dieu dans 
notre quotidien, c’est-à-dire à ramener la fin der-
nière de l’histoire humaine dans l’actualité de 
nos vies.

Certains se disent chrétiens mais ne 
consacrent même pas un moment dans la jour-
née pour louer le Seigneur et être seul avec 
Lui. Ils se disent chrétiens mais ne puisent pas 

leur énergie à la source de vie qu’est la Sainte 
Écriture, la Parole vivante du Seigneur ! Ils ne 
cherchent pas à connaître la volonté de Dieu qui 
seule porte la paix et la joie dans la plénitude 
de la foi, l’espérance et l’amour. Ils confondent 
le Dieu véritable, juste et éternel, avec les dieux 
païens. Ils se disent chrétiens… mais ils sont 
débordés et envahis par les affaires et les soucis 
de la vie quotidienne. Comme les païens, ils es-
pèrent en un Dieu lointain et tout-puissant qui 
fera fructifier leurs richesses matérielles, saura 
guérir leurs maladies, les protéger du mal, leur 
assurer une vie confortable, loin de toute rela-
tion personnelle et fraternelle, au lieu d’avoir 
une relation intime et confiante avec Dieu, en 
qui ils doivent mettre leur espérance comme un 
fils en son père.

Espérer en Dieu, c’est trouver sa paix, son 
bonheur, sa joie et son épanouissement dans le 
Seigneur. L’unique source d’espérance, Dieu seul 
peut nous la donner, étant lui-même l’espérance, 
comme l’écrivait le pape Benoît XVI dans son 
encyclique “Spe salvi”. Dans le Credo que nous 
proclamons chaque dimanche, nous constatons 
que l’espérance est un acte qui dépasse le monde 
visible pour atteindre le monde invisible, celui 
de “la résurrection des morts” et de “la vie du 
monde à venir”.

L’espérance chrétienne s’appuie sur la foi, qui 
en est la substance et est intimement reliée à la 
vertu de l’amour, qui nous appelle à vivre dans 
le renoncement à nous-mêmes, dans l’humilité, 
la sincérité et le service inconditionnel. Sans cet 
amour authentique, infini et pur, la foi et l’espé-
rance ne peuvent exister. Celui qui veut vivre 
uniquement pour lui-même et profiter des autres 
dans son propre intérêt devient triste et dépres-
sif. Seule l’ouverture généreuse et totale vers 
nos frères, surtout les plus démunis, fait gran-
dir en nous l’espérance et la foi, et nous ouvre à 
la vie éternelle. Pour que l’homme s’accomplisse 
dans toute son humanité et pour qu’il soit sauvé, 
il doit espérer en Dieu et la grâce.

Saint Paul dit dans sa première lettre aux 
Corinthiens : “trois réalités demeurent, la foi, 
l’espérance et l’amour ; mais la plus grande, c’est 
l’amour” (1 Co 13.13).

L’espérance, c’est suivre d’abord la voix de Jé-
sus le Sauveur, et aussi celle de tous les témoins 
de la chrétienté, des saints et des martyrs, mo-
dèles d’une vie chrétienne féconde, façonnée par 
les petites épreuves du quotidien. Notre monde 
individualiste peut être transformé par les va-
leurs évangéliques.

Père George Assadourian

PARLER AUJOURD’HUI DE L’ESPÉRANCE
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ԿԵԱՆՔԻԴ ՔԱՐՏԷԶԸ ՈՒՆԻ՞Ս

Այս աշխարհիս մէջ ինչե'ր կան 
որ դուն չես գիտեր, հետհւաբար 

յաճախ երեւոյթներէն կը խաբուիս ու ապա 
ինքզինքդ ալ կը խաբես: Օրինակ՝ չես գիտեր 
զանազանել կարեւորը՝ անկարեւորէն, լաւը՝ 
գէշէն, բարին՝ չարէն: Աւա'ղ՝ սխալը ուղիղ կը 
կարծես, բարեկամդ՝ թշնամի, հակառակորդդ՝ 
ընկեր ու երբ պէտք է համբերես, կը զայրա-
նաս, երբ պէտք է սիրես, կ'ատես: Շատ 
կարեւոր է գիտնալ թէ կեանքիդ մէջ ի'նչը 
օգտակար է քեզի եւ ի'նչը վնասակար: Եւ 
ասիկա՝ ոչ միայն մարմնիդ առողջութեան ու 
ամէնօրեայ կեանքիդ համար, այլ մանաւանդ 
հոգիիդ փրկութեան համար:

Պիտի հարցնես.- Ի՞նչ ընելու եմ որ 
սխալ չգործեմ, ո՞րն է ճամբան որ զիս ուղիղ 
ճանապարհին վրայ կը պահէ ու զիս Աստու-
ծոյ կը տանի: Ապա, ո՞րն է այն ուղին որ զիս 
Աստուծմէ կը հեռացնէ :

Նոյն հարցումը քեզմէ առաջ Աւետա-
րանին հարուստ երիտասարդն ալ ուղղեց 
Յիսուսին.- Բարի Վարդապետ, ի՞նչ ընելու եմ 
որ երկինքի արքայութիւնը ճառանգեմ (Մրկ 
1, 17): 

Դուն ալ կեանքիդ ամբողջ համայնա-
պատկերը չունիս, չես գիտեր թէ ժամ մը ետք՝ 
ի'նչ կրնայ պատահիլ քեզի կամ քու հարա-
զատներուդ. զաւակիդ, կնոջդ, գործիդ: Որ-
քան ալ խելացի է, փորձառու ու զարգացած 
անձ մը ըլլաս, դուն կրնաս միայն ինչ որ աչ-
քիդ դիմաց կայ, անկէ անդին՝ տեսարանը 
փակ է քեզի համար:

Եւ սակայն քեզմէ վեր Ուրիշ մը կայ 
որ քու կեանքիդ ամբողջական համայնա-
պատկերն ունի Իր առջեւ, Որուն աւա'ղ՝ 
դուն շատ չես մտածեր: Անիկա քեզ ոչինչէն 
ստեղծած է եւ ամէն րոպէ ողջ պահող Աստ-
ւածդ է: Ան կրնայ մեծապէս օգտակար ըլլալ 
քեզի, եթէ կեանքիդ եւ մտածումներուդ մէջ 
Անոր տեղ բանաս: Ինչպէս որ մայրը իր փոք-
րիկին լաւ գիտէ թէ իր զաւակին համար ի'նչը 
բարի է կամ ի'նչը՝ գէշ, Աստուած ալ քեզմէ լաւ 
գիտէ թէ ի'նչը լաւ է քեզի համար, ի'նչը կրնայ 
քու իսկական բարիքիդ ծառայել եւ ի'նչը՝ ոչ: 
Բայց ափսո'ս որ քեզ Ստեղծողին հետ կապ 
չունիս, հետը չես խօսիր, որովհետեւ չես 
աղօթեր...

Շարունակելի
Գերյ. Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեան

CHER LECTEUR,
OÙ TROUVER LE PLAN 

DE TA VIE ?

Tant de choses au monde que tu ne 
connais pas ! Souvent tu es trom-

pé par les apparences. Par exemple, tu ne 
distingues pas l’important du non impor-
tant, le bien du mal, le bon du mauvais. 
Hélas, tu penses que le faux est vrai, que 
ton ami est un ennemi, que ton adversaire 
est ton compagnon. Quand tu devrais pa-
tienter, tu te mets en colère, quand tu de-
vrais aimer, tu hais. L’important dans la 
vie, c’est de savoir ce qui est utile et ce qui 
est nuisible. Et ce, non seulement pour la 
santé de ton corps dans la vie quotidienne 
mais aussi et surtout pour ton salut.

Tu te demandes : que faire pour ne 
pas commettre de fautes ? Quel est le che-
min qui me met sur la bonne route et qui 
me conduit  vers Dieu ? Ensuite, quel est le 
chemin qui m’éloigne de Dieu ?

Avant toi, le jeune homme de l’Évan-
gile a posé la même question à Jésus : “Bon 
Maître, que dois-je faire pour recevoir en 
partage la vie éternelle ?” (Mc 10,17).

Toi, tu n’as pas une vue générale sur 
ta vie, tu ignores ce qui dans l’heure sui-
vante va t’arriver, à toi, aux tiens, à ton 
travail. Si intelligent, cultivé et riche d’ex-
périence que tu sois, tu ne peux voir que ce 
que tes yeux te donnent à voir.

Cependant, plus haut que toi, un 
Autre existe, qui a devant lui toute l’his-
toire de ta vie. Lui, Il t’a tiré du néant et Il 
te garde vivant. Il peut être ton recours si 
tu Lui offres une place dans ta vie et dans 
tes pensées. Comme une mère qui sait 
mieux que son petit ce qui est bon et ce qui 
est mauvais, Dieu aussi sait mieux que toi 
ce qui est utile pour toi, ce qui peut servir 
ton bonheur et ce qui lui est nuisible. Ce-
pendant, il est dommage que tu n’aies pas 
une relation intime avec ton créateur. Tu 
ne Lui parles pas puisque tu ne pries pas.

(à suivre)

Monseigneur Antranik Granian 
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CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE COMMUNION
À LA PAROISSE DE PARIS

Ce dimanche matin, 19 mai 2013, un 
temps pluvieux et frais attendait les 
neuf enfants qui recevaient pour la 

première fois le corps du Christ. Un jour de joie et 
de prière pour toute la famille paroissiale.

Neuf âmes pures comme la neige, des cœurs 
parfois confus mais sages.

En recevant pour la première fois Jésus qui 
se fait tout proche, nos enfants vont devenir comme 
la Crèche, berceau qui a reçu Jésus à Noël.

Il est commun de voir Dieu représenté sous 
les traits d’un vieillard aux cheveux blancs. Pour-
tant Noël nous rappelle l’éternelle jeunesse de 
Dieu.

Il est écrit dans l’Évangile de Jean 1,12 : “À 
tous ceux qui L’ont accueilli, Il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu”.

Etre enfant de Dieu, quoi de plus merveil-
leux ? Recevoir Jésus dans son cœur ! La prépa-
ration a été longue pour apprêter notre cœur et 

le décorer de bonnes actions : à savoir “partager, 
aider, penser aux autres… ”.

Lors d’une rencontre, pour mieux me faire 
comprendre des enfants, j’ai utilisé le langage in-
formatique. Il faut nettoyer les virus (péchés) en 
installant un antivirus qui protégera notre ordi-
nateur.

La présence de Jésus est l’antivirus de notre 
âme-ordinateur. Reste aux parents à installer le 
contrôle parental pour préserver les enfants des 
dangers du monde matérialiste…

Comme l’a si bien souligné notre évêque : que 
la “première communion” ne soit pas la “dernière”, 
mais qu’elle soit la première d’une longue vie spi-

rituelle à parcourir. En offrant une Bible à chaque 
famille, il a demandé qu’elle devienne le livre de 
chevet que l’on consultera quotidiennement.

Être enfant de Dieu, c’est œuvrer pour un 
avenir meilleur.

Tamar

Homélie de Mgr Hovhannès Teyrouzian

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ !

Nous sommes réunis en notre Cathédrale 
Sainte Croix pour vous accompagner et participer 
à votre grande  joie et fête, parce que vous allez 

- recevoir, pour la première fois, Jésus dans votre 
cœur, 

- et prendre votre vraie place à la table des chré-
tiens, dans cette grande famille qui est l’Eglise 
universelle.

Jésus nous a aimés le premier. 
- C’est lui qui nous a créés, 

- C’est lui qui nous a sauvés du mal par sa mort 
sur la Croix, 

- C’est lui qui nous a purifiés par le Baptême, 
- Et c’est lui qui demeure avec nous et en nous en 

tout temps et pour toujours.
On raconte l’histoire d’un petit garçon de 

huit ans, qui visitait une église, accompagné de 
son curé. Ensemble, ils admiraient les beaux ta-
bleaux. Le petit enfant, s’arrêtant devant la croix, 
dit au prêtre : “Regardez, Père, on dirait que Jésus 
sur la croix est vivant, pourtant il est mort”. Et, 
montrant le tabernacle, il ajoute : “on dirait qu’il 
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est mort, pourtant il est vivant” ! Il attend notre 
visite :

- pour nous parler, 
- pour nous écouter, 
- pour nous nourrir de son corps, 
- pour nous encourager à faire le bien, 
- pour nous gronder quand nous faisons le mal, 
- et pour nous pardonner nos péchés dans le feu 

de son amour.
Chers frères et sœurs, nous allons prendre 

ensemble un vrai repas dans le cercle d’une grande 
famille, qui est l’Église, qui est vivante en France, 
en Arménie et partout dans le monde. C’est pour-
quoi tous les chrétiens du monde se réjouissent 
avec nous en ce grand jour, car ils savent que vous 
allez participer avec eux à l’Eucharistie qui nous 
unit tous spirituellement.

 En suivant la catéchèse, vous vous êtes pré-
parés à connaître Jésus, à l’aimer, à le suivre, à 
l’imiter, à ne pas l’offenser, à distinguer le pain eu-
charistique de celui que vous mangez tous les jours 
à table et à croire à sa présence dans l’Eucharistie.

C’est Jésus qui vit dans l’Hostie et qui vient 
habiter dans vos cœurs et nous demander d’aimer : 
Dieu, Papa, Maman, frères, sœurs, amis, notre 
curé (Père Georges), notre évêque (Hovhannès), 
notre pape (François), notre pays, la France, notre 
mère-patrie, l’Arménie, le Liban, la Syrie, aimer 
tout le monde… 

Désormais, vous recevrez le corps de Jésus. 
Et pour cela vous vous êtes préparés avec soin pen-
dant deux années, accompagnés par Tamar, à qui 
nous adressons un grand merci en signe de recon-
naissance envers ceux qui nous ont aimés et aidés 
pour réussir dans la vie. Un grand merci pour les 
membres de la chorale qui animent les messes du 
dimanche.  

Donc nous communions au Corps de Jésus et 
nous Le recevons dans notre vie et dans nos cœurs, 
parce que nous avons toujours besoin de Lui pour 
vivre en chrétiens, réussir dans la vie et aimer 
notre prochain. Celui qui aime n’offense personne. 

Petit à petit, vous allez comprendre plus pro-
fondément et clairement ce que veut dire commu-
nier au corps de Jésus et, par la communion, nous 
unir à Lui et devenir ses frères et ses sœurs. 

Vous vous souvenez qu’un jour les disciples 
voulaient éloigner les petits enfants de Jésus. Alors 
Il leur a dit : “N’empêchez pas les petits enfants de 
venir à moi ; car c’est à leurs pareils qu’appartient 
le Royaume de Dieu” (Mt 19, 14). Une autre fois, 
Il a dit aussi : “Je te bénis, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux 
intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits” (Lc 
10, 21). Jésus aime les petits parce qu’ils sont bons 
et innocents. Tous, nous sommes tous invités à 
être bons et innocents, parce que le ciel appartient 
à ceux qui aiment leur prochain comme Jésus les 
aime pour leur assurer la vie et le bonheur éter-
nels.

Nous devons laisser Jésus entrer dans nos 
cœurs  

- pour agir en nous, 
- pour changer ce qui n’est pas bon dans notre vie, 
- pour nous aider à faire toujours ce qui lui plait, 
- et pour nous guider à devenir des saints. 

Prions de tout cœur : O Jésus,
- Nous t’aimons de tout cœur, 
- Nous te promettons de ne pas te laisser seul 

dans l’église, 
- Nous te recevrons dans l’Eucharistie tous les 

dimanches, 
- Nous arriverons à la messe à temps pour y 

assister avec respect et partager le saint Sacrifice, 
- Car tu es l’amour infini et tu ne cesseras  ja-

mais de nous aimer. 
- Tu es vraiment bon, Seigneur Jésus. 
- Aide-nous à t’imiter par nos pensées, nos pa-

roles et nos actes. 
Ainsi soit-il.

Chers petits, 
n’oublions jamais la Sainte Vierge, Marie, 

notre Mère céleste, qui nous aime et veut nous 
aider,

- pour communier souvent au Corps de son Fils, 
Jésus,

- et à être un jour des saints, là où Dieu nous 
appelle.

Chers Parents, 
Tous, parents, prêtres et évêque, nous de-

vons veiller, nuit et jour, afin que la grâce, que 
vos enfants recevront, les préserve des dangers 
du monde matérialiste où nous vivons et de la so-
ciété individualiste qui nous entoure. Nos enfants 
attendent de nous le bon exemple d’une vie chré-
tienne et évangélique. Inspirons-nous continuel-
lement de l’Évangile, qu’il soit le livre de chevet 
dans nos familles. Prenons l’habitude de consacrer 
chaque jour quelques minutes pour en lire un pas-
sage et réciter le chapelet. Nous y trouverons la 
force et la lumière nécessaires pour la sanctifica-
tion de toute la famille.

Jésus-Christ, par l’intercession de sa Mère 
et notre Mère, la Sainte Vierge, changera l’eau in-
colore et inodore de la vie quotidienne en un vin de 
joie, de bonheur et de sérénité.
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LE  PELERINAGE EN TERRE SAINTE

DU 7 AU 16 AVRIL 2013

Dimanche 7 Avril - 7h30
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Nous sommes tous là à l’heure ! excepté 
nos deux amies marseillaises qui nous rejoin-
dront à Tel-Aviv en soirée.

Dans la joie du départ pour ce pèlerinage 
tant attendu, nous recevons notre premier 
équipement de pèlerin : foulard blanc, distinc-
tif de notre groupe, plus tard des casquettes  
rouges, qui nous permettront de nous repérer 
les uns les autres. Nous passons aux forma-
lités de police, plutôt rigoureuses, nos passe-
ports sont examinés et contrôlés à plusieurs 
reprises. Nous décollons à l’heure, notre vol 
nous mène sans encombre à Tel-Aviv où nous 
sommes accueillis par Mgr. Joseph Kélékian 
que nous retrouvons avec énormément de bon-

heur et qui nous accompagnera pendant toute 
la durée de notre pèlerinage. Nous faisons la 
connaissance de Georges, qui sera notre guide 
durant notre voyage en Terre Sainte.

En attendant l’arrivée du vol de nos 
amies marseillaises, nous essayons de nous 
familiariser avec ce nouvel environnement, 
la monnaie du pays etc. et faisons plus ample 
connaissance.

Notre groupe étant au complet, nous 
partons, conduits par  notre chauffeur Karim, 
pour Arad où nous passerons deux nuits. Nous 
traversons le désert du Néguev dans l’obscu-
rité, rien de visible mais quelques commen-
taires de Georges sur la géographie des lieux, 
la végétation (tamaris, acacias), que nous ver-
rons en pleine lumière les jours suivants.

Lundi 8 avril
Réveil matinal (aidé par l’appel à la 

prière du muezzin !) pour nous rendre sur le 
site d’Avdat. Nous y découvrirons son acropole, 
ses églises byzantines. Dans les ruines de 
l’une d’elles Mgr. Kélékian célèbrera, en plein 
air, la première messe de notre pèlerinage. 
C’est un moment de grande émotion, sentiment 
qui dominera tout le temps de notre présence 
en Terre Sainte.

En route pour Avdat nous découvrons 
les trésors du désert : l’ocre du sable, la roche, 
les dunes. Nous entreprenons un temps de 
marche dans les gorges d’Ein Avdat, curiosité 
insoupçonnable de la nature en plein désert.

Nous nous rendons ensuite au Mémorial 
de Ben Gourion.

Nous repartons vers Mitzpe Ramon. 
C’est là que se trouve l’un des plus grands cra-
tères du monde, le cratère de Ramon. Malheu-
reusement une tempête de sable nous empêche 
de voir le panorama.

Nous assistons à une projection sur la 
“naissance de la terre”.

Mardi 9 avril
Journée chargée si nous voulons respec-

ter le programme prévu. Départ vers les oasis 
d’Ein Guedj. Nous roulons très longtemps en 
plein désert, nous croisons des bédouins dont 
notre guide commente succinctement leurs  
coutumes et leurs modes de vie. Le monde ani-
mal est présent aussi, de nombreux bouque-
tins éparpillés sur de grands espaces y vivent, 
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d’ailleurs nous en rencontrerons d’autres au 
cours de nos déplacements.

Puis, c’est la Mer Morte : quelques-uns 
d’entre nous se risquent à s’y baigner, sans 
grande conviction, quelque peu déçus de ne 
pouvoir se livrer aux joies de la natation, le 
corps se trouvant en flottaison, et contrariés 
d’éprouver de la  difficulté à se débarrasser des 
impuretés fixées sur leur corps.

Le niveau de la Mer Morte est à moins 
395 mètres. Elle s’enrichit constamment en 
sels, grâce ou à cause d’une très forte évapo-
ration. Elle est donc fortement salée, et il n’y a 
pas de vie ni animale ni végétale. Le niveau de 
la mer est en baisse constante. Des structures 
d’accueil pour touristes et curistes sont instal-
lées, ainsi que des magasins de souvenirs et 
autres où nous n’avons pas manqué de nous 
risquer quelques instants, au grand désespoir 
de Georges, l’œil rivé sur sa montre, situation 
qu’il a vécue bien souvent au cours de notre 
voyage. Avant de remonter dans le bus, un 

petit geste amical de notre part à la Jordanie 
située sur l’autre rive.

Nous voilà au bord du Jourdain, oû Jésus 
fut baptisé par Jean. Nous nous humectons 
avec ses eaux, d’autres pèlerins se baptisent 
entre eux, peut-être ne l’avaient-ils pas encore 
été, ou bien répètent-ils symboliquement ce 
geste depuis des millénaires ? Nous admirons 
la beauté d’une végétation superbe, notam-
ment un arbre de Judée, objet de la curiosité 
générale et déchaînant le zèle des amateurs 
de photos.

À Jéricho, Mgr. Kélékian que nous conti-
nuons à appeler affectueusement Père Joseph 
ou Abouna, ce qui ne semble pas lui déplaire, 
célèbre une messe à l’église des Franciscains, 
avant de reprendre la route vers Nazareth où 
nous arrivons vers 19 heures. Nous sommes 
hébergés pour trois nuits chez les Sœurs de 

Nazareth où nous disposons de tout le confort 
nécessaire à notre repos. On dit que ce couvent 
est bâti sur le tombeau de Saint-Joseph.
Mercredi 10 avril

Un nouveau départ matinal : nous allons 
monter au Mont Thabor (588 m. d’altitude) et 
en descendre en taxi, les cars ne pouvant pas 
y accéder. L’attente est longue, de nombreux 
groupes patientent, guettant les navettes des 
taxis.

Le Mont Thabor est le lieu de la Transfi-
guration du Christ, moment où apparaît le vi-
sage divin de Jésus, homme-dieu. La basilique 
de la Transfiguration en pierres blanches se 
dresse au milieu de ruines byzantines et mé-
diévales. Deux domaines séparés par un mur 
se partagent les lieux : celui des Grecs ortho-
doxes (église Saint-Elie) et celui des Latins 
(couvent et hôtellerie des Franciscains). Nous 
poursuivons notre route vers Nazareth, en 
marquant un arrêt à Cana. C’est là que Jésus 
a accompli son premier miracle au cours des 

noces de deux jeunes mariés en changeant 
l’eau en vin, en présence de Marie, sa mère, 
dont le rôle est essentiel dans ce premier signe, 
puisque c’est elle qui lui demanda son inter-
vention. Nous avons à peine le temps de faire 
une photo de groupe devant l’autel, car un 
groupe de Coréens doit célébrer un mariage.

Nous revenons à Nazareth qui est, rap-
pelons-le, le lieu de l’Annonciation. Un après-
midi de visites extrêmement dense nous at-
tend.  C’est une ville moderne et attachante 
imprégnée de tous les symboles de la Bible, 
ville à la population et aux religions mélan-
gées : arabes, chrétiens (arabes, grecs ortho-
doxes et catholiques, latins) d’où une cohabita-
tion parfois difficile. Prenons pour exemple le 
projet de construction d’une très grande mos-
quée à proximité de la Basilique de l’Annon-
ciation qui n’a pas abouti.

Notre programme prévoit un arrêt à la 
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Fontaine de la Vierge alimentée par un canal, 
alors que la véritable source est à 150 m. sur 
le flanc de la colline près de l’église orthodoxe 
Saint-Gabriel, où se trouve une citerne rece-
vant directement l’eau de la source. Gabriel 
serait apparu à la Vierge pendant qu’elle pui-
sait de l’eau. Effrayée elle se serait enfuie chez 
elle où l’archange l’aurait rejointe.

Nous nous rendons ensuite à la “syna-
gogue” qui est en réalité une église, et selon la 
tradition locale, elle occuperait l’emplacement 
de la synagogue fréquentée par Jésus qui y 
enseigna.

C’est dans la Maison de Marie, à l’empla-
cement de grottes creusées dans le roc, que se 
déroula l’Annonciation, et c’est dans celle de 
Joseph, où elle vécut, celui-ci “ayant pris chez 
lui son épouse”, sur l’injonction du Seigneur .

L’église Saint-Joseph, située à proximité 
de la grotte de l’Annonciation, a été construite 
sur les fondements d’une église construite au 
temps des croisades. Sa crypte contient une 
vasque ornée de mosaïques qui aurait été uti-
lisée pour le baptême des judéo-chrétiens.

Nous traversons le village antique révélé 
par des éléments tels que des signes symbo-
liques judéo-chrétiens, des inscriptions, des 
troncs de colonnes, chapiteaux, blocs de pierre. 

Nous nous recueillons un moment dans la 
basilique de l’Annonciation, puis nous entre-
prenons sa visite. C’est très émouvant de 
se retrouver plongé dans le coeur même de 
la chrétienté, chaque élément architectural, 
chaque peinture, chaque symbole, sous quelque 
forme que ce soit, nous ramène au mystère de 
la naissance du Christ. La basilique enchâsse 
la grotte de l’Annonciation et les restes des 
anciens sanctuaires. Il est difficile de faire ici 
une description détaillée de la basilique, tout 
y rappelle Marie, entre autres, des images pro-
venant de divers pays, plus belles les unes que 
les autres .

Nos pélerins s’en donnent à cœur joie en 
activant à qui mieux mieux leurs appareils pho-
to, jusqu’à provoquer quelques embouteillages 
humains !

Père Joseph célèbre une messe à la cha-
pelle Saint-Joseph avant de regagner le cou-
vent des Soeurs de Nazareth, où, autour d’un 
verre d’amitié, nous nous retrouvons pour rela-
ter nos impressions de la journée. Bien fatigués, 
ce moment de repos est indispensable pour 
poursuivre pleinement la suite du programme 
des jours à venir.

(à suivre)
Angèle et Jeannine

À propos de pèlerinage, un extrait du YOUCAT, le catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes.

(Le site officiel est www.youcat.org où les jeunes catholiques du monde entier peuvent se rencontrer)

Question N° 276 du Youcat :

Quel est le sens des pèlerinages ?

Celui qui fait un pèlerinage “prie” avec 
ses pieds, et il fait l’expérience avec tous ses 
sens que sa vie entière est un long chemin qui 
mène à Dieu.

Déjà dans l’Ancien Testament, le peuple 
d’Israel se rendait en pèlerinage vers le 
Temple de Jérusalem. Les chrétiens ont repris 
cette tradition. C’est ainsi qu’au Moyen Age 
en particulier on vit apparaitre toutes sortes 
de pèlerinages vers les lieux saints, vers Jé-

rusalem et vers Rome, sur les tombeaux des 
apôtres et vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
On se mettait en marche pour diverses rai-
sons, en général pour faire pénitence, et sou-
vent on était motivé par cette idée fausse que 
des œuvres d’auto-mortification obtenaient la 
justification devant Dieu. De nos jours, les pè-
lerinages connaissent un véritable renouveau. 
Des hommes et des femmes recherchent la paix 
et la force qui émanent des lieux saints. Ils en 
ont assez de vivre en solitaires, ils désirent 
sortir de la routine quotidienne, ils veulent se 
délester du superflu et se mettre en marche 
vers Dieu.
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Q
riston;an4 na.apatrastoumi 
sourb .orfourdn;row4 k*endouni 
Qristosi nor k;anqe4 xor ke 

kr;nq 9.;z;[hn an7jn;rou mh= (2 Kor 4, 7) 
;u or krna\ tkaranal ;u no\nisk korsouil 
m;[qow! 

|isous Qristos4 bvi,k m;r fogin;roun 
;u m;r marminn;roun4 oux;z na;u or Ir 
:k;[;zin Sourb Fogiin x7rouj;amb3 bou-
voumi ;u 0rkouj;an Ir gor6e ,arounakh 
ir andamn;roun m7t4 Apa,.arouj;an ;u 
Fiuandn;rou &6oumi .orfourdn;row! 

APA<>AROUJ:AN :U FA<TOUJ:AN 

>ORFOURDE

A\s sourb .orfourde kocoua6 h Apa,-   
.arouj;an4 fa,touj;an4 n;roumi4 .osto-
wananqi ;u dar]i sourb .orfourd!

INCO2I MKRTOUJ:NHN :TQ FA<TOU-

J:AN >ORFOURD ME

Qriston;a\ na.apatrastoumow en-
dounoua6 nor k;anqe4 mkrtouj;amb4 ch 
=n=a6 mardka\in bnouj;an o#c diurab;-
koujiune ;u tkaroujiune4 o#c al anor fa-
koume dhpi m;[qe4 xor auandoujiune ke 
koch zankoujiun4 or ke go\at;uh mker-                                        
t;aln;roun mh=4 orphs xi anonq qris-
ton;a\ k;anqin pa\qare ,arounak;n3 
7gnouj;amb Qristosi ,norfqin! A\s pa\-
qare3 fog;0o.oumi pa\qarn h4 xor ke 
m[;nq fasn;lou famar srbouj;an ;u \a- 
uit;nakan k;anqin4 oroun m;x ke kanch 
Thre andadar! (karda# 1 Kor1 11 ;u |owf1 1, 8 
;u {ouk 11, 9):

:2RB FASTATOU:ZAU A|S >ORFOURDE

9Xatiki ;r;ko\in3 Thr |isous ;r;uzau 
Ir a5aq;aln;roun ;u esau anonz1 A5hq 
Sourb Fogin! Oronz m;[q;re n;rhq4 piti  
n;rouin! Oronz m;[q;re kaphq piti 
kapouin(! (|owf1 20, 22-23):

MKRT:ALN:RE KE KAR&TIN DAR}I

Qristosi dar]i koce ke ,arounakh 

ar]agang;l qriston;an;roun k;anqin 
mh=! Dar]e andadroun \an]na5oujiunn h 
ambo[= :k;[;zuo\ famar4 or 9ir 6ozin mh= 
ke n;r0akh m;[auorn;r(4 ;u oroun pat-            
ya5ow3 an miangama\n sourb h ;u kanc-
ua6 h inqxinq maqrasrb;lou4 srbazn;low 
m;[auorn;re! A\s ;rkrord dar]e ouni 
na;u fasaraka\in taro[oujiun! Asika 
ke baza\a\toui Tiro= ko[mh ambo[= 
:k;[;zii me fasarakouj;an ou[[a6 ko-
cin mh=1 9Apa,.arh( (karda# Mark 1, 15 
;u |a\t 2, 5. 16)!

I2NC H N:RQIN APA<>AROUJIUNE

Incphs na.aphs margarhn;roun m7t4 
|isousi al dar]i ;u apa,.arouj;an koce 
a5a=in f;rjin nkati k*a5nh srtin dar]e 
;u n;rqin apa,.aroujiune! A5anz anor4 
apa,.arouj;an gor6;re ke mnan amoul 
;u stapatir4 mincd;5 n;rqin apa,.a-
roujiune ke m[h ir aproume arta\a\-
t;lou t;san;li n,ann;row4 ararqn;row 
;u apa,.arouj;an gor6;row!

Dhpi Astoua6 w;radar]in m[oume ko-
coua6 h fog;0o.oum ;u x[=oum1 an k*;n-
jadrh wi,t ;u .or,anq gor6oua6 m;[-
q;roun fandhp ;u fastat a5a=adranq3 
\;taga\in a\l;us ;rb;q cm;[anc;lou! A\s 
fog;0o.oume ke fa\i anz;alin ;u gali-
qin ;u ke snani astoua6a\in o[orma6ou-
j;an \o\sow!

A\s fog;0o.oumin k*enk;rakzin 0rkca-
gor6 ja.i6 fogiin ;u x[=oum srti! Fog;-
0o.oume na. gor6n h Astou6o\ ,norfqin4 
or m;r srt;rn Ir;n ke dar]nh1 (O[b 5, 21)! 
Astou6o\ siro\n m;6ouj;an gitakz;low4 
m;r sirte ke znzoui m;[qi gar,oumin ou 
b;5in dimaz ;u ke sksi ;rkncil4 or cella\ 
jh Astoua6 ir m;[qow w,taznh ;u Ankh 
bavnoui! 

Sourb Fogin ke \andimanh a,.arfe  
m;[qin famar4 or cfauataz Anor4 xor  
fa\re a5aq;z! Ba\z m;[qe q7[ax;r6o[ 
no\n Fogin3 na;u M.ijaricn h4 or x[=oumi 
;u dar]i ,norfqe kou ta\ mardoz srtin! 

BOUVOUMI

SOURB >ORFOURDN:RE
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POUR JOINDRE VOS CURÉS :

Paroisse de Paris 
Père Georges Assadourian
13 rue du Perche, 75003 Paris

Tél. : 01 44 59 23 50 - Fax : 01 44 59 23 54
Portable : 06 42 22 52 23

Mail : secretariat.pararm.catholique.
@gmail.com

Paroisse d’Arnouville
Père Georges ASSADOURIAN

69 av. Henri Barbusse, 95400 Arnouville
Tél. : 01 39 85 15 56

Portable : 06 42 22 52 23

Paroisse de Lyon et de Vienne
Père Antranik ATAMIAN

1 rue Guy, 69003 Lyon
Tél. : 04 69 67 80 54

Portable : 06 78 52 70 13
Mail : armencatho2012@yahoo.fr

Paroisse de Marseille
26 rue Sibié, 13001 Marseille

Tél. : 04 91 48 19 60 
Mail : paroissearmenienne@wanadoo.fr

Paroisse de Saint-Chamond
Père Antranik ATAMIAN

13 rue l’Asile Alamagny, 
42400 Saint-Chamond

Tél. : 04 77 22 09 86
Portable : 06 78 52 70 13

Mail : armencatho2012@yahoo.fr

Paroisse de Valence
Père Narek NAAMOYAN

25 rue Berthelot, 26000 Valence
Tél. : 04 75 43 78 23

Portable : 06 95 33 96 95
Mail : naamo1@hotmail.com

INCPH2S K*ARTA|A|TOUIN APA<>A-

ROUJ:AN BAXMAXAN }:U:RE QRIS-

TON:A| K:ANQIN MH+

Qriston;a\in n;rqin apa,.aroujiune 
krna\ baxmaxan ];u;row arta\a\touil4 
\atkaphs 6omow4 a[7jqow ;u o[ormou-
j;amb! Asonq k*arta\a\t;n mardoun 
dar]e3 inqnir4 Astou6o\ ;u ouri,n;roun 
fandhp! A57r;a\ k;anqin mh= fog;0o- 
.oume ke kataroui fa,touj;amb4 a[-
qatn;roun foga6ouj;amb4 ardarouj;an 
;u irauounqin gor6adrouj;amb ;u pa,t-
panouj;amb4 ;[ba\rn;rou dhm gor6oua6 
\anzanqn;roun .ostowanouj;amb111! 

Fog;0o.oujiune ;u amhn7r;a\ apa,- 
.aroujiune ir;nz akounqe ;u ir;nz 
snounde ke yar;n Gofouj;an .orfourdin 
mh=4 orowf;t;u anow n;rka\ ke da5na\ 
Astou6o\ f;t m;x fa,t;zno[ xofe Qris-
tosi4 oroun k;anqow ke snanin ;u ke x7-
ranan apro[n;re!  

Sourb Girqin enj;rzoume4 Vam;rgou-
jiune4 9Fa\r M;r(e ;u pa,tamounqi or-
;uh ank;[6 ararq ke w;rak;ndanazn;n 
m;r mh= dar]i ;u apa,.arouj;an k*7-

vandak;n m;r m;[q;roun n;roumin!

îsakan tariin enjazqin apa,.a-
rouj;an ,r=ann;re ;u 7r;re1 Qa5as-
nordaze4 Tiro= mafe \i,atako[ ourbaj 
7r;re4 x7rauor paf;rn ;n :k;[;zuo\ apa,-                 
.aranqin gor6adroumin!   

Dar]i ;u apa,.arouj;an '0oul;re 
sqanc;li7rhn nkaragroua6 ;n |isousin 
ko[mh 9Ana5ak ordiin( a5akin mh=4 oroun 
k;dronakan an]n h bar;gouj fa\re4 ;u 
our nkaragroua6 ;n znorakan axatou-
j;an jowcoujiune4 f7r;nakan tan 
lqoume4 6a\rago\n j,oua5oujiune4 .orounk 
.onarf;zoume korsoua6 bariqn;roun 
w;r\i,oume4 apa x[=oumn ;u \anzauor 
.ostowan;lou oro,oume4 w;radar]e4 w;-
fan]n endoun;loujiunn ;u fryouanqe f7r! 
G;[;zik patmouyane4 matanin ;u t7na-
kan .n=o\qe .orfrdani,;rn ;n mius oura- 
.aliz k;anqin4 oroun bavn;kiz k*ella\ 
marde4 or ke w;rada5na\ Astou6o\ ;u 
ir entaniqin 6oze4 or h :k;[;zin! Mia\n 
Qristosi sirte4 or ke yancna\ .orou-
jiunn;rn Ir F7r siro\n4 krzau parx ;u 
g;[;zik ];uow \a\tn;l m;xi Anor o[or-
ma6ouj;an andounde! !
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LA CROISIERE DU VIEUX PARIS

‘‘GAVROCHE’’, c’est ainsi que s’appelait 
notre bateau ; ce nom représentait pour 
Victor Hugo un petit enfant parisien, et pour 
notre compagnie, il désigne leur plus petit 
bateau parisien. ‘‘Gavroche’’ est un archétype 
représentatif de l’époque de la construction du 
canal Saint-Martin, dont les deux principaux 
ports sont le port de l’Arsenal et le bassin de 
la Villette.

C’est justement à l’embarcadère du port 
de l’Arsenal que notre rendez-vous était fixé, 
ce dimanche 17 mars, pour la visite du matin. 
Nous étions une cinquantaine à embarquer 
et nous laisser emporter au fil de l’eau pour 
une promenade romantique de 2h30 environ, 
commentée par un charmant guide retra-
çant l’historique du canal au fil des différents 
quartiers ; durant cette croisière, le passé et le 
présent se confondent pour former de passion-
nantes pages d’histoire, d’un Paris insolite et 
mystérieux. 

Très rapidement, nous nous trouvons 
sous la mystérieuse voûte souterraine de la 
Bastille : deux km de quasi-obscurité percée 
de trous de lumière, un lieu empreint de ma-
gie ! Nous passons sous la Colonne de Juillet 
érigée Place de la Bastille en mémoire des 
Trois Glorieuses (27, 28, 29 Juillet 1830) ; on 
nous explique aussi qu’au moment de l’exhu-
mation des dépouilles des révolutionnaires, on 
leur adjoignit, par erreur, des momies égyp-
tiennes rapportées par Bonaparte ! 

Revenant au ciel ouvert, au fil des eaux 
tranquilles du canal, bordé d’arbres cente-
naires et enjambé par d’élégantes passerelles, 
nous franchissons 4 doubles écluses bouillon-
nantes et 2 ponts tournants ; arrivant quai de 
Jemmapes, nous reconnaissons un lieu légen-
daire : l’Hôtel du Nord, rendu populaire par 
le film éponyme de Marcel Carné (1938), dans 
lequel Arletty répond à Louis Jouvet : ‘‘Atmos-

phère ? Est-ce que j’ai une gueule d’atmos- ? Est-ce que j’ai une gueule d’atmos- que j’ai une gueule d’atmos-
phère ?’’, une des plus célèbres répliques du 
cinéma français.

Nous avons croisé, les berges étant très 
prisées, de nombreux promeneurs parisiens, 
regardant les bateaux passer, dont le nôtre, 
et nous faisant de grands signes de la main, 
sans parler des pauses aux écluses où ceux 
“d’en haut” nous observaient alors que nous 
levions les yeux vers eux en nous demandant 
ce qui allait nous arriver dans cette eau mous-
sante… mais ce n’était rien qu’un palier de 
plus à monter dans le canal ! 

Notre croisière tirait à sa fin ; nous 
avons terminé en passant devant la Géode, la 
Cité des Sciences, la Cité de la musique, les 
jardins à thème, la Rotonde de la Villette et, 
après débarquement au bassin de la Villette, 
nous avons rejoint la péniche ‘‘Anako’’ pour 
la ‘‘pause gourmande’’, où nous attendait un 
brunch arménien. Le chanteur et guitariste, 

Ferdi Zipci, accompagné de deux musiciens, 
assurait l’ambiance orientale, éveillant des 
envies de chanter et de danser.

C’était une excellente idée de se retrou-
ver ensuite autour d’un agréable déjeuner en 
musique ; même si le temps n’était pas très clé-
ment, notre cœur était bien chaud ! 

Certains ont terminé cette belle journée 
en flânant sur les berges… 

 Le canal Saint-Martin est un « must » 
car c’est l’un des meilleurs exemples de canaux 
du 19ème siècle, avec son système complexe 
d’écluses.

Nous tenons à remercier vivement nos 
charmantes organisatrices et accompagna-
trices, Séta et Chantal !  

Danielle Bahaban
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JUILLET 2013
Littérature Arménienne Classique

STEPANOS DE SUNIK
(660 - 735)

Stépanos est né entre les années 660 et 670 à Dwine 
dans la capitale arménienne de l’époque qui était en 
même temps la ville où résidait le Catholicos, avant son 

installation à Etchmiadzine. Fils de l’archiprêtre, responsable 
principal du catholicossat, il reçut d’abord son éducation au ca-
tholicossat puis au couvent de Makeniatz, où il poursuivit ses 
études auprès de Moïse, évêque de Sunik.

Il fut ordonné prêtre et devint à son tour “Vardapet”, c’est- 
à-dire maître d’enseignement dans le même couvent. Un des 
princes bagratides, Sembat, s’étant mis à le contrarier et le ca-
lomnier, Stépanos fut obligé de quitter l’Arménie et de se réfu-
gier à Constantinople, où il étudia les langues grecque et latine 
et se spécialisa dans la philosophie et la musique religieuse et 
sacrée.

Il alla ensuite à Athènes, où il enseigna et en même temps 
fit plusieurs traductions des écrits de philosophes grecs et de 
saints Pères de l’Eglise byzantine. Sa renommée arriva jusqu’à 
l’empereur Léon, qui l’appella de nouveau à Constantinople, 
d’où il l’envoya à Rome pour parfaire ses études de musique 
liturgique. De retour en Arménie, le siège épiscopal de Sunik 
étant vacant, il fut élu évêque de Sunik, c’est pourquoi on l’ap-
pelle Stépanos Sunetzi, ou Stépanos de Sunik.

Encore aux prises avec la classe dirigeante des princes, il fus-
tigea une princesse pour sa vie libertine et scandaleuse. Elle 
le fit assassiner par ses sbires pour se venger de l’affront subi. 
Ainsi mourut le saint évêque en l’an 735.

Stépanos est celui qui a réformé tous les chants liturgiques 
arméniens, en instituant les 8 voix qui règlent désormais tous 
nos “Charakans”. À la manière de Romanos le Grec pour la li-
turgie byzantine et de Saint Grégoire le Grand pour la liturgie 
latine, Stépanos, qui eut la chance de pouvoir étudier sur place 
ces grands maîtres de la musique liturgique, a pu ainsi doter 
l’Église Arménienne d’un merveilleux instrument qui, depuis, 
constitue la beauté de notre liturgie.

Il s’adonna aussi à l’exégèse, en commentant les Quatre Évan-
giles, le Livre de Daniel, le Livre de Job et plusieurs autres... Il  
commenta aussi le Livre des Heures, ainsi que la Divine Litur-
gie. Il explique pourquoi les Arméniens ajoutent, dans le chant 
du Trisagion (Sourp Asdwadz), la mention “qui es ressuscité des 
morts”, car ce chant est dédié, chez les Arméniens, à la deu-
xième Personne de la Trinité seulement. 

Stépanos est et reste l’un des plus grands rénovateurs et 
organisateurs du chant liturgique arménien.

Mgr Joseph Kélékian

Lundi 1er

1er jour d’abstinence

Mardi 2
2ème jour d’abstinence

Lundi 15
Sainte Chouchane
fille de St Vartan

Mercredi 3
3ème jour d’abstinence

Jeudi 4
4ème jour d’abstinence

Vendredi 5
5ème jour d’abstinence

Dimanche 7
TRANSFIGURATION

Vartavar

Samedi 13
L’apôtre Thaddée
Ste Sandoukhte

Dimanche 14
1er de Vartavar

Vendredi 12
Abstinence

Jeudi 11
Le prophète Isaïe 

Mercredi 10
Abstinence

Mardi 9
3ème jour de Vartavar

Lundi 8
2ème jour de Vartavar

Samedi 6
Fête du Tabernacle
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LECTURES DU MOIS DE JUILLET 2013
des dimanches et jours de fête

7 Juillet - Dimanche : Transfiguration (Vartavar).
1ère lecture : 1 Jean 1, 1-7 : “Le message que nous vous annon-

çons est que Dieu est lumière et en lui point de ténèbres.”
Évangile : Matthieu 17, 1-13 : Pierre, Jean et Jacques sont les 

seuls témoins de l’apparition glorieuse de Jésus.

14 Juillet - Dimanche : 1er dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 1,22 - 2,5 : Pour confondre la sa-

gesse des sages, Dieu a choisi la folie des hommes.
Évangile : Matthieu 18, 10 -14 : Le pasteur prend soin de ses 

brebis, comme le Seigneur soigne ses fidèles.

21 Juillet - Dimanche : 2ème dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 6,12 - 7,11 : Le corps du chrétien 

devient, par le baptême, un temple du Saint-Esprit.
Évangile : Matthieu 19, 1 -12 : Le couple chrétien n’a plus le 

droit de se séparer, car leur union a été faite devant Dieu.

28 Juillet - Dimanche : 3ème dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 9,24 - 10,11 : Le rocher spirituel qui 

accompagnait nos pères dans le désert était le Christ.
Évangile : Marc 1, 14 -20 : Après avoir appelé ses premiers 

disciples, Jésus se retire dans le désert.

En Terre Sainte, dans la région de Galilée, parcourue sou-
vent par Jésus-Christ avec ses Apôtres, trois sommets culminent 
et sont célèbres pour leurs références bibliques. Ce sont : le 
mont Carmel (appelé Mohraqa par les Arabes), où le prophète 
Elie défia les prêtres de Baal, et ce fut finalement son sacrifice 
qui fut agréé par le Seigneur ; le mont des Béatitudes, où Jésus 
annonça solennellement ses 8 béatitudes et prononça son cé-
lèbre discours de la montagne et, enfin, le mont Thabor, célèbre 
car Jésus y fut transfiguré et apparut à ses Apôtres médusés, 
entouré de lumière, entre les deux personnes les plus respectées 
de l’Ancien Testament, Moïse et Elie.

Cette vision devait servir aux disciples du Christ pour plus 
tard, afin qu’ils ne soient pas scandalisés lorsqu’ils le verraient 
souffrant dans sa passion et mourant sur la croix. En effet, cette 
épiphanie majestueuse symbolisait sa résurrection glorieuse, 
trois jours après sa mort sur la croix.

La route qui mène au mont Thabor est si sinueuse que les 
grands pullmans des pèlerins et touristes ne peuvent y accéder. 
On y va par petits groupes de 10, dans des minibus. Sur le lieu-
même, le silence et le calme qui règnent, incitent à la médita-
tion et à la prière, sinon à la contemplation.

Bénis soient les pèlerins de Terre Sainte !

Mgr Joseph Kélékian
Mardi 30

Sainte Sophie et ses 3 filles :
Pistis, Elbis et Agapè

Mardi 16
Saint Cyprien et
Sainte Justine

Mercredi 17
Abstinence

Jeudi 18
Sainte Euphémie et

Sainte Christine

Vendredi 19
Abstinence

Samedi 20
Les Patriarches :

Adam, Noé, Abraham

Lundi 22
Saint Sahak 

et Saint Hovsep

Dimanche 28
3ème de Vartavar

Lundi 29
Les 7 frères Maccabée
et leur mère, Shamonie

Samedi 27
Saint Antonin 

et Saint Théophile

Vendredi 26
Abstinence

Jeudi 25
Saint Athanaguinès

et ses 10 disciples

Mercredi 24
Abstinence

Mardi 23
Les 12 petits prophètes
Amos, Osée, Michée...

Dimanche 21
2ème de Vartavar

Mercredi 31
Abstinence
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AOÛT 2013
Littérature Arménienne Classique

GHÉVONT YERETZ
(8ème siècle)

Avant tout, il faudra préciser qu’il ne s’agit pas du Ghé-
vont Yeretz, héros de la bataille d’Avarayr aux côtés 
de Vartan Mamikonian, en 451. Il y a trois siècles de 

différence entre eux. Le Ghévont dont on parle ici est un prêtre 
marié, qui a vécu au 8ème siècle et était le responsable d’une 
église de la capitale, Dwin. 

Il est rare d’avoir un prêtre qui ne soit pas Vardapet ayant 
une culture assez importante pour pouvoir écrire un livre. Plu-
sieurs imperfections dans la langue dénotent une culture moins 
développée que chez les autres auteurs du même siècle.

Quoi qu’il en soit, on doit à ce Yeretz une histoire de l’Ar-
ménie très importante, concernant la première invasion arabo-
musulmane en Arménie. Il est contemporain des faits et gestes 
qu’il raconte fidèlement. Son livre est intitulé : “Historiographie 
de Ghévont le grand Yeretz au sujet de la venue du célèbre Maho-
met et de ses successeurs, et comment ils ont pu être les maîtres 
du monde et aussi de l’Arménie.”

Son Histoire débute à la mort de Mahomet, quand ses suc-
cesseurs, les califes Aboubekir, Omar et Osman ont déclaré la 
guerre sainte contre tous ceux qui ne professaient pas l’islam. 
Le calife Moawiyé en 661 ajoute l’Arménie à ses conquêtes et se 
retire en imposant de lourdes taxes aux Arméniens. Il décide 
cependant de sacrer le prince Grégoire Mamikonian gouverneur 
d’Arménie, sous domination arabe.

Son Histoire s’arrête en 788, date probable de la mort de 
Ghévont. En ce temps déjà, le gouvernement de l’Arménie était 
passé sous l’autorité des princes Bagratides. Un siècle plus 
tard, les bagratides instaureront le royaume d’Arménie, avec 
la capitale Ani. D’ailleurs c’est le prince Chabouh le Bagratide 
qui a commandé à Ghévont d’écrire cette histoire qui couvre une 
période de 150 ans (661-788).

Le livre de Ghévont a une grande valeur historique, sur-
tout pour le déroulement des événements en Arménie, durant 
presque tout le 8ème siècle, événements dont il a été témoin 
oculaire. Il y a aussi une partie doctrinale, lorsqu’il relate et 
commente la lettre adressée par l’empereur Léon l’Isaurien au 
calife Omar II. Cependant cela n’a aucun rapport avec l’histoire 
de l’Église Arménienne.

Même si du point de vue littéraire - le style et la langue 
n’étant pas évidemment ceux du siècle d’or de la littérature 
arménienne (le 5ème siècle) - l’histoire de Ghévont ne représente 
pas une oeuvre de valeur, cependant, en ces jours de détresse, il 
est plus juste de chercher, non la qualité, mais la valeur histo-
rique des faits rapportés, ce qui est le cas ici.

Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 1er

Saint Christophore

Vendredi 2
Abstinence

Jeudi 15

4ème jour d’abstinence

Samedi 3
Les 200 Pères du
Concile d’Ephèse

Dimanche 4
4ème du Vartavar

Lundi 5
Saint Blaise

et Saint Tryphon

Mercredi 7
Abstinence

Mardi 13
2ème jour d’abstinence

Mercredi 14
3ème jour d’abstinence

Lundi 12
1er jour d’abstinence

Dimanche 11
Carnaval 

de la Vierge Marie

Samedi 10
Sainte Eugénie

et sa famille

Vendredi 9
Abstinence

Jeudi 8
Saint Antoine le Grand

Mardi 6
Saint Polyeucte
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LECTURES DU MOIS DE AOÛT 2013
des dimanches et jours de fête

4 Août - Dimanche : 2ème dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 12, 1-11 : Il y a diversité des dons 

spirituels, mais c’est le même Esprit qui agit en nous.
Évangile : Marc 1, 35-39 : Jésus est venu au monde pour prê-

cher le Règne de Dieu et guérir les malades.

11 Août - Dimanche : Carnaval de l’Assomption.
1ère lecture : 1 Corinthiens, 13,11 - 14,5 : “Aujourd’hui nous 

voyons Dieu comme dans un miroir. Alors ce sera face à face.”
Évangile : Marc 2, 13-17 : La vocation de Lévi, le publicain, 

qui sera plus tard l’Evangéliste Matthieu.

18 Août - Dimanche : Assomption de la Vierge Marie.
1ère lecture : Galates 3,29 - 4,7 : La foi de Jésus-Christ nous a 

réunis dans une même famille.
Évangile : Luc 2, 1-7 : Naissance de Jésus à Bethléhem, dans 

une crèche, loin des bruits du monde.

25 Août - Dimanche : 8ème jour de l’Assomption.
1ère lecture : 2 Corinthiens 6,16 - 7,1 : Il ne peut pas y avoir 

d’accord entre le Temple de Dieu et celui des idoles.
Évangile : Luc 1, 26-38 : L’annonciation faite à Marie par 

l’ange Gabriel : “Je vous salue Marie, pleine de grâces.”

La fête de l’Assomption se situe au centre du mois d’Août, 
ce qui fait de cette célébration mariale une des plus grandes 
fêtes de l’été. Le Seigneur n’a pas voulu que le corps immaculé 
de sa mère soit sujet à la corruption, il l’a donc élevée au ciel, là 
où il est lui-même, avec son Père et l’Esprit-Saint.

A Jérusalem, le tombeau de Marie se trouve au pied du mont 
des Oliviers. Il est jalousement conservé par les deux commu-
nautés rivales, grecque et arménienne, mais dans la paix et 
dans l’entente cordiale. Ce tombeau est l’objet de la vénération 
et du pèlerinage non seulement des chrétiens, mais aussi des 
juifs et des musulmans.

Marie est ainsi la mère de tous les croyants, comme Abraham 
est le Père des croyants. Vénérer Marie est un pas qui fait le 
trait d’union entre toutes les communautés chrétiennes, mais 
aussi avec les religions juives et musulmanes, qui, par ce fait, 
se rapprochent des fidèles chrétiens. Marie doit conquérir aussi 
les communautés protestantes, qui devront un peu revoir leur 
théologie et surtout celle qui concerne la mariologie.

Durant cette fête, l’Eglise arménienne a la coutume de  bénir 
les raisins, qui représentent les prémices des fruits de la terre. 
Par ailleurs, selon la Bible, c’est au pied du mont Ararat que 
Noé a planté la première vigne.

Mons. Joseph Kélékian

Vendredi 30
Abstinence

Samedi 31
Le prophète Jérémie

Vendredi 16
5ème jour d’abstinence

Samedi 17
Fête du Choghagat

Dimanche 18
ASSOMPTION

dela Vierge Marie

Lundi 19
Mémoire des défunts

Mardi 20
3ème jour de l’Assomption

Jeudi 22
5ème jour de l’Assomption

Mercredi 28
Abstinence

Jeudi 29
Saint Babelas

et ses 3 disciples

Mardi 27
Saint Joachin 

et Sainte Anne

Lundi 26
9ème jour de l’Assomption

Dimanche 25
8ème jour de l’Assomption

Samedi 24
7ème jour de l’Assomption

Vendredi 23
6ème jour de l’Assomption

Mercredi 21
4ème jour de l’Assomption
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Conférence du Professeur Jean-Pierre Mahé et de Mme Annie Mahé

‘‘HISTOIRE DE L’ARMÉNIE DES ORIGINES À NOS JOURS’’
(suite et fin)

Exemple de chapitre : Califat
Ou comment les Arméniens, au vııe siècle, ont 

cru pouvoir se placer sous la « protection » des 
Arabes pour échapper aux pressions des Perses 
et des Byzantins. 

La stratégie semble d’abord réussir. En se 
plaçant en 653 sous la protection des Arabes, 
T’eodoros Rchtuni est le premier prince d’Armé-é-
nie à régner sur le pays tout entier depuis le 
partage de 387 entre les Sassanides et Byzance. 
Les princes gouvernent leurs domaines, l’église 
retrouve ses prérogatives. L’Arménie recouvre 
sa place privilégiée dans le commerce entre l’Eu-égiée dans le commerce entre l’Eu-giée dans le commerce entre l’Eu-
rope et l’Asie, l’architecture religieuse connaît 
son âge d’or. 

Mais au début du vıııe siècle, les Arabes, qui 
considéraient les Arméniens comme les gardiens 
de ce qui se passait derrière le Caucase, prennent 
Samarkand. Les Arméniens ne servent plus à 
rien, le protectorat se change en administration 
directe. C’est l’âge des affrontements sanglants, 
des persécutions religieuses. 

Cette expérience douloureuse de la domina-
tion arabe amène les Arméniens à réviser leurs 
positions sur l’islam. D’une considération au 
vııe siècle de Mahomet détournant les Arabes 
de l’idolâtrie de leurs pères, les Arméniens du 
vıııe siècle constatent que Allah n’est pas le dieu 
d’Abraham dont se réclamait Jésus-Christ. 

L’épopée des Trompe-la-mort du Sasun ex-
prime l’impossibilité à cette époque de fraterni-é à cette époque de fraterni-de fraterni-
ser avec les Arabes. Des deux frères, Sanasar 
et Balt’asar, ce dernier décide d’aller à Bagdad 
et mourra sans descendance. Sanasar décide de 
se retirer dans les montagnes du Sasun, il est 
le père de la lignée des géants qui vont libérer 
l’Arménie des Arabes.

Les seize cartes du livre représentent le ré-
trécissement multiséculaire et l’islamisation 
implacable des provinces arméniennes.

Mais combien de fois, dans le désert fauve,
De noires cohortes,
L’une derrière l’autre,
Vinrent attaquer notre caravane,
Dans ces monts sanglants,
Les monts d’Arménie ! 

Histoire et culture

Le récit historique intègre la culture. Les 
chroniques comptent parmi les plus grands 
chefs-d’oeuvre des lettres arméniennes. Pour 
Artachès, le premier grand roi au ııe siècle avant 
notre ère, il faut citer les fragments de l’épopée 

orale rapportés par Moïse de Khorène. La recons-
titution religieuse de l’époque des Bagratides 
est inséparable des khatchkars. La description 
des principautés zakarides au xııe et xıııe

 siècles 
conduit à évoquer les monastères du Nord-Est, 
Haghpat, Sanahin, Geghard, Noravank. 

Et comment parler de la figure de la diaspora 
sans évoquer la figure littéraire du panduxt ? 

À une époque plus récente, la disparition, 
non élucidée, de Paruyr Sevak invite à relier 
son chef-d’oeuvre posthume Que la lumière soit ! 
au Discours à Dieu des profondeurs du cœur (sa 
thèse de philologie était sur Grégoire de Narek). 
Mais c’est un dieu dont on n’a plus le droit de par-
ler à l’époque soviétique. Il résout le problème : 
« Mon Dieu, si vous existez, éteignez les cierges 
des faux croyants pour qu’enfin la lumière soit ! 
Au moment où la lumière commence à poindre, 
on va essayer de mettre un peu d’ordre. On va 
voir si on peut construire un monde respirable. 
Si on peut respirer librement, je vous inviterai à 
y vivre ». C’est un jeu littéraire avec la situation 
soviétique et avec ce qu’il y a de plus grand dans 
la littérature classique arménienne.

Génocide
Relater le génocide fut l’épreuve la plus redou-

table dans l’écriture de ce livre. Le sang-froid et 
l’objectivité sont indispensables pour manifester 
la vérité, par respect pour la mémoire des vic-
times.

Une aide a été trouvée dans la qualité des 
travaux historiques de la seconde moitié du xxe. 
Il suffit de comparer l’édition de 1977 de l’His-
toire du génocide du Dr Ternon à l’édition de 1996, 
pour être frappé du progrès dans l’élaboration de 
la preuve d’une entreprise génocidaire. Le livre de 
Raymond Kevorkian a le grand mérite de rassem-
bler toutes les données les unes après les autres. 
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Le livre de Vahakn Dadrian est d’une rigueur qui 
impose le respect. 

Le patient labeur de ces historiens a permis 
de faire admettre que les faits de la shoah et du 
génocide arménien sont de même nature : une 
tentative d’extermination systématique. 

Les précisions que les Turcs s’étaient appli-
qués à dissimuler ont été rétablies. Le savant 
kurde Fuat Dündar a publié des cartes démo-
graphiques qui ne laissent aucun doute sur la 
planification du crime. Le 30 mai 1915, le drog-
man de l’ambassade d’Allemagne, Johannes 
Mordtmann, était entré dans le bureau d’Enver 
Pacha et y avait vu des cartes. 
Ces cartes retrouvées sont des 
pièces accablantes. 

Derrière ces projets de re-
modelage ethnique se trouvait 
bien entendu celui de fonder 
une économie nationale sur la 
spoliation des victimes.

Lors, frappée d’effroi, notre 
caravane,
Pillée, massacrée
Et taillée en pièces,
S’en repart chargée de bles-
sures sans nombre,
Dans ces monts en deuil,
Les monts d’Arménie !

En Arménie soviétique

M. Mahé rend témoignage 
à la vaillance des citoyens et 
aux efforts de la population qui 
ont su construire leur pays sur 
des ruines, au milieu des vic-
times innocentes des méthodes 
staliniennes, qui subsistaient 
de manière feutrée à l’époque 
brejnévienne (dix camps de prisonniers en RSS 
d’Arménie).

En vivant avec leurs voisins, le Professeur et 
sa femme ont découvert une école de solidarité et 
de courage. Des gens fiers d’être arméniens, rem-
plis d’amour pour leur langue et leur patrie, de 
zèle pour l’instruction. Portant un grand respect 
au catholicos Vazgen ainsi qu’au premier secré-
taire Karen Demirdjian.

D’opaque au début pour des étrangers, le voile 
de la répression policière est devenu transparent 
avec le témoignage des rapatriés et de collègues 
emprisonnés. Des personnes étaient chargées de 
les surveiller et la seule garantie de la liberté 
était le passeport français. « Mais, ajoute M. 
Mahé, nous avions une telle passion de voir, de 
comprendre, que nous nous tenions prudemment 
à notre place, comme Ulysse  qui se fait ligoter 
au mât de son navire pour assister à tout mais 
ne pas céder au chant des sirènes ».

Nous fixons des yeux, pleins de nostalgie,
Les astres lointains,
Tout au bout du ciel :
Nous leur demandons quand le jour viendra
Reverdir les monts,
Les monts d’Arménie !

Conclusion

Il faut dépasser l’apparence d’échec (comme 
devant les friches industrielles entre Spitak et 
Alaverdi). Le gouvernement de la RSS d’Arménie 
a engagé une politique industrielle impliquant 
une transformation intellectuelle et culturelle 
qui demeure un acquis pour l’avenir.

Parmi les difficultés où 
se débat l’Arménie, la ques-
tion du Karabagh n’avance 
pas et oblige à entretenir une 
armée de 60 000 hommes. 
La restructuration indus-
trielle remporte des succès 
mais laisse à la Russie ou à 
d’autres puissances des sec-
teurs vitaux. 

L’apprentissage de la dé-
mocratie est limité et la cor-
ruption omniprésente. Cette 
absence d’application du droit 
et l’insécurité qui en résulte 
décourage la population. 
C’est - plus encore que les 
problèmes économiques - la 
principale cause de l’émigra-
tion.

Mais, à l’acquis intellec-
tuel et culturel s’ajoute le sur-
sis de l’alliance militaire avec 
les Russes qui ne peut pas 
se renverser facilement dans 
les prochaines décennies : les 

Russes ne pourraient tolérer que des hostilités 
remettent en cause l’existence de la République 
d’Arménie.

M. Mahé exprime ainsi son espoir : Il faut 
une génération pour guérir des maux pré-
sents et réveiller les forces de renouvelle-
ment de la nation qui sont intactes.

Le Jardin aux allées qui bifurquent de l’écri-
vain Borges a été évoqué pour les différentes hy-
pothèses de l’histoire : si on s’engage dans une 
hypothèse chronologique, on exclut les autres. 
Annie et Jean-Pierre Mahé ont tracé et éclairé 
quinze Allées dans le Jardin. Suivons-les donc 
avec confiance et émerveillement !

Histoire de l’Arménie des origines à nos 
jours, Editions Perrin - Novembre 2012 - 29,50 €

Elisabeth Aslangul
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI À L’OCCASION
DE LA XXVIIIE JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2013

“Allez ! De toutes les nations faites des disciples” (cf. Mt 28, 19) (extraits)

(suite et fin)

5. Faites des disciples ! 
Je suis sûr que vous avez, au moins 

une fois, rencontré la difficulté de faire faire 
à vos amis une expérience de foi. Vous avez 
sans doute constaté à quel point de nombreux 
jeunes, spécialement dans certaines phases 
de la vie, nourrissent le désir de connaître le 
Christ et de vivre les valeurs de l’Évangile, 
mais s’en sentent inadéquats et incapables. 
Que faire ? 

Tout d’abord, nous devons leur être 
proches et par notre témoignage tout simple, 
le Seigneur pourra toucher leurs cœurs. C’est 
l’amour du Christ versé en nos cœurs qui nous 
fait devenir des apôtres. Comme le Bon Sama-
ritain, nous devons toujours être attentifs aux 
personnes que nous rencontrons, savoir écou-
ter, comprendre, aider.

Chers amis, n’oubliez pas que le premier 
geste d’amour envers le prochain consiste à 
partager avec lui la source de notre espérance 
: qui ne donne pas Dieu, donne trop peu ! Jésus 
ordonne à ses apôtres de “faire des disciples de 
toutes les nations”, et il poursuit : “les bapti-
sant au nom du Père, et du Fils, et du Saint- 
Esprit et leur apprenant à garder tous les 
commandements que je vous ai donnés” (Mt 
28, 19-20). Les moyens que nous avons pour 
“faire des disciples” sont donc principalement 
le baptême et la catéchèse. J’aimerais que cha-
cun se pose les questions suivantes : ai-je déjà 
osé proposer le baptême à des jeunes qui ne 
l’ont pas encore reçu ? Ai-je déjà invité des per-
sonnes à suivre un parcours de découverte de 
la foi chrétienne ? 

6. Affermis dans la foi 
Face à la difficulté de la mission d’évan-

gélisation, vous serez parfois tentés de dire 
comme le prophète Jérémie : “Ah, Seigneur 
Dieu, vois, je ne sais pas parler : je suis trop 
jeune !” Mais à vous aussi, le Seigneur répond 
toujours : “Ne dis pas ‘je suis jeune’ ! Mais va 
vers tous ceux à qui je t’enverrai.” (cf. Jr 1, 6-7).

En effet, l’évangélisation n’est pas 
d’abord notre initiative et elle ne dépend pas 
d’abord de nos talents, mais elle est une ré-
ponse confiante et obéissante à l’appel de 
Dieu. Par conséquent, elle se fonde avant tout 

sur sa force et non sur la nôtre. Saint Paul lui-
même en a fait l’expérience : “Ce trésor, nous, 
les Apôtres, nous le portons en nous comme 
dans des poteries sans valeur; ainsi, on voit 
bien que cette puissance extraordinaire ne 
vient pas de nous, mais de Dieu.” (2 Co 4, 9) 

L’évangélisation authentique naît tou-
jours de la prière et est portée par la prière. 
Il nous faut d’abord parler avec Dieu pour 
pouvoir parler de Dieu. Dans la prière, nous 
présentons au Seigneur les personnes vers 
qui nous sommes envoyés. Nous le supplions 
de toucher leurs cœurs. Et nous demandons 
à l’Esprit-Saint de faire de nous les instru-
ments de son salut pour ces personnes. Nous 
demandons au Christ de mettre sur nos lèvres 
ses paroles et de faire de nous des témoins de 
son amour. Et, plus largement, nous confions 
au Seigneur toute la mission de l’Église, selon 
le commandement explicite de Jésus : “Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ou-
vriers pour sa moisson.” (Mt 9, 38).

Sachez trouver dans l’Eucharistie la 
source de votre vie de foi et de votre témoi-
gnage chrétien, en participant assidument à la 
messe du dimanche et autant que vous pouvez 
aux messes célébrées en semaine ! Recourez 
souvent au sacrement de réconciliation : c’est 
le lieu de la rencontre précieuse avec la misé-
ricorde de Dieu qui nous accueille, nous par-
donne et renouvelle nos cœurs dans la charité. 

Et n’hésitez pas à recevoir le sacrement 
de confirmation, si vous ne l’avez pas encore 
reçu, vous y préparant avec soin et engage-
ment ! Avec l’Eucharistie, c’est le sacrement 
par excellence de la mission, celui qui nous 
donne la force et l’amour de l’Esprit Saint pour 
professer sans crainte notre foi. 

Je vous encourage aussi à pratiquer 
l’adoration eucharistique : se recueillir dans 
l’écoute et le dialogue avec Jésus présent dans 
le Saint Sacrement devient le point de départ 
d’un nouvel élan missionnaire.

Dans certaines régions du monde, des 
jeunes chrétiens souffrent de ne point pouvoir 
témoigner publiquement de leur foi au Christ 
par manque de liberté religieuse. Et certains 
ont même déjà payé de leurs vies le prix de 
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Ե Ո Ւ Ք Ա Թ

Հարցում թիւ 276. Ի՞նչ  է իմաստը 
ուխտագնացութեան։ 

Այն անձը որ ուխտագնացութիւն 
կ’ընէ, կ’աղօթէ իր… ոտքերով, եւ 

իր բոլոր զգայարանքներով` փորձառութիւնը 
կ’ունենայ թէ իր ամբողջ կեանքը երկար 
ճամբորդութիւն մըն է որ զինք կը հասցնէ 
դէպի Աստուած։

Արդէն Հին Կտակարանին մէջ̀  Իսրայէլի 
ժողովուրդը ուխտագնացութեան կ’երթար 
դէպի Երուսաղէմի Տաճարը։ Քրիստոնեաները 
շարունակեցին այս աւանդու-թիւնը։ Այսպէս 
է որ, Միջին դարուն մէջ մասնաւորապէս, 
յայտնուեցան զանազան ուխտագնացութիւն-
ներ, դէպի Երուսաղէմ եւ դէպի Հռոմ, առաքեալ-

ներու գերեզմաններուն վրայ, ու նաեւ դէպի 
Սպանիոյ Սանթիակօ տի Քօմբոսթելլա 
քաղաքը։ Քալելու կը սկսէին զանազան պատ-
ճառներու համար, ընդհանրապէս ապաշ- 
խարելու նպատակաւ, իսկ յաճախ մղուած 
էին այն անճիշդ գաղափարէն թէ ինք իր 
անձին պարտադրուած մահացուցումները̀  
Աստուծոյ առջեւ կ՛արդարացնէին զիրենք։ Այս 
օրերուն̀  ուխտագնացութիւնները կը ստանան 
ճշմարիտ վերազարթնում մը. մարդիկ եւ 
կիներ կը փնտռեն այն խաղաղութիւնը եւ 
ուժը որ յառաջ կու գան սրբավայրերէն։ 
Ձանձրացած առանձին ապրելէ, կ՛ուզեն դուրս 
ելլել իրենց ամենօրեայ հասարակ կեանքէն, 
կ՛ուզեն ձերբազատուիլ աւելորդ բաներէ եւ 
սկսիլ քալելու դէպի Աստուած։

leur appartenance à l’Église. Je vous encou-
rage à demeurer fermes dans la foi, sûrs que 
le Christ est à vos côtés dans chaque épreuve. 
Il vous répète : “Heureux serez-vous si l’on 
vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense sera grande 
dans les cieux !” (Mt 5, 11-12) 

7. Avec toute l’Église 
Chers jeunes, pour rester fermes dans la 

confession de la foi chrétienne là où vous êtes 
envoyés, vous avez besoin de l’Église. On n’est 
pas témoin de l’Évangile tout seul. Jésus a 
envoyé les disciples en mission ensemble “l’un 
sème, l’autre moissonne” disait Jésus (Jn 4, 
38).

À cet égard, je ne peux que rendre grâce 
pour le don si grand des missionnaires, qui 
offrent toute leur vie pour l’annonce de l’Évan-
gile aux quatre coins du monde. De même, je 
bénis Dieu pour les prêtres et les personnes 
consacrées, qui se donnent sans compter pour 
que le Christ Jésus soit annoncé et aimé. Et 
je désire ici encourager les jeunes qui se sen-
tent appelés par Dieu à s’engager dans ces 
vocations avec enthousiasme : “Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir !” (Ac 20, 35). 
À ceux qui ont tout quitté pour le suivre, Jésus 
a promis le centuple et la vie éternelle ! (Cf. Mt 
19, 29) 

Je rends grâce aussi pour tous les laïcs 
qui ont à cœur de vivre leur quotidien comme 
une mission, là où ils se trouvent, dans leur 

famille et sur leur lieu de travail afin que le 
Christ soit aimé et servi, et que le Royaume 
de Dieu grandisse. Le Christ a besoin de votre 
engagement et de votre témoignage ! 

8. “Me voici, Seigneur !” 
En conclusion, chers jeunes, je voudrais 

vous exhorter à entendre au plus profond de 
vous-mêmes l’appel du Christ à annoncer son 
Évangile. Comme l’indique si bien la grande 
statue de Rio, son Cœur est brûlant d’amour 
pour tous les hommes, sans distinction, et 
ses bras ouverts veulent rejoindre tous les 
hommes. Devenez le cœur et les bras de Jésus ! 

L’Église vous fait confiance et vous re-
mercie profondément pour la joie et le dyna-
misme que vous lui apportez. Soyez sans 
crainte : Jésus, le Sauveur du monde, est avec 
nous, tous les jours jusqu’à la fin du monde (cf. 
Mt 28, 20). Cet appel que j’adresse à tous les 
jeunes du monde entier, prend un relief parti-
culier pour vous, chers jeunes d’Amérique La-
tine. Transmettez à vos jeunes amis du monde 
entier l’enthousiasme de votre foi ! 

Que la Vierge Marie, Étoile de la Nou-
velle Évangélisation, invoquée aussi sous le 
nom de Notre-Dame d’Aparecida et de Notre-
Dame de Guadalupe, accompagne chacun de 
vous dans sa mission de témoin de l’Amour de 
Dieu ! 

De tout cœur, j’accorde à chacun de vous 
ma bénédiction apostolique. 

BENEDICTUS PP XVI 
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Le samedi 8 juin, au Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris, 
LE PROFESSEUR JEAN-MICHEL OUGHOURLIAN A PRÉSENTÉ

“NOTRE TROISIEME CERVEAU”

Le professeur Oughourlian est une 
personnalité qui fait la fierté de 
la communauté arménienne mais 

dont on approche et parle avec appréhension. 
Tout d’abord, son nom pose un problème 

de prononciation redoutable pour qui n’a pas 
entendu prononcer les gutturales arméniennes 
en tétant le lait de sa mère. Ensuite parce que 
sa notoriété en psychologie, psychiatrie et psy-
cho-politique est telle qu’on hésite à ouvrir la 
bouche en sa présence de peur de laisser voir 
ses ignorances et ses manquements en ces do-
maines mystérieux. Même si l’on n’est pas sur 
le divan, on se sent percé à jour, ne serait-ce 
que par sa déformation professionnelle.

Ce ne sont là que des préjugés, notre 
conférencier est d’une gentillesse, d’une sim-
plicité à les faire fondre tous et il réussit même 
à nous faire croire que nous sommes très intel-
ligents, puisque nous suivons sans peine son 
discours.

Au physique, grand et mince, il a un peu, 
avec ses lunettes, une allure à la Chirac - du 
temps où ce dernier était fringant bien sûr. 
Son teint bronzé n’est pas dû aux ultra-violets 
mais sans doute à sa mère colombienne. Quant 
à son nom, il le tient de son père qui était un 
rescapé du génocide.

Curiosité ? Soif de s’instruire ? Le public 
était nombreux malgré une date et une heure 
peu favorables : un samedi de juin à 19 heures. 
Dans tout ce monde, il y avait peu de gens de 
la communauté arménienne catholique, mais 
c’est un triste constat que nous avons déjà fait 
lors de manifestations précédentes. Nul n’est 
prophète en son pays.

* * *

Le choix du titre Notre troisième cerveau 
répond à un souci didactique. Bien sûr on at-
tend qu’on nous rappelle ce que sont les deux 
premiers avant de nous renseigner sur le troi-
sième.

Le premier cerveau

C’est celui de la cognition, de l’intelli-
gence. On peut l’évaluer par le QI (quotient 
intellectuel). C’est celui qui depuis des siècles 
nous sert d’interlocuteur. On y a déterminé 

les zones de la motricité, de la sensibilité et 
celles du langage. C’est celui de la mémoire 
consciente et inconsciente “Je pense donc je 
suis” : la pensée est liée à l’ontologie.

Le deuxième cerveau

Les recherches des années 70-80 ont 
révélé qu’à ce cerveau cortical et rationnel, il 
faut ajouter un deuxième cerveau, le cerveau 
émotionnel qui permet de développer émo-
tions, sentiments, sensations et humeurs. De 
lui vient la mémoire émotionnelle, celle des 
sensations, celle qui nous est devenue fami-
lière avec la “madeleine” de Proust. C’est celui 
de la musique, du goût.

Le troisième cerveau

Des recherches plus récentes menées 
en Italie dans les années 95-96 ont permis de 
faire, par hasard, une découverte : celle des 
neurones miroirs. Nos cerveaux « se reflètent » 
les uns les autres. Ce fonctionnement explique 
l’empathie et la possibilité de l’éducation (on 
n’apprend pas à imiter, on apprend en imitant). 
Pour le nourrisson, la première carte d’intro-
duction dans la relation humaine est l’obliga-
tion d’imiter. Dans l’autisme, il y a déficit des 
neurones miroirs. 

Cette fonction miroir mérite d’être indi-
vidualisée sous le titre de troisième cerveau. 
En fait, ce troisième cerveau est le premier. 

Une harmonie entre les trois cerveaux 
est nécessaire pour apaiser les conflits, ce qui 
nous mène à une révision totale de la psycho-
logie et de la psychiatrie.
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Le rôle du modèle et la fonction d’imita-
tion sont déterminantes. C’est par imitation 
que tous les enfants du monde apprennent à 
parler et, lorsqu’ils grandissent, le même mé-
canisme va continuer à se développer. Lorsque 
le modèle devient rival, les problèmes sur-
gissent. 

On peut apprendre à gérer la rivalité 
par différents moyens (physiques ou psycholo-
giques). Si l’on en est incapable, on aboutit à la 
névrose, à la psychose.

Trois cas se présentent :
- le modèle reste modèle,
- le modèle devient rival et c’est le conflit,
- le modèle devient obstacle, on se heurte 

à l’interdit. Alors apparaissent 
les phénomènes psychotiques.

La psychothérapie va 
changer. En effet, l’enjeu est ca-
pital. La réalité nous fait défaut, 
on cherche à évacuer le réel. La 
psychanalyse freudienne est er-
ronée. Il faut déculpabiliser, dé-
complexer les parents d’enfants 
autistes et gérer au quotidien la 
situation.

Beaucoup de questions 
restent en suspens. S’agit-il de 
cellules spécifiques ou toutes les 
cellules ont-elles une fonction 
miroir ? Y-a-t-il une fonction mi-
roir dans tous les neurones ?

C’est un grand débat. 
Peut-on parvenir à faire entrer 
une idée dans le cerveau d’un 
autre ? La suggestion est le vecteur. Toute la 
publicité repose sur cette perception. On veut 
s’identifier à telle actrice ou tel acteur qui pos-
sède telle marque de voiture.

La suggestion, heureusement, ne va 
pas souvent jusqu’au bout. Le moi se crée par 
le rapport « interdividuel ». On s’adapte, on 
change. Il n’en reste pas moins que, déshabillé 
et sans lunettes, je ne suis pas moi. Là, nous 
avons craint l’attentat à la pudeur, mais rien 
ne s’est produit en dehors de nos applaudisse-
ments nourris.

* * *
Les questions qui ont suivi et auxquelles 

le conférencier a répondu de bonne grâce 
ont été si intéressantes que j’en transcris 
quelques-unes.

* Subjectivité et objectivité : il faut 
prendre conscience des mécanismes dont nous 
sommes les jouets. Nous sommes libres quand 
nous sommes débarrassés des mécanismes.

* L’importance du modèle explique le rôle 
fondamental des parents (Boris Cyrulnik). On 
peut se créer des modèles de substitution (rési-
lience). 

* La liberté, c’est la possibilité de se libérer 
des mécanismes. Si on prend l’histoire d’Eve, il 
y a interdiction. Si Dieu interdit quelque chose, 
c’est qu’il se le réserve, (dit habilement le serpent). 
D’où la tentation. Le désir mimétique amène à la 
transgression, c’est le péché origine. En prenant 
conscience des mécanismes, on peut s’en libé-

rer, ne pas en être esclave. Eve 
aurait pu habilement demander 
à Dieu une part de pouvoir.

* Il faut à tout moment se 
garder de l’envie, de la colère.

* Le manipulateur est 
celui qui exploite à fond la 
fonction miroir en faisant des 
autres des marionnettes.

* Dans un couple, lorsqu’il 
y a rivalité de pouvoir, l’un veut 
imposer sa volonté à l’autre. 
D’où la nécessité de travailler 
sur soi-même constamment. 
C’est dur à gérer dans la vie 
quotidienne.

* Les phénomènes de vio-
lence viennent de rivalités exa-
cerbées, les criminels sont en 
rivalité les uns avec les autres.

* Les rivaux sont fascinés l’un par 
l’autre. Ainsi Ségolène Royal et Valérie Trie-
rweiler sont deux rivales qui perdent de vue 
l’objet de leur rivalité.

* Il n’y a pas (encore) de médicament 
pour le troisième cerveau. Toutefois, on tra-
vaille sur une hormone qui rend « gentil ». Il y 
a un large champ ouvert à la chimiothérapie.

Pour conclure spirituellement la séance, 
le conférencier déclare que l’Évangile reste la 
meilleure démonstration de mimétisme. La 
scène de la femme adultère est une magni-
fique leçon de comportement psychologique. 
D’ailleurs, le prochain livre du Pr. Oughour-
lian portera sur la théologie et il viendra nous 
le présenter, c’est promis.

Françoise Couyoumdjian
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EN AUTO, EN BATEAU ET EN CALÈCHE
EN JOYEUSE COMPAGNIE

Le titre pourrait résumer notre 
journée du 2 juin pour laquelle 
l’association Sainte-Croix (et 

principalement la précieuse Séta, notre voya-
giste préférée) avait organisé une excursion à 
Amiens. Le succès avait été important dès les 
premières annonces et nous avons dû refuser 
des demandes, la capacité du car n’étant pas 
extensible.

Le rendez-vous pour les Parisiens était 
place de la République, le car avait auparavant 
embarqué les Arnouvillais. Tout le monde fut 

à l’heure. Comme j’habite très près, je suis ar-
rivée à l’heure, mais pas avant. J’ai semblé en 
retard, on m’appelait déjà sur mon portable. 
Je croyais être la dernière, mais on a atten-
du que le Père Georges arrive, tout essoufflé, 
pour confier à notre éparque Mgr Teyrouzian, 
qui nous a fait l’amitié (si je disais l’honneur, 
il serait contrarié) de partager notre équipée, 
les hosties et le vin de messe pour la Divine 
Liturgie qui serait dite dans la cathédrale 
d’Amiens. Précaution inutile sans doute mais 
nous ne voulions rien laisser au hasard.

Nous partons et confions notre voyage 

à la Providence divine par une petite prière. 
Bientôt nous apercevons le toit vert-de-gris de 
la basilique Saint-Denis. On nous distribue le 
programme de la journée, une documentation 
sur les “hortillonages” qui seront notre pre-
mier arrêt et le temps fort de la journée sur 
l’eau.

Les barques nous attendent, on y monte 
à onze personnes. Les bateliers lâchent leur 
perche pour aider - presque porter - les gens 
les moins sportifs. Les rives sont verdoyantes, 
couvertes d’une végétation luxuriante (avec la 

pluie qui est tombée les jours précédents) et 
nous glissons doucement et en silence (il n’y 
a pas de moteur) sous la voûte de verdure. 
Des canards nous accompagnent attendant 
quelques miettes. Les canaux existent depuis 
l’époque gallo-romaine. On a amené, sur leurs 
bords, de la terre grasse pour faire de petits 
jardins (hortillonage est un diminutif formé 
sur le mot latin hortus, le jardin). Il y a 1 200 
propriétaires différents pour toutes les par-
celles et chacun cultive à son goût. Il y a beau-
coup de fleurs qui poussent très bien sans être 
arrosées puisqu’elles ont les pieds dans l’eau. 
On passe sous de petits ponts. Les bateaux ont 
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L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES 
DE FRANCE SECTION DE SAINT-CHAMOND

vous informe qu’en conformité avec ses objectifs publiés dans L’Église Arménienne 
numéros 185, 186, 187 et 190, l’association peut mettre maintenant à la disposition

des personnes morales (Associations…) ou physiques les salles
de son Centre Culturel du 13 rue Asile Alamagny, Saint-Chamond.

Pour en connaître les modalités et les conditions s’adresser à :

M. Hoannès Jamgotchian au 04 77 22 21 20 ou 06 25 91 98 48

M. Sarkis Kerbérékian au 04 77 22 02 92 ou 06 66 97 07 99

M. Georges Mouseghian au 04 77 31 43 94 ou 06 81 92 43 96

tous une partie relevée prévue pour accoster 
et décharger les légumes. Les genêts sont en 
fleurs et au-dessus d’eux se profile la cathé-
drale.

Le repas est servi au restaurant « Le 
Bouchon », le terme ambivalent pouvant dési-
gner le bouchon du pêcheur et celui des bou-
teilles qui nous attendent. Après le café, on 
paresserait bien sur la terrasse, mais les ca-
lèches sont là pour nous faire visiter les vieux 
quartiers d’Amiens. On tressaute un peu sur 
les pavés. On revient à la modernité avec la 
Tour Perret qui est le premier bâtiment en 
béton armé. Amiens a une population jeune, 
car un habitant sur six est un étudiant. Ils 
peuvent y apprécier, en plus d’en enseignement 
universitaire de qualité, le cadre de verdure 
(Amiens est la deuxième ville de France pour 
les espaces verts) en même temps qu’une leçon 
d’architecture à ciel ouvert avec les maisons 
en bois, les maisons « amiennoises » en pierre 
et bois, l’abbaye des Augustins, des hôtels par-
ticuliers du xvıııe et du xıxe siècle, l’abbaye 
Saint-Martin, la place du Logis de France, 
l’Horloge monumentale, sans oublier les petits 
pavillons qui abritaient les ouvriers de l’indus-
trie textile florissante. La Divine Liturgie est 
annoncée pour 16h15 dans la Cathédrale. En 
l’attendant, on continue à visiter et admirer, 
ou on se repose dans un salon de thé où l’on 
apprend que la spécialité sucrée d’Amiens est 
le macaron. On en vend partout à tous les prix 
et sous toutes les présentations possibles pour 
attirer le chaland.

Dans la cathédrale, notre groupe n’a pas 
droit au maître-autel mais à une chapelle qui 
est très belle avec un autel bleu-Sèvres décoré 
de bronzes. Le tabernacle est peint en rouge 

avec des ferrures peintes elles aussi. Il y a une 
touchante statue de la Vierge à l’Enfant. Mgr 
Teyrouzian officie et donne l’homélie : “Nous 
sommes tous envoyés en mission. Nous devons 
porter la Parole dans tous les milieux que 
nous fréquentons. Soyons des apôtres et des 
témoins”.

En sortant de la cathédrale, nous 
sommes saisis par le vent froid qui nous fait 
apprécier la tiédeur du car qui nous attend.

Nous retrouvons les carnets de chants. 
On nous propose de petits jeux pour faire 
passer le temps. On nous offre des petits gâ-
teaux salés ou sucrés. Bref, on est chouchoutés 
jusqu’à Paris où, malgré les embouteillages, 
nous arrivons à peine en retard sur l’heure 
annoncée.

Nous avons les jambes un peu engour-
dies, mais la tête emplie d’images de lumière.

Françoise Couyoumdjian
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NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 30 € Mme A. Kaptijn (Suisse).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :
* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 120 € M. A. Kehyaian (Bagneux).
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 200 € M. J.P. Claudel (La Bresse) ; 150 € M. V.R. 

Babadjian (Vanves).
 * Pour le foyer Cardinal Agagianian à Anjar au Liban : 200 € M. et Mme B. Terzian (L’Haÿ les Roses).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude  : 200 € Anonyme ; 180 € Anonyme.
* En mémoire d’Albert Paboudjian : 750 € M. et Mme A. Paboudjian-Rebours (Nice).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
100 € Famille Deramaux Dilanian ; 100 € M. et Mme C. Rivière (Montmorency).

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
de l’Éparchie, de votre paroisse, de votre curé 
et soutenez la publication du bulletin
en nous envoyant votre don à l’ordre de :

Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris
10 bis rue Thouin - 75005 Paris

SOUTENEZ VOS FRÈRES ET SŒURS 
d’Arménie, du Liban et de Syrie

en nous envoyant votre don à l’ordre de
Association Alliance Arménienne

10 bis rue Thouin - 75005 Paris

Merci de préciser sur un post-it à qui s’adresse votre don.
Vous recevrez un reçu fiscal pour déduire 66 % du montant de votre don de vos impôts *.

Votre don, même modeste, nous est précieux.

Merci à tous !

* Seul le montant de votre abonnement au bulletin ne peut pas être déduit de vos impôts.
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ԿՈՉ
Սիրասուն Ֆրանսահայ Եղբայր,

Բազմաթիւ տարիներէ ի վեր կը բնակիս Հիւրընկալ Ֆրանսայի մէջ: Հոս 
ծնար, հոս հասակ առիր, զարգացար ու վկայուեցար, այսօր ալ կը գտնուիս նոր 
ապագայի մը սեմին: Հարց կու տաս դուն քեզի. Ի՞նչ եղաւ նախորդ տարիներուդ 
գիտական, ընկերային, ազգային ու կրօնական պաշարդ, զոր քաղեցիր ֆրանսական 
հասարակութենէն. Ֆրանսական օգտաշատ աւանդութիւննե՞ր եւ սովորութիւննե՞ր: 
Ասոնք հարստութիւններ են, օգտուէ անոնցմէ եւ զանոնք ճոխացուր հայկական 
վսեմ աւանդութիւններով ու սովորութիւններով: 

 Ֆրանսան եղած է Եկեղեցւոյ Անդրանիկ աղջիկը, Հայաստանն ալ՝ առաջինը 
աշխարհի վրայ, որ ազգովին որդեգրած է Քրիստոնէայ կրօնը: Հպարտ ենք այս 
իրականութեամբ, որուն հոգիին համաձայն շարունակելու ենք ապրիլ եւ զոր 
պանծացնելու ենք մեր կենցաղով:

Այսօր՝ Մայր Հայաստանի ինչպէս նաեւ սփիւռքի մէջ, եկեղեցիները կը մնան 
առանց քահանային: Պիտի չ'ուզէի՞ր ըլլալ նոր Լուսաւորիչ մը, նոր Ղեւոնդ մը, նոր 
Մեսրոպ մը, նոր Շնորհալի մը, նոր Նարեկ, նոր Մալոյեան մը ... Սուրբ ու գիտուն 
փրկարար քահանայ մը ...   

APPEL

Cher jeune Arménien de France, 
Tu habites depuis longtemps en France, ton pays d’accueil. Tu y es né ou tu y as été 

accueilli. Tu y as grandi “en âge et en sagesse”. Tu y as été nourri de ses biens. Tu y as 
reçu ton instruction et gagné tes diplômes. Et aujourd’hui tu te trouves à la croisée des 
chemins, face à ton avenir. 

Quel est le bilan intellectuel, social et spirituel de tes dix, vingt ans vécus au sein de 
la société française ? Tu t’es enrichi de ses traditions, de ses us et coutumes… Ce sont 
des richesses inestimables. Enrichis-les encore par les traditions du peuple arménien. 

La France fut la fille aînée de l’Église et l’Arménie fut le premier pays à adopter 
le christianisme comme religion d’État. Nous sommes fiers de cette vérité historique 
et nous sommes responsables devant l’Histoire de ce précieux patrimoine que nous 
devons faire épanouir par notre vie. 

Aujourd’hui, en Arménie et en diaspora, plusieurs églises sont fermées et des fi-
dèles sont privés des sacrements à cause du manque de prêtres. Voudrais-tu remédier 
à cette pénurie en étant un nouvel Illuminateur, un nouveau Mesrob Mashdots, un 
nouveau Ghévont Yéréts, un nouveau Nerses Shnorhali, un nouveau Krikor Naré-
gatsi ?… En un mot, un prêtre essayant d’allier en sa personne la sainteté évangélique 
et la sagesse humaine, pour être un auxiliaire du Christ, notre Sauveur ?



DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2011

FÊTE CHAMPÊTRE DE LA SAINTE-CROIX

au Collège Samuel Moorat des Pères Mékhitaristes

26, Rue Troyon 92310 SÈVRES.

Dans ce cadre prestigieux, dépositaire des souvenirs de l’histoire des Arméniens 

et des Français, nous vous proposons une journée exceptionnelle :

11h00 : Divine Liturgie dans le salon du Collège

13h00 : Repas sous les frondaisons.

Animation musicale - Jeux pour les enfants

Tirage des tombolas enfants et adultes.

P. A. F. : Adultes : 20 € - Enfants : 12. €

Pour éviter de mauvaises surprises, réservez dès maintenant au :

Tél. : 01 44 59 23 50 - 01 40 51 11 90

REPRISE DES COURS DE LANGUE ARMÉNIENNE
ET DE CATÉCHISME

Parents arméniens, complétez l’éducation de vos enfants !
L’arménité, c’est avant tout une religion et une langue.

Le centre culturel arménien Saint-Mesrob vous propose de vous aider dans votre tâche 
pédagogique et spirituelle en assurant chaque samedi matin, de 10 heures à 12 heures, 

des cours d’apprentissage de l’arménien et du catéchisme.
Une méthode innovante utilisant un enseignement assisté par ordinateur, élaboré 
à partir des cours de Madame Kalfayan-Panossian, se fondant sur la pratique d’un 

dialogue exigeant une participation active des élèves, leur permettra de parvenir rapi-
dement à s’exprimer en arménien occidental. Le travail par petit groupe bien encadré 

permettra de veiller à la discipline indispensable au bon fonctionnement des cours.
Le cours de langue sera suivi, après un intermède récréatif et reconstituant,

d’une leçon de catéchisme donnée par le R.P. Georges Assadourian.

Les séances débuteront dès septembre 2013. 

Pour le cours d’arménien, une participation financière sera demandée,
mais en aucun cas, cette participation ne devra être un obstacle au suivi de ce cours. 

Inscription et renseignements auprès de :
ASSOCIATION SAINTE-CROIX 

01 77 62 77 14


