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Քառասնորդացը՝
Ամփոփումի ու Խորհրդածութեան Հրաւէր 

Քառասնորդացի առաջին Կիրակին՝ 
Բուն Բարեկենդանը եւ անոր յաջորդող  
«Մոխրոց օր»ը, Մեծ Պահքի սկիզբը կը 

կազմեն: Ամփոփումի ու խորհրդածութեան 
հրաւէր մը քառասուն օրերու, վերաքննելու 
համար մեր հոգեւոր կեանքի ուղեւորութիւնն 
ու հաստատագրելու մեր յանձնառութիւնը 
Քրիստոսի հանդէպ. կոչ մը՝ ապրելու հոգեսլաց 
պահեր, զոր Եկեղեցին մեզի կ’ընձեռէ, 
թեւակոխելու այն բաց դուռը, որ Քրիստոս ցոյց 
տուաւ ու յայտարարեց. «Ես եմ ճանապարհ, 
ճշմարտութիւն եւ կեանք: Ո՛չ ոք կու գայ Հօր՝ եթէ 
ոչ ինձմով» (Յովհ. 14, 6): Ան, մեզ կը փնտռէ, կը 
սպասէ մեր դարձին՝ ներելու մեր սայթաքումները 
եւ ընկերանալու մեզի դէպի կատարելութեան 
ընթացող ճանապարհին վրայ: 

Մոխրոց օրուան իմաստը մեզ կը զգաստացնէ՝ 
գիտակցելու, թէ դիւրաբեկ ենք ու մեղաւոր եւ 
թէ Քրիստոսի շնորհքը մեր միակ նեցուկն է: Կը 
յիշեցնէ, թէ մեր երկրաւոր կեանքը անցք մըն է, որ 
կ’առաջնորդէ դէպի Աստուած, որ մեզ կը սիրէ ու 
մեր երջանկութիւնը կը փափաքի:

Ողորմածն Աստուած կը պարգեւէ այս ծիսական 
շրջանը, որպէսզի ընկալենք Իր անսահման 
Սէրը, ի հեճուկս մեր տկարութիւններուն ու 
կը սրտապնդէ մեզ դեռ աւելի գնահատելու 
Աստուծոյ որդիներ ըլլալու մեր վեհութիւնը, 
ստեղծուած Անոր պատկերին նման, եւ զայն 
յարգելու նկատմամբ մեր անձին եւ ուրիշներուն 
մէջ: «Մոխրոց օր»ը մեզ կը թելադրէ հաշտ ըլլալու 
Աստուծոյ, մենք մեզի եւ մեր շրջանակին հետ, 
մերձենալով Ապաշխարութեան Ս. Խորհուրդին 
կատարեալ զղջումով:  

Պահքով եւ ծոմապահութեամբ կը միանանք 
Քրիստոսի խորհուրդին, որ անապատ առանձ-
նացաւ՝ պատրաստելու համար Իր հրապա-
րակային կեանքը, Յարութիւնն ու զատկական 
տօնակատարութիւնները: 

Քառասնորդացը անհատական ու հասարա-
կական վերանորոգումի վերապահուած այն 
բարենպաստ ժամանակաշրջանն է, որ կը 
սատարէ թօթափելու համար գաղջութեան ու 
անտարբերութեան լուծը մեղքին, ապրելու 
փրկչական հաւատքի խորհուրդը, որ սկսաւ 
Աստուած/Որդիին ծնունդով, նուիրագործուեցաւ 
Գողգոթայի խաչին վրայ եւ պսակուեցաւ փա-
ռաւոր Յարութեամբ: 

Քառասնորդացը է՛ նաեւ յորդոր մը սիրտի 
մաքրութեան եւ քրիստոնէական հաւատքի 

ապրումին: Դարձ մը դէպի Աստուած՝ ջերմ-
եռանդական ու բարեպաշտական համեստ 
գործերով:

Եսայի մարգարէին համաձայն (58, 6-8), ճըշ-
մարիտ ծոմապահութիւնը հոգեւոր պայքար 
մըն է ընդդէմ ընկերութեան անարդարութիւն-
ներուն. կը նշանակէ պաշտպանել հարստա-
հարուածները, սփոփել լուծը տառապեալներուն, 
կիսել մերձաւորին հացը, այցելութիւն տալ տա-
րեցներուն, հիւանդներուն, բանտարկեալներուն 
եւ ընդառաջել ապաստանեալներուն: 

Քառասնորդացը բարեդէպ ժամանակն է՝ 
հաւատքի եւ աստուածային ողորմութեան 
լոյսը սփռելու մեր շուրջ, խուսափելով քաղ-
ցրաւենիներէ ու զեխ սեղաններէ, զանոնք 
տրամադրելով փոքրերուն, աղքատներուն եւ 
անօթեւաններուն: Բարեպատեհ առիթ մը, նաեւ, 
օժանդակելու բարեսիրական հաստատու-
թիւններու եւ ձեռնարկներու:  

Ճշմարիտ Պահքն ու Ծոմը մեզ կը դրդեն 
ըլլալու Քրիստոսի լոյսը այս աշխարհիս վրայ, 
որ կը խարխափէ անհատականութեան, ան-
տարբերութեան, ցուցամոլութեան ու եսասի-
րութեան պարոյրին մէջ. ըլլալու նաեւ քրիս-
տոնէական հաւատքի համեմող աղը, հո՛ն ուր 
կը տիրեն վախն ու վարանումները՝ ապագայի 
անորոշութեան եւ անիմաստ կեանքի: 

Ճշմարիտ Պահքն ու ծոմը կ’ենթադրեն, 
որ յեղաշրջենք եւ քրիստոնէացնենք մեր հո-
գեբանութիւնն ու մտայնութիւնը, մերձենալով 
Աստուծոյ, որպէսզի դեռ աւելի ճանչնանք մենք 
զմեզ, մեր կեանքին նպատակը ու խորհրդածենք 
այն յաւիտենականութեան մասին, որու սահ-
մանուած ենք: 

Քառասնորդացը յամրընթաց՝ սակայն ար-
դիւնաշատ պատրաստութիւն մըն է Զատկուայ 
տօնին: Քրիստոս ընտրեց խաչի նեղ ճամբան 
մեզ ազատագրելու այն լայն ճամբէն, որ մեղքի 
ստրկութեան կը տանի: 

Սիրելի հաւատացեալ, մտնե՛նք ուրեմն «նեղ 
դուռէն, որովհետեւ լայն է դուռը եւ ընդարձակ 
այն  ճանապարհը, որ կը տանի դէպի կորուստ, 
եւ շատեր են, որ անկէ կը մտնեն» (Մատթ. 7, 13): 

Ամփոփումի ու խորհրդածութեան սոյն օրերը 
թող քաջալերեն մեզ հետեւելու Քրիստոսի օրի-
նակին, որպէսզի կարենանք ապրիլ նաեւ իր 
հետ՝ փառաւոր յաղթանակը Իր Յարութեան: 

Հայր Յովհաննէս Վրդ. Թէյրուզեան, Եպիսկոպոս
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Le Carême…
Une Grâce spéciale du Seigneur pour une vraie conversion

Le 5 Mars 2017, premier dimanche du carême (Poun 
Pareguentan) et le 6 mars, lundi des Cendres, 
selon le rite arménien, sont le début du Carême 

(Medz Bahk). Durant ces quarante jours, nous sommes 
invités à nous recueillir et réfléchir, à examiner notre 
cheminement dans la vie spirituelle et rénover notre 
engagement envers notre Sauveur, Jésus Christ. Nous 
sommes appelés à vivre les temps forts, accordés gra-
tuitement par amour, pour franchir la porte ouverte de 
Celui qui a dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par Moi » 
(Jn 14, 6), Celui qui nous cherche et attend notre retour 
pour nous pardonner et nous relancer sur le chemin de 
la perfection.

L’imposition des cendres nous incite à nous 
convaincre que nous sommes fragiles et pécheurs et 
que nous devons nous confier au Christ. Elle nous rap-
pelle que notre vie sur terre est un passage vers Dieu 
qui nous aime et veut notre bonheur. Le Père miséri-
cordieux nous offre ce temps privilégié pour découvrir 
Son amour infini malgré nos faiblesses. Elle nous en-
courage à estimer notre grandeur de fils de Dieu, créés 
à Son image, et à la respecter en nous et dans les autres. 
Le lundi des Cendres nous invite à nous réconcilier 
avec Dieu, avec nous-mêmes et avec autrui.

Par le jeûne et l’abstinence du carême, nous nous 
unissons au mystère du Christ retiré dans le désert qua-
rante jours pour préparer Sa vie publique, Sa résurrec-
tion et pour nous préparer aux solennités pascales. Le 
carême est un temps réservé pour la pénitence et le re-
nouvellement individuel et communautaire ; un temps 
bénéfique pour secouer le joug du péché de tiédeur et 
d’indifférence. C’est une invitation à vivre le mystère de 
la foi rédemptrice, commencée par la Nativité du Dieu/
Fils, Messie, Sauveur, passant par le Golgotha jusqu’à 
la Croix, et couronnée par la glorieuse Résurrection ; 
une invitation à la purification du cœur et à la pratique 
parfaite de notre foi chrétienne. C’est un retour vers 
Dieu par des œuvres discrètes de piété et de charité.

Le vrai jeûne selon Isaïe (58, 6-7-8) est un combat 
spirituel contre les injustices de la société, la défense 
des opprimés, le soulagement des jougs, le partage du 
pain, l’accueil des réfugiés, la visite des malades et les 
prisonniers. Le carême est le temps propice pour reflé-
ter la lumière de la foi et la miséricorde divine en par-
tageant des douceurs ou des déjeuners copieux avec les 
petits, les pauvres et les sans-logis. C’est le moment le 
plus opportun pour aider les organismes caritatifs et 
les œuvres de bienfaisance, pour visiter les personnes 

âgées, encourager les désespérés, pour sécher ses larmes 
et avoir le souci de son salut éternel.

Le vrai jeûne, l’abstinence du carême, c’est d’être 
la lumière du Christ dans le monde submergé par les 
ténèbres de l’individualisme, de l’indifférence, des ap-
parences et de l’égoïsme  ; c’est d’être le sel de la foi 
chrétienne sur la terre troublée par la peur, le doute, 
l’inconnu de l’avenir et le non-sens de la vie. 

Le vrai jeûne et l’abstinence du carême consistent en 
un changement d’esprit et de mentalité et en un retour 
à Dieu, qui est notre commencement et notre fin, pour 
rencontrer, connaître et pour nous rapprocher de Dieu/
Père, Dieu/Fils et Dieu/Esprit-saint, et de nos frères et 
sœurs. Ils nous font réfléchir à notre destination vers le 
bonheur éternel en compagnie de Celui qui est.

Le carême est une préparation lente mais sûre pour 
la fête de Pâques. Le Christ a choisi le chemin étroit 
de la Croix pour nous libérer de l’esclavage du chemin 
large du péché. A Sa suite entrons « par la porte étroite 
(qui mène au ciel). Elle est grande, la porte, il est large, 
le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nom-
breux, ceux qui s’y engagent » (Mt 7, 13).

Le carême nous incite à retourner à Dieu qui nous 
aime, nous cherche, se réjouit et nous porte dans son 
cœur paternel. 

Vivre le carême en nous approchant du sacrement 
de pénitence (Confession) ; en demandant pardon pour 
nos fautes et en pardonnant aux autres leurs fautes dans 
un esprit de fils de Dieu ; en pratiquant les œuvres de 
miséricorde : enseigner l’ignorant, consoler le beso-
gneux et le triste, visiter les malades, donner à manger 
aux affamés et à boire aux assoiffés, secourir le captif, 
revêtir le pauvre, accueillir le pèlerin et le réfugié, cor-
riger l’égaré, souffrir avec les souffrants, prier pour les 
vivants et les morts devant Celui qui peut les combler 
de Sa Joie et de Sa paix. 

Prions le crucifié et le Ressuscité pour ouvrir nos 
cœurs devant Lui et pour que ce carême nous encou-
rage à être Ses mains, qui bénissent les petits, gué-
rissent les malades et pardonnent les péchés; être Ses 
yeux pour regarder les marginalisés et les déplacés  ; 
être Ses oreilles pour entendre les cris des persécutés, 
les piétinés et les misérables  ; être Son cœur pour les 
réchauffer tous à travers Son Amour, alléger leurs souf-
frances par sa miséricorde et leur assurer une vie éter-
nelle et joyeuse. 

Père Jean Teyrouzian, évêque
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Vie de nos paroisses
BAPTÊME : est devenu enfant de Dieu par le baptême :
À Paris, le 11 février 2017 :  Maxime Xavier Babken HOURDIN, 
    fils de Pierre-Marie HOURDIN et Lilya HARUTYUNYAN
 Nos félicitations au nouveau baptisé et à ses parents !

DÉCÈS : se sont  endormis dans la paix du Christ, dans l’espérance de la Résurrection :
À Paris, le 27 janvier 2017 (Funérailles le 1er février) : Georges CONSTANTINIAN (Villiers sur Marne).
À Valence, le 12 février 2017 (Funérailles le 16 février) : Arthur KAZOURIAN.
À Lyon, le 17 février 2017, (Funérailles le 22 février) : Majida TCHAKMAKDJIAN, née BAZEZIAN.
 Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts.

MESSES DE REQUIEM
À Arnouville, le 4 mars 2017 : Roger Garbis HATCHADOURIAN
À Paris, le 5 mars 2017 : Georges CONSTANTINIAN (40ème du décès) ; Charles et Véronique KEYAN ; 
Défunts des familles KEYAN et BIBERIAN ; Monique ALTOUNIAN.
À Arnouville, le samedi 18 mars 2017 : Rose BENLIOGLU ; Dikran AGOPIAN ; Suzanne BEGUIAN ; 
Ginette FAYE ; Suzy DUPAS.

Le Carême
dans nos Paroisses

Paris : Tous les vendredis à 18h : Veillée 
avec des prières et chants en arménien.

(Խաղաղական եւ Հանգստեան 
Ժամերգութիւն).

Arnouville :	Tous	les	vendredis	à	18h30	:	
Chemin de Croix.

Lyon : Tous les vendredis à	17h30	:	
Chemin de Croix.

Valence : Tous	les	vendredis	à	17h30	:	
Chemin de Croix.

Marseille : Tous les vendredis à	18h30	:	
Chemin de Croix.

Saint-Chamond : Tous les vendredis à 
18h30	:	Chemin	de	Croix.

 

affiche 
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Eglise Notre-Dame de Nareg
Un Conseil paroissial tourné vers l’avenir

Lors de la messe du 8 janvier der-
nier, notre curé le TRP Kevork 
Noradounguian nous annonçait 

qu’il avait constitué son Conseil pa-
roissial. C’est un projet qu’il avait en 
tête depuis son arrivée à Lyon et, pour 
cela, le Père Kevork a pris le temps 
de mieux connaitre ses fidèles pour 
nommer ceux d’entre eux qu’il voulait 
voir à ses côtés pour les deux années 
à venir. Au fil du temps, un organi-
gramme a commencé à se dessiner et 
aujourd’hui le Conseil est constitué. 
En voici la composition :

Membre honoraire : J. Nerguisian
Membre de droit : H. Surenyan
Secrétaire générale : P Kabaklian 
Membre du Conseil de gestion : G. Ara-
kelian, M. Sandjian, A. Arakelian, H. 
Kayayan, H. Etoyan, J-C Kattand-
jian, A. Ohannessian, D. Nerguisian
Chargé de la communication : H. Dje-
redjian
Chargé des activités culturelles : V. Ke-
chichian
Chargé de la Pastorale des jeunes  : H. 
Demirdjian et M. Etoyan
Représentant le Comité des Dames : M. 
Benlian et C. Mekhsian

Cette création coïncide avec la 
fin de la première partie des travaux 
de rénovation de notre Eglise. Nous 
avons maintenant une église rénovée, 
une salle paroissiale conviviale et une 
cuisine aménagée. Il y a tout ce qu’il 
faut pour nous mettre à la tâche et 
faire vivre notre Eglise à travers di-
vers projets. Le Père Kevork rappelait 
dans la lettre de nomination adressée 
à chacun des membres du Conseil, 
les épîtres de l’apôtre Saint Paul aux 
Corinthiens et Ephésiens où il est dit 
que l’Eglise est le Peuple de Dieu, le 
Corps du Christ et le Temple de l’Es-
prit Saint.

Le Peuple de Dieu c’est vous chers 
fidèles. Si le Conseil paroissial est là 
pour seconder le Père Kevork dans son 
ministère, il aura aussi besoin de vous 
qui êtes l’âme de son église. Sans vous, 
il n’y a plus de paroisse.

Arméniens catholiques de Lyon, 
ce n’est pas parce que l’on regarde 
l’avenir que l’on tourne le dos au passé. 
Il est temps que celui-ci prenne moins 
de place dans nos esprits afin de laisser 
une chance au futur que l’on veut pour 
nos enfants.

Une ère nouvelle se présente à 
nous. Celle de faire revenir notre 
Eglise dans la Lumière après être res-re après être res-ès être res-
tée si longtemps dans l’incertitude sur 
son avenir. Ce ne sera pas facile car 
cela demandera beaucoup de travail 
et de volonté. Mais nous savons que 
notre Foi est notre force. Elle est la 
plus belle des armes contre le défai-
tisme.

Des projets, il y en a. Des volon-
taires pour les mener à bien, il y en 
a. Alors chers paroissiens, soyez aux 
rendez-vous que votre Eglise vous 
donnera. Accordez-lui une place dans 
votre agenda. Pensez à elle pour l’ai-
der à finaliser la dernière partie des 
travaux de rénovation. Ce dernier 
enjeu est important pour nos activi-
tés. Il nous permettra de démarrer 
nos projets avec sérénité. J’en appelle 
à la générosité de tous, générosité qui 
je l’espère ne se limitera pas aux seuls 
Lyonnais, car n’oublions pas qu’ils ont 
participé via l’Eparchie au soutien de 
nombreux projets partout en France 
et au-delà. Mobilisez vos amis, vos 
connaissances, tous ceux de France 
et d’ailleurs qui pourront nous aider à 
impulser cet élan qui est là.

Au mois de février, la Pastorale 
des Jeunes et le Comité des Activités 
culturelles ont commencé leurs ani-
mations. Si les choses se mettent en 
place doucement, nous savons que les 
équipes sauront rassembler un large 
public.

Pour sa première grande soirée, le 
Conseil paroissial organise le Samedi 
8 avril prochain un Repas de Soutien. 
Il s’agira d’un repas gastronomique 
avec animation. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire au 07-58-13-38-97 
ou au 06-20-98-44-11.

Chèr(e)s frères et sœurs, nous fai-
sons partie de la même famille. Notre 
volonté est commune  : continuer à 
servir le Christ par nos paroles et nos 
actes. Si vous doutez, si vous succom-
bez, allez puiser à la source de l’Evan-
gile. Vous y trouverez toujours un 
message qui vous aidera à avancer.

Paroissiens de l’Eglise Notre-
Dame de Nareg, adressons nos encou-
ragements au Père Kevork et à tous 
les membres du Conseil paroissial. Il 
y a tant à faire : pour l’unité de notre 
famille chrétienne, pour maintenir le 
lien social et pour transmettre et en-
tretenir notre culture et nos traditions 
arméniennes.

Sachons rester dans la joie car c’est 
comme cela que notre Père aime voir 
Ses enfants.

Pascale Kabaklian
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église Armenienne Catholique De Valence 
Visite Pastorale de Mgr Jean Teyrouzian 

L’office de dimanche 22 janvier 
à 11h célébré en la Chapelle de 
Notre-Dame de l’Annonciation 

- au Grand Charran - rassemblait les 
fidèles de la paroisse autour de leur 
évêque Mgr Jean Teyrouzian venu 
spécialement de Paris, et du 
Très Révérend Georges Kévork 
Noradounguian venu pour sa 
part de Lyon où il officie chaque 
semaine, se partageant entre 
nos deux villes : la capitale de 
la Gaule tous les dimanches et 
le grand Valence : un dimanche 
sur deux à 17h.

(Pour rassurer les parois-
siens valentinois, Mgr Tey-
rouzian a annoncé qu’un nou-
veau prêtre devrait les rejoindre d’ici 
quelque temps).

Dans son Homélie, Mgr Teyrou-
zian a longuement rappelé l’impor-
tance primordiale de l’éducation 
religieuse à donner aux enfants et 
petits-enfants qui sont le devenir de 
l’Eglise.

Tout en considérant que la grippe 

ou autres virus avaient dû causer 
quelques désistements dans les rangs 
des fidèles ou des enfants de choeur 
(moins nombreux qu’à l’accoutumée)...

Il a émis le voeu de voir davantage 
d’Arméniens catholiques consacrer un 

peu (si peu...) de leur temps à l’église. 
Car sur 140 familles arméniennes que 
compte la paroisse valentinoise, l’on 
pourrait mieux faire... «Il ne s’agit 
enfin que d’une heure, une seule, à 
consacrer à sa foi et à celle de ses an-sa foi et à celle de ses an-à celle de ses an-
cêtres...». 

Espérons qu’il sera entendu et que 
certains se réveilleront enfin de leur 
léthargie...

L’Archiprêtre Kévork Georges 
Noradounguian a ensuite souligné les 
manifestations et évènements qui se 
sont déroulés durant l’année écoulée. 
Ils étaient trois à mener à bien leur 
Sous-Diaconat : Garbis Boyadjian, 

Alishan Dekermendjian et 
Agop Maldjian.

Ils pourront également 
compter sur l’aide des dames 
qui se sont également réunies 
en Comité : Angèle, Sylva, Syl-
vie, Maguy, Mireille, Carole, 
Melda, Elisabeth, Loussine, 
Loussig, Sofi et d’autres mon-
treront leur savoir-faire dans les 
diverses manifestations de bien-
faisance.

Un repas dans un restaurant liba-
nais a ensuite réuni, avec plaisir, tous 
les amateurs pour déguster les spécia-
lités du lieu et pour partager les plats 
et les chants traditionnels. Les murs 
de la vieille ville résonnent encore de 
la belle voix de l’Archiprêtre qui a sus-
cité l’admiration des mélomanes...

Iskouhi ABATTU

L’Église Arménienne catholique de Valence
a célébré le Diarnentaratch

Dimanche 13 février, l'église 
arménienne catholique de 
Valence célébrait le Diarnen-

tarach - ou Présentation de Jésus au 
Temple-.

On célébre cette fête 40 jours après 
la naissance du Christ.

La fête religieuse est célébrée 
d'abord pour son contenu spirituel 
puis par son interprétation biblique. 

Cette cérémonie a eu lieu en la 
Chapelle de Notre Dame de l'An-
nonciation avec l'archiprêtre Georges 
Kévork Noradounguian qui officiait à 
17h.

Par tradition, et conformément à la 
loi juive, l'enfant Jésus fut emmmené 

à Jérusalem 40 jours 
après sa naissance et 
présenté au Temple.

Les gens se pres-
sèrent à la rencontre 
du Sauveur pour l'ob-
server tout en tenant 
des torches dans leurs 
mains - voilà pour-
quoi cette fête est ap-
pelée « A la rencontre du Seigneur »...
prenant exemple sur des gens qui, il y 
a plus de 2016 ans sont allés à la ren-
contre de Jésus avec leurs torches dans 
les mains. 

Les croyants allument des cierges 
et les rapportent dans leur maison 
comme symboles de la lumière et de 
la chaleur.

Iskouhi ABATTU
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Soirée en l’honneur
de tous les bénévoles de l’Eparchie

Vendredi 27 janvier, Mon-
seigneur Teyrouzian avait 
invité les acteurs de la 

communauté arménienne catho-
lique qui ont apporté et apportent 
encore leur aide à l’Eparchie et à 
la paroisse de Paris. Après avoir 
remercié les présents, les absents 

et tous ceux qui ont pu malheu-
reusement être oubliés, Monsei-
gneur a insisté sur les actions qui 
ont toutes à ses yeux la même 
importance, qu’il s’agisse d’organi-
sation de conférences, de voyages, 
de repas, de dons, de mécénat, de 
bénévolat,  de service pendant les 
cérémonies… Il a souhaité que tous 
continuent, avec leurs moyens et 
leurs connaissances, dans un esprit 
fraternel et chrétien, à donner  le 
meilleur d’eux-mêmes au service 
de notre Eglise.  Il a eu une pen-
sée particulière pour tous les ma-
lades et notamment pour Madame 

Chantal Sauvage qui a tant œu-
vré dans le cadre de l’Association 
Sainte-Croix.

Il a ensuite donné la parole à 
Mme Françoise Couyoumdjian, 
ancienne vice-présidente de l’Asso-
ciation Sainte Croix, dont les écrits 
font encore la joie des lecteurs de 

notre bulletin mensuel. Françoise 
avait préparé des remerciements 
pour deux des membres les plus 
anciens encore en activité au sein 
de l’Association Sainte-Croix. Ce 
fut d’abord un hommage à Mme 
Angèle Cheilian, en commençant 
par la féliciter pour son nouveau 
statut de grand-mère, en rappe-
lant, entre autres, sa forte implica-
tion dans les divers repas et confé-
rences, l’organisation du voyage en 
Terre Sainte. Puis elle remercia M. 
François de Mareschal, de sa pré-
sence active constante au sein de 
l’Association Sainte-Croix et au-
près de l’Eparchie. Elle se souvint 

de ses colères, feintes ou réelles, 
qui animèrent souvent la prépara-
tion des divers repas qui ont ravi la 
communauté. Elle rappela aussi ses 
réalisations, en tant qu’architecte, 
rue Thouin, rue Charlot, rue Sibié 
à Marseille. 

La parole fut ensuite donnée à 

Monsieur Ara Aharonian, qui a 
félicité tout le monde et plus parti-
culièrement M. de Mareschal pour 
ses interventions décisives auprès 
des services de la Mairie de Paris, 
interventions qui ont amené à une 
diminution très notable et justifiée 
des sommes en jeu pour la rénova-
tion de notre cathédrale.

Un cocktail dinatoire, préparé 
par  Anna, Seta, Lena et le Père 
Bédros, très varié et très copieux, a 
mis fin à cette réunion familiale et 
communautaire.

Compte rendu par 
T.R.P.  Joseph Kélékian
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… Et le Père Noël était au rendez-vous….

Le dimanche 18 décembre, 
dans la salle paroissiale de la 
Cathédrale Sainte-Croix des 

Arméniens catholiques de Paris, 
une vingtaine d’enfants étaient 
accourus au bruit répandu que 
le Père Noël allait visiter notre 
centre, pour distribuer des cadeaux 
aux enfants sages. 

Après la messe dominicale et 
la réception qui s’ensuivit, les en-
fants et les parents ont eu droit à 
un déjeuner simple, composé de 
quelques entrées et d’un sandwich 
au poulet, le «  chiche-tawouk  » 
libanais. 

Dès la veille, les jeunes du 
mouvement « Naregatzi  » avaient 
préparé la salle, en lui donnant un 
aspect de fête de Noël et de nouvel 
An. Des ballons et des guirlandes 
ornaient le plafond et un arbre de 
Noël avait été décoré. Mais ce qui 
attirait l’attention de tous, c’était un 
tableau où, au fur et à mesure des 
entrées, s’affichaient des dessins de 

la crèche, faits par les enfants eux-
mêmes. En fait, les organisateurs 
avaient demandé à chaque enfant 
de dessiner une crèche de Noël et 
de présenter ce dessin comme un 
billet d’entrée et de droit d’obtenir 
un cadeau du Père Noël.

Un bienfaiteur anonyme avait 
participé et offert tous les frais et 
toutes les dépenses de cette jour-

née festive.
Entre temps, les deux anima-

trices, Pauline et Isabelle Zouli-
kian, avaient pris place au milieu 
de la salle et s’étaient entourées des 
enfants présents. Elles ont entamé 
une histoire de la naissance de Jé-
sus, narrée spécialement pour les 
enfants, en arménien et en fran-
çais, pour les mettre dans l’am-
biance de Noël.

Mgr Jean Teyrouzian, ainsi 
que le curé, P. Joseph Kélékian, 
encourageaient, par leur présence, 
l’activité des jeunes et donnaient 
un éclat supplémentaire à cette 
festivité.

Enfin, le moment tant espéré 
arriva et le Père Noël, chargé de 
cadeaux, fit son entrée triomphale 
dans la salle. Ce fut dans l’enthou-
siasme général que les enfants 
chantèrent le chant du « Gaghant 
Baba  » et plusieurs autres chants 
de Noël. Après avoir chanté et 
dansé avec eux, le Père Noël s’as-

sit et commença à distribuer les 
cadeaux, en appelant vers lui un à 
un tous les enfants, qui exultaient 
de joie.

Des grands enfants reçurent 
aussi des cadeaux : ce fut le cas de 
Mgr Teyrouzian et du Père Kélé-
kian, surpris d’être comptés parmi 
les petits fortunés.

La fête fut terminée par le goû-
ter, un gâteau bien mérité apporté 
par Papa Noël à tous les enfants 
présents, qui garderont un sou-
venir inoubliable de cette journée 
mémorable. 

T. R. P.  Joseph Kélékian
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Antoine Afkérian, 
destin d’un homme ordinaire 

Le père de Marie Afkérian se nom-
mait Jean Afkérian. Son cousin 
(le fils de son oncle paternel) était 

Antoine Afkérian.

D’après le journal de Simon Ara-
kelian “1915 Էնգարէ Վուգուաթը 
Վէ Մէնֆիլիք Խաթըրաթըմ  », 
«  1915 Enkaré  Vukuati ve Menfilik 
Khatiratim », « 1915, les événements 
d’Ankara et mes mémoires de dépor-
tation” Traduction Alex Altinoglu 

Afkérian Antoine Efendi, ori-
ginaire d'Ankara (Angora), était 
un homme d’exception, exemplaire, 
courtois, charitable, apprécié non seu-
lement de ses supérieurs et des autres 
fonctionnaires de la Compagnie de 
Chemin de Fer d'Anatolie, mais aussi 
de ses concitoyens quelle que soit leur 
religion. Il occupait dans le quartier 
ouest de Konya (Iconium), près de la 
gare, une magnifique maison au mi-
lieu d'un jardin rempli d'arbres frui-
tiers et de chênes, et entouré de hauts 
murs.

En ces années de guerre, pendant 
cette période sombre de déportation 
massive des Arméniens, Dieu qui à 
chaque occasion n'hésite pas à mani-
fester sa grâce, allait une fois de plus 
réaliser un miracle, en plaçant Afké-
rian Antoine Efendi sur le chemin des 
déportés. Qui pouvait alors imaginer 
qu'un Arménien aurait pu prendre des 
risques personnels considérables pour 
arrêter la déportation de nombre de ses 
compatriotes vers les déserts d'Arabie 
d’où ils ne devaient pas revenir ?

En voyant arriver les déportés 
condamnés à disparaître dans les dé-
serts de Der Zor, en voyant la misère 
des femmes et des enfants dont la plu-
part était expédiés d'Ankara par wa-
gons entiers, Afkérian Antoine Efen-
di s’était décidé. Sans tenir compte 
des dangers auxquels il s’exposait, il 
avait usé de toute sa notoriété auprès 
des autorités gouvernementales pour 
garder ces malheureux à Konya. Il 
avait usé du pouvoir de l’argent pour 
faire taire ceux qui pouvaient être 
achetés, et joué de sa notoriété pour 

convaincre ceux à la bienveillance et à 
la miséricorde desquels il pouvait faire 
appel pour obtenir les autorisations né-
cessaires à l’accueil des déportés. Après 
avoir obtenu l’autorisation de garder les 
femmes à Konya, il contrôlait lui-même 
les wagons et faisait descendre du train 
les femmes déportées. En son absence 
c’est son frère qui s’en chargeait.

Face à la misère de la plupart de ces 
malheureux, mourants de faim, inca-
pables de subvenir à leurs besoins quo-

tidiens, il consacrait une grande partie 
de son salaire à les aider, allant jusqu’à 
les loger chez lui, selon les possibilités. 
Pour ceux qui étaient installés en plein 
air, dans les champs, près de la gare, il 
avait fait mettre en place des tuyaux 
pour amener l’eau de chez lui. Tous les 
jours il leur distribuait du pain qu'il 
achetait au marché ou qu’il fabriquait 
lui-même. Il avait également mobi-
lisé ses proches pour participer à son 
action humanitaire. 
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Un jour, une centaine de femmes 
et d’enfants arrivés d’Ankara à la gare 
de Konya, ne descendront malheureu-
sement pas du train et seront dépor-
tés au désert de Derzor et massacrés. 
Nous ne savons pas si c’est parce que 
ce jour là Antoine Efendi n’était pas 
à la gare ou s’il avait fait confiance à 
une femme lui ayant affirmé qu’il n’y 
avait pas d’autres Arméniens dans 
ce train. Parmi ces victimes on peut 
compter notamment les épouses 
de Polatian, Séferdjeyan Vitchène, 
Bédès Kéork, Kouyoumdjian Hov-
sep, Tokatlian Artinaki, Tchekenian 
Andon, Tcheubbadjakian Germès, 
Kellav Kéork, Kara Djouzé, Kaffafian 
Andon, Tutundjian Hovsep ainsi que 

des femmes veuves, Sophie la mère de 
Nektar, Tchamachercdje Souprik, Bol 
Osmanle Niktar, Dédénin Soupik, 
Boyadje Takoch, etc.

En raison de sa compassion Afké-
rian Antoine Efendi était sollicité du 
matin au soir par ces malheureuses 
femmes qui lui demandaient des 
choses parfois aussi irréalisables que de 
faire venir leur mari. D’autres dépor-
tés qui avaient entendu parler de lui et 
se trouvaient à Eregli et à Soultaniyé, 
lui envoyaient quotidiennement des 
lettres, des télégrammes ou des cartes 
pour qu'il les fasse venir à Konya. Il 
y avait dans ces courriers des phrases 
tellement dangereuses devant la cen-
sure pour un Arménien, que n’avoir 

pas été traduit devant le Conseil de 
guerre relève pour Afkérian Antoine 
Efendi du miracle.

Il est vrai qu’Afkérian Efendi ne 
tenait pas compte du danger. Il mé-
prisait la mort et continuait à aider 
tous ceux qui le lui demandaient. Le 
lecteur appréciera cette conduite à une 
période de crise où même un Musul-
man ne pouvait oser protéger un Ar-
ménien.

Antoine Efendi fut décoré pour 
son action humanitaire, par Sa Sain-
teté le Pape Benoît XV. C’est l’hom-
mage le plus grand et le plus sacré qui 
pouvait lui être rendu.

Elisabth, Krikor et Ani

Un peu d'art
Murillo vs Rembrandt

Dans le Nouveau Testament, Saint 
Luc nous rapporte la parabole de 
l’enfant prodigue (Lc 15, 11-32). 

C’est l’histoire d’un homme qui avait 
deux fils, l’un travailleur et l’autre moins. 
Le plus jeune demande à son père la 
part de l’héritage qui lui revient, et s’en 
va de la maison paternelle. Après avoir 
dilapidé sa fortune dans un pays étran-
ger, il est obligé de travailler. Quand la 
famine frappe ce pays, il n’a plus rien à 
manger ; il aurait bien voulu goûter « les 
gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien  » (Lc 15, 
16). Il finit par rentrer chez son père, 
lui demande pardon et pénitence. Ce 
dernier, réjoui par le retour de son fils, 
demande à ce qu’on lui chausse ses pieds 
et qu’on cherche le veau le plus gras afin 
de célébrer le retour du fils prodigue. 

Les peintres de toute époque se sont 
inspirés de cette parabole. Il est inté-
ressant de comparer deux tableaux par 
deux artistes contemporains : celui peint 
par Bartolome Esteban Murillo en 1670 
et celui peint par Rembrandt en 1665. 

Murillo (1617/1618 - 1682) reste fi-
dèle au récit biblique. On retrouve dans 
sa composition les détails que Saint Luc 
nous relate : la figure centrale du père 
qui accueille son fils à l’entrée de la mai-
son, le veau gras préparé en vue de la cé-
lébration à venir, le serviteur qui amène 

de nouveaux vêtements et chaussures, le 
regard surpris et le questionnement du 
frère aîné… La joie des retrouvailles est 
d’avantage confirmée par le petit chien 
blanc qui remue sa queue. Il faut noter 
que dans l’art le chien est synonyme de 
fidélité.

Autre tableau, autre représentation. 
Rembrandt (1606-1669) a choisi un 
intérieur sombre pour placer ses person-
nages. Contrairement au fils prodigue 
de Murillo, l’artiste ne dévoile pas le 
visage de ce dernier. Ce qui frappe en 
premier lieu dans l’interprétation de 
Rembrandt de la scène de retrouvailles 
entre le fils prodigue et son père, c’est 
l’absence totale d’une quelconque allu-
sion religieuse. Nulle trace de veau gras, 
de festivités et de liesse comme dans le 
texte biblique qu’il est censé reproduire. 
En revanche, le fils n’est pas épargné par 

le peintre : les pieds en sang, les chaus-
sures usées jusqu’à la corde, une simple 
cordelette en guise de ceinture et le 
crâne rasé en signe de repentance, son 
corps a tout de celui d’un vrai martyr. 
Placé de dos, impossible de lire la mi-
sère et le repentir dans le regard du fils. 
Simule-t-il son repentir ? Est-il sincère 
dans ses intentions ? Le pardon du père 
semble en tout cas accordé sans l’attente 
d’une contrepartie. Mais le regard de 
celui-ci se perd dans le vide, comme 
pour signaler ses doutes au spectateur.

Ce choix iconographique devient 
évident quand on connait le contexte 
dans lequel ils ont été créés. Murillo 
tranvaille dans l’Espagne profondément 
catholique du 17e siècle, alors que Rem-
brandt évolue dans un pays où catholi-
cisme et protestantisme se côtoient.  

Adrien Vatché Bostanian

Murillo , Le Retour du Fils prodigue Rembrandt, Le Retour du Fils prodigue 
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Présentation du livre
Du Très Révérend Père Antranik Adamian
Au Centre Culturel Saint-Mesrob

Le samedi 28 janvier 2017, notre 
hôte était le Père Antranik 
Adamian, curé de la paroisse 

arménienne catholique de Saint-
Chamond, qui s’était déplacé pour 
présenter au public parisien son 
livre qui venait d’être imprimé  : 
« Evolution de la pensée politique 
arménienne de 1850 à 1950 ».

La salle était pleine et plusieurs 
représentants de diverses associa-
tions arméniennes étaient présents. 
Le Père Joseph présenta brièvement 
le conférencier au public et la parole 
fut donnée au père Antranik.

Il commença son discours en 
citant le célèbre humoriste George 
Bernard Shaw, à qui on demandait 
son avis sur l’existence du ciel et de 
l’enfer. Il a répondu : « Je ne peux 
rien dire à ce sujet, car j’ai des amis 
des deux côtés ». Etant donné que 
le Père Adamian parlait surtout des 
trois partis arméniens, Tachnak, 
Hentchak et Ramgavar, il avait 
décidé de les présenter sans porter 
de jugement sur leurs activités.

Son livre relate la succession 
chronologique des évènements po-
litiques arméniens surtout en Tur-
quie, en Russie et en Géorgie, car 
ils sont liés entre eux et ils ont eu 
un impact sur l’histoire moderne 
des Arméniens. Ce livre est en fait 
une source condensée d’informa-
tions importantes sur la littérature, 
le journalisme et les activités des 
partis. Chaque chapitre, peut faci-

lement devenir un sujet à dévelop-
per pour un livre séparé.

Il a préféré consulter surtout 
des sources étrangères, pour garder 
neutralité et objectivité sur les su-
jets, car les auteurs et les historiens 
arméniens cachent difficilement 
leurs sympathies ou préférences 
partisanes. 

Ensuite le Père a présenté un 
à un les 9 chapitres de son livre, 
donnant des détails précis sur les 
écrivains, qui dans leurs écrits ré-
vélaient déjà le malaise du peuple 
arménien, soumis souvent aux 
exactions des tribus kurdes. C’est 

ensuite que des leaders se sont for-
més pour organiser la résistance à 
l’opresseur, les tensions qui exis-
taient entre ces mêmes partis, tout 
cela dans la période précédant le 
Génocide et surtout dans la pé-
riode postérieure au Génocide.

Les présents ont posé plusieurs 
questions intéressantes, auxquelles 
le P. Antranik a répondu, mais on 
sentait déjà qu’il fallait d’autres 
conférences sur le sujet, car cela 
semblait intéresser particulière-
ment notre public.

T.R.P. Joseph Kélékian
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histoire du mois

Ձեռքերուդ մէջ է Փրկութիւնդ 

Իրենց պսակին օրը, թագաւորն ու թագուհին 
շքախումբով քաղաքին փողոցները կը շրջէին՝ 
մեծարուելով բոլորին կողմէ: Թագուհին 

ուրախ էր եւ կը հրճուէր՝ տեսնելով ժողովուրդին 
սէրը, յարգանքն ու մեծարանքը թագաւորին հան-
դէպ: Սակայն, անոր ուրախութիւնը փոխուեցաւ 
տրտմութեան, երբ յանկարծ ճամբու մը ծայրը տեսաւ 
լարուած կախաղան մը ու մեղապարտ մը առջեւը 
կագնած, որ չուանը վիզին կապուած՝ կը սպասէր իր  
մահապատիժին գործադրումին: 

Թագաւորը, նկատելով թագուհիին վրդովումը, 
իր շքախումբին հրահանգեց իջնել կառքերէն, մա-
հապարտին հարցը լուծել ու իր կողակիցին տըխ-
րութիւնը փարատել: Միանգամայն միջամտեց ու 
խնդրեց դատախազէն, եթէ կարելի էր ազատ արձակել 
ոճրագործը: 

Ցաւօք սրտի, դատաւորը մերժեց խնդրանքը՝ 
նկատի ունենալով գործուած մեծ ոճիրը եւ մանաւանդ 
յարգելու համար օրէնքը, որու դէմ թագաւորը 
իրաւունք չունէր ընդդիմանալու: 

Ամբոխին մէջէն թագուհիին բողոքը լսուեցաւ. 
«Մեր թագաւորութեան մէջ արդեօ՞ք ոճիր կայ, որ 
ներումի չարժանանայ: Կարելի չէ՞ ներել զղջացողի 
մը»:  

Այն ատեն, թագաւորին խորհրդատուներէն մին 
մօտեցաւ ու ըսաւ. «Արքայ, հին օրէնք մը կայ, որով 

ներում կը շնորհուի ոճրագործի մը, եթէ ան վճարէ 
հազար անգլիական ոսկի»: 

Գումար մը, որ դիւրին չէր գտնել անհատներու 
մօտ: Թագաւորին մօտ կար 800 անգլիական ոսկի, 
զոր տրամադրեց: Դատախազը չբաւականացաւ 
այս գումարով: Պահանջեց ամբողջը: Թագուհին եւս 
փնտռեց իր պայուսակին մէջ ու գտաւ 50 ոսկի, ու 
հարցուց. «Բաւարար չէ՞ այսքանը»: «Ո՛չ, հազարը 
հազար է», պատասխանեց դատաւորը: 

Թագուհին դիմեց զինուորներուն ու ձիաւորներուն 
եւ հաւաքեց ինչ որ գտաւ ու գումարը եղաւ 999 
անգլիական ոսկի: Դատախազը չզիջեցաւ գումարին 
վրայ եւ յարեց, թէ մեղապարտը պէտք է կախուի: 

Թագուհին ճարահատ՝ բողոքեց. «Անկարելի է, որ 
թողում այս մարդը մեռնի ոճիրի մը համար, քանի 
կ’ընդունի իր յանցանքը եւ կը խոստանայ կրկին 
չյինալ»: 

Երբ վճիռը պիտի գործադրուէր, թագուհին վազեց 
ու պրպտեց մահապարտեալին ալ գրպաններուն 
մէջ ու հոն գտաւ ոսկի մը եւ ասով ազատեց կեանքը 
ոճրագործին:

Սիրելի ընթերցող, ձեռքերուդ մէջ է փրկութիւնդ: 
Գիտցի՛ր բաժինդ բերել երջանկութեանդ: 

Հայր Յովհաննէս Վրդ. Թէյրուզէան, Եպիսկոպոս

Ton salut est entre tes mains 

Le jour de leur mariage, le roi vou-
lut se promener avec sa femme et 
son cortège dans la capitale du 

royaume. La reine était toute heureuse. 
Elle se réjouissait en voyant l’amour, 
le respect et les honneurs des citoyens 
envers son mari. Hélas ! Sa joie ne 
dura pas longtemps. Elle rencontra au 
coin du boulevard un homme, habillé 
d’une robe noire, une corde autour du 
cou, qui allait être pendu sur un gi-
bet. Les larmes aux yeux, il attendait 
l’heure terrible de l’ordre du procureur 
général. 

Le roi, observant deux grosses 
larmes dans les yeux de la reine, n’y 
tint plus. Il arrêta le cortège royal et 
essaya de résoudre le problème du 
condamné et d’essuyer les larmes de 
sa femme. Il intervint auprès du pro-
cureur général. Celui-ci restait ferme 
dans sa décision disant que le crime 

était grave et surtout que la loi de-
vait être respectée, même par le roi. 
La reine intervint d’une voix haute : 
«Dans notre royaume existe-t-il un 
crime impardonnable ? Il n’est pas 
possible de ne pas pardonner à celui 
qui s’est repenti.» 

Un conseiller du roi approcha 
du roi et affirma : «Une ancienne loi 
existe qui pardonne au criminel, à 
condition qu’il paye une somme de 
mille livres sterling. » La somme est 
trop grosse et un individu ne peut 
pas la payer tout seul. Le roi deman-
da au caissier s’il avait la somme avec 
lui. Le trésorier assura qu’il avait seu-
lement 800 livres sterling. Le pro-
cureur général resta inébranlable et 
demanda à tout prix les mille livres 
sterlings. La reine chercha dans ses 
poches. Elle trouva cinquante livres 
sterling. Elle demanda : «La somme 
de 850 livres sterling suffit-elle ?» 

La réponse du procureur fut «Non. 
Mille c’est mille». La reine s’adressa 
aux membres du cortège et aux cheva-
liers et put récolter  999 livres sterling 
en tout. Le procureur insista sur la 
somme requise, sinon le criminel allait 
être pendu. La reine confuse protesta : 
l’homme ne sera pas pendu surtout 
s’il s’est repenti et a promis de ne plus 
jamais commettre un tel acte. Elle 
demanda à sa gouvernante de cher-
cher dans les poches du condamné s’il 
y avait quelque chose. Heureusement 
elle trouva juste une livre sterling et 
elle put le sauver.  

Cher lecteur, lectrice, ton salut 
est entre tes mains. Sache apporter 
ta part. Ton bonheur et ta joie sont à 
l’intérieur de toi-même. Sache en pro-
fiter et en faire profiter les autres avec 
toi.

Père Jean Teyrouzian, évêque
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FÊTES
 

célébrations
Mercredi 1er mars
3e jour de Carême

Jeudi 2 mars
4e jour de Carêm

Vendredi 3 mars
5e jour de Carême

Samedi 4 mars
St Théodore, martyr

Dimanche 5 mars
2e dimanche du Carême
Adam chassé du paradis

Lundi 6 mars
8e jour du Carême

Mardi 7 mars
9e jour du Carême

Mercredi 8 mars 
10e jour du Carême

Jeudi 9 mars
11e jour du Carême

Vendredi 10 mars
12e jour du Carême

Samedi 11 mars
St Cyrille de Jérusalem
et sa mère Ste Anne

Dimanche 12 mars
3e du Carême
Le fils prodigue

Lundi 13 mars
15e jour du Carême

Mardi 14 mars
16e jour du Carême

Mercredi 15 mars
17e jour du Carême

Méditations
du mois de mars 2017

Dimanche 5 mars 2017
Évangile : Mathieu 5, 17-30
La discrétion du chrétien

L’arrivée de Jésus sur la terre fut le début d’une nouvelle ère et d’une nouvelle 
mentalité fondées sur l’intention intérieure et libre de nos actes plutôt que sur 

les apparences. Le chrétien, ayant un cœur pur de toute méchanceté, est simple et 
discret. Il ne pense pas du mal des autres et ne les juge pas. Il garde sa simplicité 
de cœur et sa discrétion même s’il doit ramer contre le courant dévastateur. En 
effet, le Christ nous demande de fuir l’ostentation et la recherche des applau-
dissements des gens qui ne sont pas toujours justes parce qu’ils ne pénètrent pas 
le fond des cœurs et sont souvent flatteurs. Le Maître divin nous demande de 
changer notre manière de penser sur les personnes, notre façon de vivre les évène-
ments et nos relations avec Dieu et les autres. Avec Dieu qui nous connaît et perce 
nos pensées mêmes les plus profondes, et avec notre prochain, enfant de Dieu, 
qui a droit au respect et au pardon : «Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu», alors qu’il 
a de la haine contre son frère, c’est un menteur. Celui qui n’aime pas son frère, 
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » (1 Jn 4, 20). Le chrétien 
va publiquement même au-devant de son frère pour demander pardon pour une 
offense ou pardonner discrètement à celui qui l’a offensé, le comprendre et l’aider. 
Par sa charité silencieuse, comme saint Joseph, il rend la paix entre les personnes, 
dans les familles et parmi les nations.

Dimanche 12 mars 2017
Évangile : Luc 15, 11-32
L’insondable mystère de l’Amour de Dieu 

La parabole de l’enfant prodigue met l’accent sur la joie de Dieu, source de 
la Vie et miséricordieux, qui rassemble Ses fils. Dieu/Fils, Jésus, justifie sa 

conduite envers les petits, les pauvres et les marginaux, parce que Dieu/Père agit 
de la même façon avec ceux qui sont perdus, les mauvais et les insupportables. 
Il se réjouit du retour de l’impie, de sa renaissance, des retrouvailles des égarés 
dans les ténèbres et la servitude du péché et du mal. Le Christ incarné a reflété 
la miséricorde divine : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne Me 
connais pas, Philippe ! Celui qui M’a vu a vu le Père. » (Jn 14, 9). Le message 
et l’esprit de l’Evangile est d’annoncer l’amour infini de Dieu, Sa miséricorde 
patiente et inconditionnelle à l’égard du repenti. Son amour est bouleversant et 
la douceur de Sa rencontre réjouit le cœur de l’homme et l’encourage à cheminer 
dans la sainteté. Contempler Sa Paternité, Le connaître, découvrir l’insondable 
mystère de Son immense amour, L’écouter, L’accueillir et être pénétré par Lui, 
c’est l’idéal du chrétien qui apprécie Sa présence en lui, même s’Il dort dans la 
barque de sa vie et montre une prédilection pour l’un ou l’autre. C’est alors qu’il 
se réjouit du retour de ses frères et sœurs repentis. Prétendre être autonome n’est 
ni humain ni chrétien. Vivant dans la dépendance filiale de l’amour divin, il 
savoure Son amour attentif qui le guette, l’attend, lui pardonne sa révolte, se jette 
à son cou, l’embrasse tendrement, l’entoure. Il attend qu’il ose le regarder comme 
Père, Amour miséricordieux envers tous, surtout envers les petits, les faibles et 
les fragiles. 
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Dimanche 19 mars 2017
Évangile : Luc 16, 1-13
L’administrateur malhonnête

Méditons le texte de l’Evangile pour que la Parole du Seigneur pénètre le cœur 
et l’illumine pour qu’il cherche son enseignement spirituel et Le vivre. En 

effet il nous parle du bon usage de l’argent, qui peut être un moyen de se faire des 
amis. L’administrateur malhonnête, son maître lui ayant retiré la gestion, n’ayant 
pas la force pour travailler la terre et ne sachant que faire, falsifie les créances 
des débiteurs du maître. Jésus, voulant attirer l’attention des gens, fait l’éloge du 
gérant trompeur et non de sa tromperie. Jésus nous demande d’être plus habiles 
que les fils du monde, que l’administrateur habile. Il nous encourage à être ingé-
nieux et adroits pour nous occuper des choses spirituelles et éternelles qui ont de 
la valeur et de l’importance aux yeux du Seigneur: «Cherchez Son Royaume, et 
cela vous sera donné par surcroît » (Lc 12, 30-31). Il nous invite à nous servir des 
biens de ce monde, pour le partage et la fraternité avec nos frères et participer à 
la vie divine. C’est l’idéal que nous cherchons et pour lequel nous vivons notre 
vie terrestre avec ses tourments et utilisons ses biens, les talents confiés par Dieu 
pour être partagés : « Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde 
entier si c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? » 
(Mc 8, 36-37). Cherchons à nous procurer les biens célestes et éternels, par une 
bonne administration des biens terrestres et passagers.

Dimanche 26 mars 2017
Évangile : Luc 18, 1-14 
Prier… Une vie intime et confiante avec Dieu 

La parabole de la veuve nous montre qu’il faut toujours vivre avec Dieu une vie 
intime sans se décourager, c’est-à-dire en Le fixant comme notre commence-

ment et fin. Le Seigneur souligne l’importance de la prière et de la persévérance 
dans notre relation filiale et rencontre confiante avec Lui. La veuve sut surmonter 
la difficulté de persévérer dans la prière, en s’attachant fermement à sa demande 
juste. Elle persista dans son attitude en face du juge qui se moque éperdument de 
la justice et avoua son besoin urgent en l’importunant, et elle gagna sa cause. La 
vraie prière se fait en reconnaissant notre pauvreté, notre manque, notre besoin, 
notre faiblesse et surtout en nous ouvrant à la paternité de Dieu qui nous aime et 
peut combler notre vie par sa grâce toute-puissante : « Je peux tout en celui qui 
me donne la force » (Phil 4, 13). Savoir se tourner vers Dieu, attendre et persé-
vérer dans notre prière parce qu’Il nous connait mieux que nous et sait très bien 
ce qui est nécessaire pour notre vrai bonheur éternel. Notre prière d’intercession, 
tenace, constante et persévérante, est accueillie par Son cœur Paternel parce que 
le Christ nous a promis  : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux» (Mt 18, 20)  ; «  Demandez, on vous donnera  ; cherchez, 
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7, 7). À nous de formuler notre 
demande avec confiance comme un petit enfant devant son Père et c’est Dieu qui 
dispose. 

Jeudi 16 mars
18e jour du Carême

Vendredi 17 mars
19e jour du Carême

Samedi 18 mars
St Jean, 
Patriarche de Jérusalem

Dimanche 19 mars
4e dimanche du Carême
Saint Joseph

Lundi 20 mars
22e jour du Carême

Mardi 21 mars
23e jour du Carême
Printemps

Mercredi 22 mars
24e jour du Carême
Mi-Carême

Jeudi 23 mars
25e jour du Carême

Vendredi 24 mars
26e jour du Carême

Samedi 25 mars
Annonciation
de la Vierge Marie

Dimanche 26 mars
5e dimanche du Carême
Le juge inique

Lundi 27 mars
29e jour du Carême

Mardi 28 mars
30e jour du Carême

Mercredi 29 mars
31e jour du Carême

Jeudi 30 mars
32e jour du Carême

Vendredi 31 mars
33e jour du Carême
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MESSAGE DU PAPE POUR LE CAREME
Chers Frères et Sœurs,
Le Carême est un nouveau 

commencement, un chemin qui 
conduit à une destination sûre  : 
la Pâques de la Résurrection, la 
victoire du Christ sur la mort. Et 
ce temps nous adresse toujours un 
appel pressant à la conversion  : 
le chrétien est appelé à revenir à 
Dieu  «de tout son cœur»  (Jl 2,12) 
pour ne pas se contenter d’une 
vie médiocre, mais grandir dans 
l’amitié avec le Seigneur. Jésus est 
l’ami fidèle qui ne nous abandonne 
jamais, car même lorsque nous pé-
chons, il attend patiemment  notre 
retour à Lui et, par cette attente, 
il manifeste sa volonté de pardon 
(cf. Homélie du 8 janvier 2016).

Le Carême est le moment fa-
vorable pour intensifier la vie de 
l’esprit grâce aux moyens sacrés 
que l’Église  nous offre: le jeûne, 
la prière et l’aumône. A la base de 
tout il y a la Parole de Dieu, que 
nous sommes invités à écouter et 
à méditer avec davantage d’assi-
duité en cette période. Je voudrais 
ici m’arrêter en particulier sur la 
parabole de l’homme riche et du 
pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). 
Laissons-nous inspirer par ce récit 
si important qui, en nous exhor-
tant à une conversion sincère, 
nous offre la clé pour comprendre 
comment agir afin d’atteindre le 
vrai bonheur et la vie éternelle.
L’autre est un don

La parabole commence avec la 
présentation des deux personnages 
principaux  ; cependant le pauvre 
y est décrit de façon plus détail-
lée  : il se trouve dans une situa-
tion désespérée et n’a pas la force 
de se relever, il gît devant la porte 
du riche et mange les miettes qui 
tombent de sa table, son corps est 

couvert de plaies que les chiens 
viennent lécher (cf. vv. 20-21). 
C’est donc un tableau sombre, et 
l’homme est avili et humilié.

La scène apparaît encore plus 
dramatique si l’on considère que le 
pauvre s’appelle Lazare  : un nom 
chargé de promesses, qui signifie 
littéralement «Dieu vient en aide». 
Ainsi ce personnage ne reste pas 
anonyme mais il possède des traits 
bien précis ; il se présente comme 
un individu avec son histoire per-
sonnelle. Bien qu’il soit comme 
invisible aux yeux du riche, il 
nous apparaît connu et presque 
familier, il devient un visage; et, 
comme tel, un don, une richesse 
inestimable, un être voulu, aimé, 
dont Dieu se souvient, même si sa 
condition concrète est celle d’un 
déchet humain (cf. Homélie du 8 
janvier 2016).

Lazare nous apprend que 
l’autre est un don. La relation 
juste envers les personnes consiste 
à reconnaître avec gratitude leur 
valeur. Ainsi le pauvre devant la 
porte du riche ne représente pas 
un obstacle gênant mais un appel 
à nous convertir et à changer de 
vie. La première invitation que 
nous adresse cette parabole est 
celle d’ouvrir la porte de notre 
cœur à l’autre car toute personne 
est un don, autant notre voisin que 
le pauvre que nous ne connaissons 
pas. Le Carême est un temps pro-
pice pour ouvrir la porte à ceux 
qui sont dans le besoin et recon-
naître en eux le visage du Christ. 
Chacun de nous en croise sur 
son propre chemin. Toute vie qui 
vient à notre rencontre est un don 
et mérite accueil, respect, amour. 
La Parole de Dieu nous aide à ou-
vrir les yeux pour accueillir la vie 
et l’aimer, surtout lorsqu’elle est 

faible. Mais pour pouvoir le faire 
il est nécessaire de prendre au sé-
rieux également ce que nous révèle 
l’Évangile au sujet de l’homme 
riche.
Le péché nous rend aveugles

La parabole met cruellement 
en évidence les contradictions où 
se trouve le riche (cf. v. 19). Ce 
personnage, contrairement au 
pauvre Lazare, ne possède pas de 
nom, il est seulement qualifié de 
“riche”. Son opulence se manifeste 
dans son habillement qui est exa-
gérément luxueux. La pourpre en 
effet était très précieuse, plus que 
l’argent ou l’or, c’est pourquoi elle 
était réservée aux divinités (cf. Jr 
10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La 
toile de lin fin contribuait à don-
ner à l’allure un caractère quasi sa-
cré. Bref la richesse de cet homme 
est excessive d’autant plus qu’elle 
est exhibée tous les jours, de façon 
habituelle:  «Il faisait chaque jour 
brillante chère»  (v.19). On aperçoit 
en lui, de manière dramatique, la 
corruption du péché qui se mani-
feste en trois moments successifs: 
l’amour de l’argent, la vanité et 
l’orgueil (cf. Homélie du 20 sep-
tembre 2013).

Selon l’apôtre Paul,  «la racine 
de tous les maux c’est l’amour de l’ar-
gent»  (1 Tm 6,10). Il est la cause 
principale de la corruption et la 
source de jalousies, litiges et soup-
çons. L’argent peut réussir à nous 
dominer et devenir ainsi une idole 
tyrannique (cf. Exhort. ap. Evan-
gelii Gaudium, n. 55). Au lieu d’être 
un instrument à notre service pour 
réaliser le bien et exercer la solida-
rité envers les autres, l’argent peut 
nous rendre esclaves, ainsi que le 
monde entier, d’une logique égoïste 
qui ne laisse aucune place à l’amour 
et fait obstacle à la paix.
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La parabole nous montre en-
suite que la cupidité rend le riche 
vaniteux. Sa personnalité se réa-
lise dans les apparences, dans le 
fait de montrer aux autres ce que 
lui peut se permettre. Mais l’appa-
rence masque le vide intérieur. Sa 
vie reste prisonnière de l’extério-
rité, de la dimension la plus super-
ficielle et éphémère de l’existence 
(cf. ibid., n. 62).

Le niveau le plus bas de cette 
déchéance morale est l’orgueil. 
L’homme riche s’habille comme 
un roi, il singe l’allure d’un dieu, 
oubliant d’être simplement un 
mortel. Pour l’homme corrom-
pu par l’amour des richesses, il 
n’existe que le propre moi et c’est 
la raison pour laquelle les per-
sonnes qui l’entourent ne sont pas 
l’objet de son regard. Le fruit de 
l’attachement à l’argent est donc 
une sorte de cécité : le riche ne voit 
pas le pauvre qui est affamé, cou-
vert de plaies et prostré dans son 
humiliation.

En regardant ce personnage, 
on comprend pourquoi l’Évangile 
est aussi ferme dans sa condamna-
tion de l’amour de l’argent : «Nul 
ne peut servir deux maîtres : ou bien 
il haïra l ’un et aimera l’autre, ou 
bien il s’attachera à l ’un et méprisera 
l ’autre. Vous ne pouvez pas servir à 
la fois Dieu et l ’Argent» (Mt 6,24). 

La Parole est un don

L’évangile du riche et du pauvre 
Lazare nous aide à bien nous pré-
parer à Pâques qui s’approche. La 
liturgie du Mercredi des Cendres 
nous invite à vivre une expérience 
semblable à celle que fait le riche 
d’une façon extrêmement dra-
matique. Le prêtre, en imposant 
les cendres sur la tête, répète ces 
paroles  :  «Souviens-toi que tu es 
poussière et que tu retourneras en 

poussière». Le riche et le pauvre, 
en effet, meurent tous les deux et 
la partie la plus longue du récit de 
la parabole se passe dans l’au-delà. 
Les deux personnages découvrent 
subitement que «nous n’avons rien 
apporté dans ce monde, et nous n’en 
pourrons rien emporter» (1 Tm 6,7).

Notre regard aussi se tourne 
vers l’au-delà, où le riche dia-
logue avec Abraham qu’il ap-
pelle «Père» (Lc 16, 24 ; 27) mon-
trant qu’il fait partie du peuple de 
Dieu. Ce détail rend sa vie encore 
plus contradictoire car, jusqu’à 
présent, rien n’avait été dit sur sa 
relation à Dieu. En effet dans sa 
vie, il n’y avait pas de place pour 
Dieu, puisqu’il était lui-même son 
propre dieu.

Ce n’est que dans les tourments 
de l’au-delà que le riche reconnaît 
Lazare et il voudrait bien que le 
pauvre allège ses souffrances avec 
un peu d’eau. Les gestes deman-
dés à Lazare sont semblables à 
ceux que le riche aurait pu accom-
plir et qu’il n’a jamais réalisés. 
Abraham néanmoins lui explique 
que «tu as reçu tes biens pendant ta 
vie et Lazare pareillement ses maux; 
maintenant ici il est consolé et toi 
tu es tourmenté»  (v.25). L’au-delà 
rétablit une certaine équité et les 
maux de la vie sont compensés par 
le bien.

La parabole acquiert une di-
mension plus large et délivre ainsi 
un message pour tous les chré-
tiens. En effet le riche, qui a des 
frères encore en vie, demande 
à Abraham d’envoyer Lazare 
les avertir  ; mais Abraham ré-
pond  :  «ils ont Moïse et les Pro-
phètes ; qu’ils les écoutent» (v. 29). Et 
devant l’objection formulée par le 
riche, il ajoute : «Du moment qu’ils 
n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, 
même si quelqu’un ressuscite d’entre 

les morts, ils ne seront pas convain-
cus» (v.31).

Ainsi se manifeste le vrai pro-
blème du riche  : la racine de ses 
maux réside dans le fait de ne 
pas écouter la Parole de Dieu  ; 
ceci l’a amené à ne plus aimer 
Dieu et donc à mépriser le pro-
chain. La Parole de Dieu est une 
force vivante, capable de susciter 
la conversion dans le cœur des 
hommes et d’orienter à nouveau 
la personne vers Dieu. Fermer son 
cœur au don de Dieu qui nous 
parle a pour conséquence la fer-
meture de notre cœur au don du 
frère.

Chers frères et sœurs, le Ca-
rême est un temps favorable pour 
nous renouveler dans la rencontre 
avec le Christ vivant dans sa Pa-
role, dans ses Sacrements et dans 
le prochain. Le Seigneur qui – au 
cours des quarante jours passés 
dans le désert a vaincu les pièges 
du Tentateur – nous montre le 
chemin à suivre. Que l’Esprit 
Saint nous aide à accomplir un 
vrai chemin de conversion pour 
redécouvrir le don de la Parole de 
Dieu, être purifiés du péché qui 
nous aveugle et servir le Christ 
présent dans nos frères dans le 
besoin. J’encourage tous les fidèles 
à manifester ce renouvellement 
spirituel en participant également 
aux campagnes de Carême pro-
mues par de nombreux organismes 
ecclésiaux visant à faire grandir la 
culture de la rencontre au sein de 
l’unique famille humaine. Prions 
les uns pour les autres afin que 
participant à la victoire du Christ 
nous sachions ouvrir nos portes 
aux faibles et aux pauvres. Ainsi 
nous pourrons vivre et témoigner 
en plénitude de la joie pascale.

Du Vatican, le 7 février 2017
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Կրօնաբարոյական հարցեր
Մարդուն Ծագումը ըստ Սուրբ Գրքին

Երբ կը խօսինք Սուրբ Գրքի մասին, 
անմիջապէս մեր առջեւ կու գան Ծննդոց 
Գրքին երկու պատմուածքները մարդու 

ծագման շուրջ։
Մինչ երկրորդին մէջ` Աստուած կը ստեղծէ 

նախ առաջին մարդը` Ադամը, որմէ կողին մէկ 
ոսկորը վերցնելով` կը շինէ առաջին կինը` 
Եւան: Առաջինին մէջ` Ան կը ստեղծէ մարդն 
ու կինը միասին, առու եւ էգ ստեղծեց զանոնք 
եւ որեւէ անուն մը չի դներ անոնց, միայն կը 
հրամայէ որ բազմանան ու աճին։

Իսկ աւելին` Աստուած կը շինէ մարդը 
հողէն, ուստի կը գործածէ նիւթ մը զայն մէջտեղ 
բերելու համար, եւ ոչ թէ զայն կը ստեղծէ 
ոչինչէն: Այս կէտը շատ հետաքրքրական է եւ 
կը բացատրէ Եկեղեցւոյ թոյլատու կեցուածքը 
բոլոր այն կարծիքներուն վերաբերեալ որոնք 
կը մտածեն թէ մարդը կրնայ յառաջ եկած ըլլալ 
ուրիշ կենդանական մարմնէ մը, յեղաշրջման 
օրէնքին համաձայն։

Իսկ գալով Ադամ եւ Եւայի պատմուածքին, 
երկրաւոր դրախտին մէջ, Եկեղեցւոյ Սուրբ 
Հայրերը, սկիզբէն ի վեր կը նկատէին զայն ոչ թէ 
իրական պատմութիւն մը այլ խորհրդանշական 
իմաստ ունեցող պատմուածք մը, գրուած այդ 
շրջանի – այսինքն Ք. Ա. 6-րդ դարուն ապրող – 
Հրեայ ժողովուրդին համար, որոնց շրջապատը 
արդէն լիքն էր զանազան կրօնքներու 
պատկանող ժողովուրդներով, որոնք, իրենց 
կարգին, ունէին իրենց պատմուածքները 
մարդու ծագման եւ տիեզերքի ստեղծման 
մասին։

Կը կարդանք թէ Աստուած կը ստեղծէ 
մարդը իր պատկերին համաձայն, այսինքն 
կ՛ընէ զայն հոգեղէն էակ մը, օժտուած խելքով 
ու կամքով, որուն պատճառաւ իրեն կը շնորհէ 
անմահական էութիւն մը` հոգին։ Ուստի հո-
գին ուղղակիօրէն կը ստեղծուի Աստուծմէ, 
որովհետեւ որեւէ էակ չի կրնար պարգեւել 
ինչ որ չունի, այսինքն անմահութիւնը։ Գալով 
մարմնին, ան ըստ Սուրբ Գրքին չի ստեղծուիր 
այլ կը շինուի Աստուծմէ, որպէս նախանիւթ 
ունենալով երկրի հողը։

Ուստի շատ մը աստուածաբաններ այսօր 
համամիտ են ընդունելու, եթէ օրին մէկը 
իսկապէս փաստուի անհերքելի կերպով, թէ 

մարդուն մարմինը կրնայ յառաջ եկած ըլլալ 
իրմէ առաջ գոյութիւն ունեցող կենդանի էակէ 
մը, այսինքն գործնականին մէջ` անասունէ մը։ 
Սակայն նոյնիսկ այդ պարագային, Աստուած 
կը միջամտէ յարմարեցնելու համար մարդուն 
մարմինը իր իսկ ստեղծած անմահ հոգիին։

Աստուծոյ Եկեղեցին իր շարքերուն մէջ 
բազմաթիւ գիտնականներ ունի որոնք աշ-
խուժօրէն կը կատարեն պեղումներ հաս-
նելու համար որոշ ստուգութիւններու մարդու 
ծագման շուրջ: Ուստի ոչ թէ միայն չ՛արգիլեր, 
այլ նոյնիսկ կը քաջալերէ գիտնականներու 
գործունէութիւնը, որովհետեւ ապահով է 
թէ ոչ մի խոչընդոտ կամ արգելք պիտի չյա-
րուցանեն անոնց կատարելիք գիւտերը 
Սուրբ Գրքի պատմուածքին եւ Եկեղեցւոյ 
սորվեցուցած վարդապետութեան նկատմամբ 
քրիստոնեաներու հաւատքին դէմ, այլ ընդհա-
կառակը պիտի ամրապնդուին հաւատա-
ցեալներու համոզումները եւ անոնք աւելի 
տրամաբանօրէն պիտի մօտենան Սուրբ Գրքի 
ուսուցումին։

Գիտնականները շարունակելու են ուրեմն 
իրենց պրպտումները: Որովհետեւ այդպէսով 
անոնք պիտի կարենան հասնիլ ճշմարտու-
թեան գիտութեան, ինչ որ չի կրնար տարբեր 
ըլլալ Աստուծոյ յայտնած իրականութենէն։

Մեր յաջորդ գրութեան մէջ պիտի անդրա-
դառնանք մարդուս առաքելութեան մասին այս 
աշխարհի վրայ։ 

Հայր Յովսէփ Ծ. Վրդ. Քէլէկեան
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Հայոց Պատմութիւն - թիւ 24
Առաջին հայ կառավարիչները 
արաբական իշխանութեան տակ (661– 703)
Գրիգոր Մամիկոնեան` երկրորդ կառավարիչ 

Հայաստանի (661-685)

Թէոդորոս Ռշտունիի մահէն ետք` Արաբները 
Հայաստանի կառավարիչ կարգեցին նախ 
Համազասպ Մամիկոնեանը, սակայն տեսնելով 
որ ան շատ յունասէր էր, զինքը վար առին 
եւ տեղը դրին իր Գրիգոր եղբայրը։ Գրիգոր 
խաղաղութիւնը սիրող անձ մըն էր, ուստի որքան 
կրցաւ, երկիրը զերծ պահեց պատերազմներէ եւ 
զբաղեցաւ հայրենիքը ծաղկեցնելով, վանքեր 
շինելով եւ վաճառականութիւնը քաջալերելով։ 
Սակայն 685 թուին` Խազար անունով թուրք 
ցեղի հրոսախումբեր, արշաւելով Վրաստանէն, 
պատերազմի բռնուեցան Հայերու դէմ: Կռուին 
մէջ` քաջաբար մեռաւ Գրիգոր Մամիկոնեան, 
685 թուականին։

Աշոտ Բագրատունի` Ոստիկան Հայաստանի (686-

690) 
Բագրատունիներու իշխանական ընտանիքը 

աւելի մօտ էր քաղաքականութեամբ Արաբներուն, 
մինչ Մամիկոնեանները միշտ յունասէր եղած 
էին։ Արաբները որպէս կառավարիչ նշա-
նակեցին Աշոտ Բագրատունին, որ արդէն 
բաւական մեծ էր տարիքով։ Իր Ոստիկանութեան 
ժամանակ սակայն երկիրը դարձեալ բռնկեցաւ 
պատերազմով, որովհետեւ Բիւզանդիոնի Յուս-
տինիանոս Բ. կայսրը արշաւեց Հայաստանի 
վրայ, զայն գրաւելու համար Արաբներու ձեռքէն։ 
Թէեւ Յոյները շատ բիրտ կերպով վարուեցան 
Հայերու հետ, սակայն Աշոտ ստիպուած էր 
միանալու իրենց եւ պատերազմելու Արաբներու 
դէմ։ Ան յաջողեցաւ ջախջախել արաբ գունդերը եւ 
ետ դարձնել հայ գերիները, սակայն պատերազմի 
ատեն` մահացու վէրք մը ստացած ըլլալով` ինք 
եւս մեռաւ 690 թուականին։ 

Անիշխանական վիճակ Հայաստանի մէջ (700-806)

Յոյներու երբեմն երբեմն կատարած ար-
շաւանքները Հայաստանի վրայ, իբրեւ թէ 
զայն ազատելու համար արաբական լուծէն, 
աւելի վնաս կը հասցնէին մեր երկրին, քան 
բարիք։ Այս ձեւով Հայաստան անպաշտպան 
կը մնար Յոյներու մեկնումէն ետք եւ այդ 
փոքր իշխանութիւնն ալ, որպէս կառավարիչ, 

կորսուեցաւ եւ երկիրը մնաց անիշխանական 
վիճակի մէջ։ Այս պատճառաւ Հայ իշխանները 
խորհուրդ կազմեցին Ակոռի գիւղին մէջ եւ 
նախընտրեցին լքել իրենց երկիրը եւ գաղթել 
դէպի բիւզանդական հողերը, ուր պիտի վայելէին 
որոշ չափով ազատութիւն եւ խաղաղութիւն։ 
Այս որոշումին համաձայն գտնուեցաւ Աշոտ 
Բագրատունիի թոռը` Սմբատ Բագրատունի։

Սմբատ եւ Վարդանակերտի պատերազմը (701)

701 թուին` Սմբատ, 2000 զինուորներով, 
սկսաւ Ակոռիէն յառաջանալ դէպի Արեւմուտք 
եւ Բիւզանդիոն։ Արաբները իր դէմ ղրկեցին 8000 
հոգինոց ձիաւոր բանակ մը, որպէսզի արգիլեն 
անոնց նահանջը: Վարդանակերտ գիւղի մօ-
տերը, Արաքս գետի ափին վրայ, տեղի ունեցաւ 
վճռական ճակատամարտը: Ձմեռ էր եւ Հայերը 
աւելի վարժ էին այդ եղանակին պատերազմելու. 
Անոնք կատաղի յարձակում մը գործեցին արա-
բական գունդերուն վրայ: Արաքսը սառած էր, 
երբ Արաբները սկսան նահանջել եւ գետի վրայէն 
դէպի ետ երթալ, սառերը ջախջախուեցան եւ 
գրեթէ բոլոր արաբական բանակը խեղդուեցաւ 
գետին մէջ: Միայն 300 հոգի կրցան փրկուիլ 
եւ ապաստանեցան Շուշանիկ անունով հայ 
իշխանուհիի մը մօտ Երնջակ բերդին մէջ: Ան 
խնամեց զիրենք եւ գարնան` ետ դարձուց զանոնք 
Խալիֆային։ Հայկական ապստամբութիւնը 
արաբական իշխանութեան դէմ սկիզբ առած էր։

Հայր Յովսէփ Ծ. Վրդ. Քէլէկեան

Պատմական Հայաստանը (կարմիրով) Օմայեատ 
Կայսրութեան մէջ
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Les grands compositeurs arméniens
Komitas Vardapet (1869 – 1935), 2e partie 

L’œuvre de Komitas

L’œuvre musicale de Komitas 
est immense sous tous ses as-
pects : elle est en même temps 

liturgique, classique, folklorique et 
populaire. C’est un compositeur de 
génie, qui a pu réussir dans tous 
les domaines de la musique. 
Lui-même jouait du violon, de 
l’orgue et de la flûte. Pour défi-
nir l’ensemble de son œuvre, les 
spécialistes l’ont qualifiée d’eth-
nographique.

A partir de 1899, avec la per-
mission du catholicos Khrimian 
Hayrig, il va de village en vil-
lage, dans toutes les provinces 
où habitent des Arméniens en 
nombre  ; il assiste aux fêtes des 
villageois, parfois caché derrière 
un arbre, pour ne pas les déran-
ger, surtout les femmes, et pour 
pouvoir transcrire les paroles 
et la musique de ces chansons 
populaires. La transcription est 
effectuée en «  khaz  » qui sont 
les vieilles notes arméniennes et 
qu’il maîtrise parfaitement ; il les 
transcrira plus tard en notes euro-
péennes.

Grâce à l’œuvre colossale de 
Komitas, 1.200 chansons armé-
niennes ont été sauvées de l’oubli. 
Il fait ensuite un travail minutieux sur 
chacune des chansons, en enlevant les 
notes superflues et surtout en tradui-
sant les mots turcs ou persans, pour 
purifier le chant arménien et le rendre 
plus proche de l’arménien parlé litté-
raire.

Nous pouvons noter quatre carac-
téristiques de la musique arménienne, 
d’après Komitas :

1 Le chant arménien tourne autour 
d’un seul sujet, qui se répète plusieurs 
fois dans la même chanson, avec 
quelques petites modifications, mais 
surtout en prolongeant la mélodie. 

2 Alors que la musique occidentale 
est séparée en deux catégories dis-

tinctes : le ton majeur et le ton mineur, 
la musique arménienne est plus com-
plexe et mélange ces deux tonalités 
dans le même chant, et varie entre 4 
notes essentielles. Komitas offre ainsi 

un nouveau style à la musique, qui sera 
qualifiée comme une musique spécia-
lement arménienne.

3 Dans la même chanson, Komi-
tas utilise plusieurs mesures : Komitas 
passe du 4/4 au 3/4, puis au 5/4, pour 
revenir au 4/4 classique. Je me souviens 
d’avoir un jour donné une partition de 
Komitas à un organiste professionnel ; 
il a été dérouté par le changement de 
mesures et de gammes dans le même 
chant, en s’exclamant que c’était une 
hérésie pour un musicien classique. Je 
lui ai expliqué que ce qu’il appelait hé-
résie avait été considéré par plusieurs 
compositeurs européens comme un 
trait de génie.

4 Enfin, il utilise le quart de ton, 
ce qui est caractéristique des musiques 
orientales. Cela afin de donner le ton 
des instruments arméniens comme le 
duduk et le kamantcha, alors qu’il joue 

sur un piano.
Komitas a donné vie aux 

chants traditionnels arméniens, 
mais aussi il a créé sa propre mu-
sique, surtout dans ses composi-
tions liturgiques. Malheureuse-
ment une partie de ses œuvres et 
surtout l’étude de la correspon-
dance des « khaz » arméniens aux 
notes occidentales, ont été per-
dues dans l’incendie criminel de 
sa maison, alors qu’il était détenu 
en prison. 

La messe de Komitas est 
chantée dans plusieurs églises 
arméniennes. Elle est assez dif-
férente de la messe de Yekma-
lian, qui est plutôt classique. Les 
variations multiples dans la messe 
de Komitas sont un signe de sa 
richesse et de son ingéniosité. 

Le peuple arménien a toujours 
su apprécier son célèbre « maes-
tro  » et les statues de Komitas 
sont dans le monde entier, de 
Yerevan, en passant par Paris, 
jusqu’aux Etats-Unis. Il lui voue 

presque un culte, comme on l’aurait 
fait à un saint.

T. R. P.  Joseph Kélékian
N.B : Il y a des rythmes à deux temps, 

trois temps ou bien quatre temps, indiqués 
au début de la partition par 2/4, ou 3/4, 
ou 4/4. Ce chiffre représente le nombre de 
notes noires (chaque noire vaut 1 temps) 
dans chaque mesure : soit 2, soit 3 soit 4. 
Rarement 5 ou 6. En général on utilise le 
2/4 pour des hymnes nationaux, le 3/4 pour 
des valses et le 4/4 (indiqué par C) pour la 
musique classique. On met les chiffres au 
début de la partition et en général toute la 
suite continue sur le même temps. Komitas 
aime jongler entre ces temps. C’est la par-
ticularité de sa musique.
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courrier des jeunes

Le Père Jean Teyrouzian, évêque
répond aux questions des jeunes

Rappel de la demande du mois dernier

Cher Père Jean,
…Vos réponses sont devenues le sujet de nos réu-

nions et rencontres entre jeunes…  Je vous assure que 
tous avons soif de redécouvrir et d’approfondir les 
vérités du caté de notre enfance. Nous nous sentons 
humiliés lorsque nous sommes sollicités par des per-
sonnes étrangères pour les éclairer sur notre religion. 
Père parlez-nous, nous vous en prions, de notre reli-
gion et n’ayez pas peur de nous enseigner ses vérités, 

même si elles nous dérangent. Par exemple parlez-
nous du Baptême que nous avons reçu en bas âge 
sans comprendre à quoi sert ni quels sont ses effets. 
Surtout qu’aujourd’hui on constate que plusieurs ne 
baptisent pas leurs enfants pour ne pas transgresser 
leur liberté… Je ne cesse de chercher la vérité avec 
mes amis et amies universitaires et j’attends ta pro-
chaine lettre... 

K.M.

Cher K.M., 
Nous avons vu dans le précédent 

numéro du Bulletin les effets du 
sacrement du baptême : la renais-
sance à la grâce sanctifiante des fils 
de Dieu, la participation à la nature 
divine, le don de l’Esprit Saint par 
l’onction du saint Chrême, et l’ap-
partenance à l’Église. Aujourd’hui 
nous allons traiter du baptême des 
enfants, une tradition qui remonte 
au 2e siècle du christianisme selon 
la mission de l’Église d’être ouverte 
à tous sans distinction.

C’est un sujet autour duquel 
plusieurs objections surgissent. 
Un fort courant circule dans notre 
société moderne depuis des décen-
nies, même dans nos familles chré-
tiennes et ce, au nom de la liberté 
de l’enfant. Ce courant attribue 
aux parents un abus de pouvoir. 
C’est vrai que l’adhésion consciente 
à l’Eglise est un acte à encourager. 
Cependant elle n’est pas à généra-
liser : « Le vent souffle où il veut : 
tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient ni où il va. Il en est 
ainsi pour qui est né du souffle de 
l’Esprit » (Jn 3, 8). 

Lorsque les parents et les par-
rains et marraines ont conscience 
de ce qu’ils demandent, ils sont 

conscients de leur mission éducative 
auprès de leurs enfants. Ils ne sont 
pas seulement là pour leur procurer 
le pain périssable. Ils ont le devoir 
parental de les guider vers le pain 
qui assure la vie éternelle. Comme 
ils ont le droit de choisir le lait du 
petit enfant, son école et le ruban 
des cheveux de leur petite fille, à 
plus forte raison, ils ont le droit et 
le devoir de leur inculquer les vraies 
valeurs humaines et divines et par 
conséquent aussi réciter le Credo 
à leur place et progresser avec eux 
sur le chemin de la justice et de la 
paix qui conduit vers le bonheur 
éternel. En agissant ainsi, nous les 
préparons à savoir comment bien 
choisir plus tard et nous respectons 
leur croissance naturelle  : «  C’est 
du lait que je vous ai donné, et non 
de la nourriture solide ; vous n’au-
riez pas pu en manger, et encore 
maintenant vous ne le pouvez pas, 
car vous êtes encore des êtres char-
nels » (1 Cor 3, 2-3) 

En effet, les parents chrétiens, 
à la maison, à l’école et au caté-
chisme, s’engagent à faire croître 
leur enfant dans une atmosphère 
de foi chrétienne, qui s’acquiert et 
s’approfondit, soit par l’enfant soit 
par l’adulte, progressivement pen-

dant toute la vie. L’intimité avec le 
Christ grandit et se fructifie avec 
un effort permanent, avec des hauts 
et des bas.

N’oublions pas que le baptême 
se fait par la foi de l’Eglise, c’est-
à-dire que toute l’Eglise s’engage 
avec les parents pour baptiser 
l’enfant. Donc tous dans l’Eglise 
soutiennent le baptisé par leur 
foi. Heureusement que le Christ 
ne regarde pas nos faiblesses mais 
agit selon Sa miséricorde infinie. 
Nous sommes responsables de la 
sainteté des autres. L’innocence 
du petit enfant, la grâce baptis-
male et sa sainteté sont une béné-
diction divine pour le baptisé et 
pour la famille. Pourquoi le priver 
de la grâce de Dieu et de sa pré-
sence qui lui donne la possibilité de 
choisir librement dans une société 
sécularisée, athée et déchristianisée 
qui s’acharne contre tout ce qui est 
religieux et essaye de jeter l’homme 
dans un individualisme aveuglant 
et un matérialisme dégradant.    

Cher K.M., j’espère continuer 
cette lettre dans le prochain numé-
ro du Bulletin L’Église Arménienne 
pour traiter du salut de tous… 

À très bientôt.
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LE CARÊME 

Le Carême est le temps de  pré-
paration à la fête de Pâques 
et vient du mot quarante. Il 

dure à peu près 40 jours. Il com-
mence par le jour des Cendres et 
se termine le Samedi Saint. C’est 
un temps de pénitence, d’abs-
tinence (de certains aliments et 
plus particulièrement de viande) 
et de conversion à Dieu. Le Ca-
rême n’est pas une période triste, 
au contraire l’Eglise invite les 
croyants à être dans la joie, le par-
tage, et à se réconcilier avec Dieu 
pour accueillir à Pâques Jésus 
Christ Ressuscité.

Le Carême débute par un geste 
symbolique : nous recevons de la 
cendre sur le front. Cela signifie 
que nous mourons au péché et 
voulons vivre selon une vie nou-
velle qui plait à  Dieu. On appelle 
cela conversion. Sur ce chemin 
de conversion, Jésus nous accom-
pagne, Il nous apprend à prier, à 
partager, à écouter, à aimer.

La durée de 40 jours fait réfé-
rence aux 40 années que le peuple 
d’Israël a passé dans le désert 
après sa sortie d’Egypte avant 
d’entrer en Terre Promise. Cette 
durée renvoie aussi aux 40 jours 
que le Christ a passé dans le dé-
sert (Mt 4, 1-11), juste après son 
baptême.

Dans la tradition arménienne 
le jour des cendres est un lundi. 
Cette année à partir du 27 février 

nous sommes en période de Ca-
rême. 

Comment se préparer pendant 

le Carême ? 

Le Carême est un temps pour 
revenir humblement vers Dieu en 
cherchant au fond de nous-mêmes 
ce qui plait à Dieu  : l’amour, 
la paix, le partage, le pardon, 
l’écoute…. C’est une période où 
on se tourne vers lui avec Jésus qui 
nous accompagne et nous aide.

Pour cela :

1- La prière  : Nous prenons 
du temps pour prier Dieu. Nous 
lui disons merci tous les jours et 
même plusieurs fois par jour pour 
les merveilles qu’il fait dans notre 
vie.

Nous prions pour notre en-
tourage, pour les gens qui sont 
pauvres et en difficulté. Nous 
pouvons prier pour la paix dans le 

monde, pour les malades, les gens 
qui vivent seuls.

Nous lui demandons pardon 
pour nos fautes que nous com-
mettons sans faire attention. Dieu 
aime surtout les humbles et par sa 
miséricorde il les pardonne.

2- Le partage  : Nous chan-
geons nos attitudes en devenant 
plus aimables, plus attentionnés 
et obéissants. Le Carême c’est un 
temps de partage. Nous parta-
geons nos jouets, notre nourriture 
avec ceux qui n’en ont pas. Don-

ner et partager c’est un geste qui 
plait beaucoup à Dieu. Les chré-
tiens appellent ce geste l’aumône.  

3- Le jeûne  : Nous pouvons 
nous priver de choses que l’on 
aime et offrir cet effort pour les 
personnes seules, tristes et ma-
lades. Pour Dieu cet effort est 
comme une prière.

Vartan Dehmen, diacre

Tu peux colorier si tu veux
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Le jeu du caté
Recherche avec de tes parents : 

1- Quel jour commence le carême?
2- Quels sont les deux évènements cités dans la Bible que le Carême évoque ?
3- Quel verbe signifie "se priver de nourriture"

Envoie tes réponses avant le 25 mars 2017
à pararmen@aol.com avec tes nom et prénom, ton âge et ton adresse postale.

Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort sera effectué 
et les 3 heureux gagnants recevront leur récompense par voie postale.

Tu
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Prière du Mois :
Seigneur notre Dieu,

En ce temps du Carême, nous essayons de devenir meilleurs, 

Aide-nous à vaincre tous ce qui est mauvais en nous, 

Nous allons ouvrir notre cœur pour mieux connaître notre ami Jésus,

Apprends-nous la prière et le partage

Pour que notre vie soit plus belle.
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Merci de tout cœur
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :
* Pour ses œuvres : M. et Mme P.-G. CAUMON (Belgique) 4.000 € ; M. J. OUGHOURLIAN (Royaume-Uni) 
1.000 € ; Société AKLOR 900 € ; M. M. SABBAGH (Enghien-les-Bains) 500 € ; Mme G. NOURIKIAN (Vaulx 
en Velin) 200 € ; Sœurs Arméniennes (Marseille) 180 € ;  M. et Mme J.-B. PAPAZIAN (Paris) 150 € ; M. et Mme 
G. APOYAN (Clichy) 100 € ; M. et Mme A. CHAHMIRIAN (Issy les Moulineaux) 100 € ; Mme I. HALLA-
DJIAN (Cannes) 100 € ; M. et Mme J. KHAYATH (Monaco) 80 € ; Mme M.-T. VALET (Talence) 80 € ; M. A. 
YEDIKARDACHIAN (Montreuil) 80 € ; Mme Z. BEDROSSAIN (Vitrolles) 60 € ; M. et Mme G. JALOYAN 
(Antony) 60 € ; M. et Mme E. ALTOUNIAN (Cogolin) 50 € ; M. et Mme S. BEDROS (Corbas) 50 € ; Mlle M. 
DJEPEDJIAN (Chaville) 50 € ; M. et Mme E. GARABEDIAN (Caluire et Cuire) 50 € ; M. et Mme E. GEISS 
(Strasbourg) 50 € ; Mme A. GRANDMAISON (L’Horme) 50 € ; Mme P. Y. HOVIKIAN (Cannes) 50 € ; M. et 
Mme V. JAZMADARIAN (Mandelieu la Napoule) 50 € ; Mme M.-R. MOUMDJIAN (Marseille) 50 € ; M. J. 
SANDJIAN (Seyssinet Pariset) 50 € ; M. et Mme L. MAGHAZADJIAN (Alfortville) 40 € ; Mme I. GUESSA-
RIAN (Paris) 32 € ; M. et Mme J. ARMAGHANIAN (Issy les Moulineaux) 30 € ; Mlle B. FETTOUM (Bou-
logne Billancourt) 15 € ; M. G. COURTAT (Rugles) 10 €.
* Pour le Bulletin L’Église Arménienne : Mme D. BASSIL (Malakoff) 80 € ; M. et Mme J.-M. ABATTU (Valence) 
40 €  ; M. S. MANGALO (Colombes) 40 €  ; ANONYME 30 €  ; M. S. MIRDIKIAN (Berchem-Antwerpen/ 
Belgique) 20 € ; M. et Mme J.-M. RODRIGUEZ (Genas) 20 € ; M. R. BUTIN (St-Chamond) 10 € ; Mlle L. KU-
MURDJIAN (Villeurbanne) 10 € ; M. G. MOUSEGHIAN (St-Chamond) 10 € ; M. et Mme S. YAPOUDJIAN 
(Decines Charpieu) 10 €.

La Paroisse de PARIS a reçu avec gratitude : 
* Pour la rénovation de la Cathédrale Ste Croix : ANONYME 50.000 €.
* Pour la Paroisse : M. E. VAN LAUWE (Paris) 1.200 € ; Mlle A. MAGHDISSIAN (Antony) 424 € ; ANONYME 
300 € ; Mme H. ABRILIAN (Le Pré-Saint-Gervais) 300 € ; Mme J. BATMANIAN (Paris) 300 € ; M. Mme L. 
BRAHIMI (Paris) 290 € ; Mme G. ALYANAKIAN (Graimbouville) 200 € ; M. Mme A. KECHICHIAN (Deuil 
la Barre) 200 €  ; M. Mme E. KECHICHIAN (St Brice sous Forêt) 150 €  ; M. M. BOGHOSSIAN (Bagnolet) 
150 € ; M. et Mme G. CARUANA (Perols) 150 € ; M. et Mme J. CONSTANTINIAN (Villiers sur Marne) 150 € ; 
Mme M.-O. MEGUERDITCHIAN (Paris) 150 € ; M. et Mme O. JALOGHLIAN (Antony) 130 € ; Mme Ch. 
GARABEDIAN (Romainville) 100 € ; Famille GHABROYAN (Paris) 100 € ; Mme S. GUMRUKDJIAN (Paris) 
100 € ; M. Mme A. KALAYDJIAN (Villiers sur Marne) 100 €; M. S. KEVERIAN (Paris) 100 € ; M. K. KHA-
SABIAN (Verneuil sur Seine) 100 € ; Mme J. SERABIAN (Athis Mons) 100 € ; Mlle C. ZOULAMIAN (Paris) 
100 € ; M. C. KAZANDJIAN (Paris) 60 € ; M. et Mme G. BALIAN (Villiers sur Marne) 50 € ; M. et Mme S. 
DEMIRDJIAN (Paris) 50 € ; M. A. KALAIDJIAN (Montmagny) 50 € ; M. G. BABADJANIAN (Paris) 30 € ; 
M. P. ZOULOUMIAN (Truchtersheim) 50 € ; M. Mme S. MGHDISSIAN (Linas) 30 € ; M. S. KEVERIAN 
(Paris) 25 € ; Mme V. TOBALIAN (Paris) 20 €. 

La Paroisse de LYON a reçu avec gratitude : 
* Pour la restauration du Centre paroissial : Mlle L. KUMURDJIAN (Villeurbanne) 100 €.  
* Pour la Paroisse de Lyon : M. et Mme H. KAYAYAN (Vienne) 500 € ; Mlle N. MALOU¬LIAN (Albigny sur 
Saône) 150 € ; Mme L. G. NOURIKIAN (Vaulx en Velin) 130 € ; Mme R. BEZDIKIAN (Lyon) 100 € ; Mme L. 
HADDAD (Albigny sur Saone) 100 € ; M. et Mme G. BEDROS (St-Priest) 50 € ; M. G. NAZLIKIAN (Vienne) 
50 € ; Mme G. SABOUNDJIAN (Vienne) 50 € ; M. J. EKMEDJIAN (Ste-Foy-lès-Lyon) 40 € ; Mme T. KODO-
CHIAN (Lyon) 35 € ; Mme A. MANOUKIAN (Lyon) 30 € ; M. et Mme S. BEDROS (Corbas) 25 €. 
* Le Comité des Dames Arméniennes de Lyon a reçu avec gratitude : M. et Mme J. NERGUISIAN (Lyon) 2000 €. 

La Paroisse d’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude : 
M. et Mme D. ISKENDERIAN (Equeudreville Hainneville) 100 € ; Mme M. STAUFFER (Arnouville) 100 € ; 
M. J.-B. AHNAMIAN (Arnouville) 75 € ; Famille GHABROYAN (Paris) 50 € ; M. et Mme V. BOYADJIAN 
(Eaubonne) 30 €.

La Paroisse de SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude : 
M. S. CACHIJYAN (St-Chamond) 3300 € ; M. et Mme A. KERBEREKIAN (St-Chamond) 150 € ; M. et Mme 
G. KURADJIAN (St-Chamond) 150 € ; M. G. MOUSEGHIAN (St-Chamond) 150 € ; M. R. BUTIN (St-Cha-



mond) 100 € ; Mme A. GRANDMAISON (L’Horme) 50 €. 

La Paroisse de MARSEILLE a reçu avec gratitude :
Mlle E. KALDY (Marseille) 280 € ; Mme M. DREJEAN (Marseille) 50 € ; M. et Mme V. JAZMADARIAN 
(Mandelieu la Napoule) 50 €.

La Paroisse de VALENCE a reçu avec gratitude :
M. Mme R. IPDJIAN (Valence) 70 € ; M. Mme A. KAZOURIAN (Valence) 50 € ; M. et Mme K. AGOP (Bourg 
les Valence) 40 € ; Mme S. PARTAMIAN (Guilherand Granges) 30 € ; M. D. MALDJIAN (Bourg les Valence) 
20 €.

L’Association ALLIANCE ARMENIENNE a reçu avec gratitude :
* Pour l’Orphelinat de Gumri (Sr Arousiag) : M. F. MOREAU (Tours) 1.700 €  ; Mme G. AKCA (Le Cannet) 
100 € ; Mme J. BATMANIAN (Paris) 100 €  Mlle E. KALDY (Marseille) 100 € ; Mlle C. Zoulamian (Paris) 50 € ; 
M. P. VERRIER (Blois) 50 €..
* Pour l’Orphelinat d’Anjar (Garçons) : Mlle C. ZOULAMIAN (Paris) 100 €.
* Pour l’Orphelinat de Bzommar (Filles) : Mlle C. ZOULAMIAN (Paris) 50 €.
* Pour les chrétiens d’Alep : Religieuses du saint-Sacrement (Valence) 1516 €.
* Pour les réfugiés au Liban : M. et Mme G. MOCQ (Le Pecq) 100 €.

Don à l’Association Sainte Croix de Paris pour le projet « Noël des enfants » : Mme A. HEKIMYAN (Levallois-
Perret) 100 €.

NB : La liste des donateurs est arrêtée au 20 de chaque mois.

Cathédrale Sainte-Croix de Paris
13 rue du Perche - 75003 Paris

Métro : Filles du Calvaire ou Hôtel de Ville ou République

Organisée par l’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France

La Fête des Rameaux
Le dimanche 9 avril 2017

11h : Divine Liturgie
13h : Repas des Rameaux

Pensez à réserver votre journée pour ce grand rendez-vous 
paroissial, sur le site:

www.armeniencatholique.fr
Ou appeler au 01 44 59 23 50 Paroisse de Paris.

P.A.F. 25 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



Le Centre Culturel Saint Mesrob organise
Le samedi 18 mars 2017 à 15 heures

La présentation du film « RESIDENT FOREVER »
de la cinéaste sud-coréenne Lyang KIM.

Le film sort le 22 mars 2017 tous les jours à 13h pendant 2 semaines
 au Cinéma Saint André des Arts, 

(30 rue St André des Arts, 75006 Paris)
En présence du représentant du Haut Karabagh en France

M. Hovhannès GUEVORGUIAN
Née pendant la guerre du Haut-Karabagh dans un village frontalier de l'Arménie, Maria nous guide au long des 
frontières de son pays. Dans de splendides paysages, la menace du conflit et la tension sont permanentes. Comment 
ces habitants vivent-ils avec la peur ? Rester ou partir ?.

10 bis rue Thouin -  75005 Paris 
Entrée libre  - Cocktail

M° Cardinal Lemoine ou Monge
RER Luxembourgpr
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L’Association Sainte Croix de Paris, 
en union avec les Paroisses de Paris et d’Arnouville

organise

Une Excursion à Compiègne

le dimanche 21 mai 2017
Départ de Paris ou d’Arnouville

Programme  :

- Visite du Palais de Compiègne à l ’aide d’un audio 
guide et visite libre de l ’exposition temporaire.
- Déjeuner à Compiègne dans un restaurant gas-
tronomique du guide Michelin, la Table d’Elisa

- Visite de l’abbaye royale de Chaalis : vestiges de 
l ’église abbatiale, La Chapelle royale, le parc, le musée 
Jacquemart-André et la roseraie.
- Messe dans les vestiges de l ’église abbatiale.

Le prix, tout compris : 70 €.

Vous êtes priés de vous inscrire le plus vite possible auprès de :
P. Joseph Kélékian : 06 72 57 94 84 - P. Bédros Hammalian : 07 53 50 88 02.

Mme Séta Birsel : 06 77 11 36 04.
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Paroisse Saint-Gregoire L'illuminateur, Arnouville

Afin de fêter l’ordination de Père Bédros, notre nouveau prêtre à la paroisse, 
S. Exc. Mgr Jean Teyrouzian célèbrera la Divine Liturgie

Le samedi 11 mars 2017 à 11 heures

Cette cérémonie sera suivie d’un repas dans la salle paroissiale.

Pour la bonne organisation de ce repas, 

IL EST IMPERATIF DE S'INSCRIRE AVANT LE 4 MARS  

Participation aux frais : 25 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Contacts : Roland Bezdjian : 01 39 87 08 74 - Danielle Bahaban : 01 39 85 70 18
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Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris 
des Arméniens Catholiques de France

Paroisse Arménienne Catholique de Lyon et de Vienne

La Paroisse arménienne Catholique de Lyon, dépen-
dant de l’Éparchie Sainte-Croix-de-Paris des Armé-

niens Catholiques de France, fondée en 1926, a récem-
ment installé son église-presbytère-centre culturel dans 
un nouveau lieu, à rénover entièrement, au 7 rue Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne pour les mettre à votre dis-
position ou les activités cultuelles et socio-culturelles.

Les offices du dimanche à 10h30 rassemblent tous les 
fidèles autour de l’autel pour participer à la Divine 

Liturgie, célébrée en rite arménien par le Curé de la Pa-
roisse, Mgr Georges Noradounguian, le prêtre nommé à 
ce poste pour vous servir et vous accompagner spirituel-
lement. 

Nous vous invitons à ces célébrations et à profiter 
des lieux paroissiaux tels que l'église, le presbytère 

et la salle polyvalente des fêtes, rénovés selon les normes 
de sécurité.

APPEL AUX DONS

Merci d'avance pour votre générosité

Cette église, ce centre et ce presbytère vous appartiennent. Vous y êtes les bienvenus, gardez-les accueillants. 

Pour financer leurs rénovations et leurs développements, 

Pour assurer l’œuvre spirituelle et socio-culturelle, 

Pour leur donner plus d’élan, pour progresser plus loin, comme nous y invite le Pape, 

Pour accueillir toutes les familles et tous les fidèles dans une atmosphère familiale, fraternelle et amicale, 

l’Église Arménienne Catholique recevra vos dons libres, généreux et votre soutien, selon vos moyens. Ces sommes seront consa-
crées à la rénovation des locaux de la paroisse où des chambres seront mises à la disposition de nos frères et sœurs réfugié-es. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant les dons ponctuels ou prélevés automatiquement, ainsi que les legs, 
vous pouvez contacter l'Éparchie de Sainte Croix de Paris au 01 40 51 11 90 ou votre église.

N ’hésitez pas à nous solliciter.

Les travaux continuent ...

Appel aux dons pour la rénovation
de L’église arménienne catholique de Lyon
Chers amis, Fidèles de l’Église,
Les locaux de l ’église arménienne catholique de Lyon ont grand besoin d’être rénovés. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité afin 
que nos frères puissent toujours bénéficier d’un de lieu de sanctification décent pour célébrer la Divine liturgie et recevoir les Sacrements. Notre 
paroisse-sœur de Lyon a besoin de 550 000 euros pour mener à bien ce projet. Nous vous sollicitons à l ’exemple de la charité des membres des 
premières Églises chrétiennes, selon vos possibilités, et vous remercions d’avance pour votre générosité.

 M.      Mme      Mlle
Nom : ....................................................   Prénom(s) : .....................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Bâtiment/Lieu-dit : ..........................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ...................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................

 Cochez cette case si vous souhaitez que votre don reste anonyme.
Vous pouvez adresser vos dons
à l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris, 10 bis rue Thouin, 75005 Paris

 Par chèque à l’ordre de : Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris
 Par virement à : ÉPARCHIE SAINTE CROIX*

 RIB : 20041 01012 3038140S033 64
 IBAN : FR69 2004 1010 1230 3814 0S03 364
 BIC : PSSTFRPPSCE
 Domiciliation : La Banque Postale – centre Financier de La Source
Les frais de rénovation de l’église de Lyon s’élèvent à 550 000 euros
* pour les dons par virement, merci de préciser : Pour la rénovation de l’église de Lyon

Faire un don
pour la rénovation 

de l’église de 
Lyon

Pour chaque don versé, un 
CERFA sera délivré* pour 

déduire 66% de votre don de 
vos impôts.

(*) Exemple : un don de 150 euros vous 
coûte en réalité 51 euros.



PÈLERINAGE ARMÉNIEN À LOURDES
du mercredi 24 au samedi 27 mai 2017

 OU>TAGNAZOUJIUN DHPI LOURT

Չորեքշաբթի 24 - Շաբաթ 27 Մայիս 2017

Sainte Vierge Immaculée, intercède pour nous

« Le Seigneur fait pour moi des merveilles »

Programme
Mercredi 24 mai 2017

 Départ le matin en TGV de Paris ou de votre région, 
 arrivée à Lourdes dans l’après-midi.

 Accueil et présentation du thème du pèlerinage
  au centre d’information

 Procession mariale aux flambeaux
Jeudi 25 mai 2017 : Fête de l’Ascension

 Messe Solennelle de l’Ascension - Messe internatio-
nale

 Visite guidée de Lourdes sur les pas de Bernadette
 Procession Eucharistique & bénédiction des malades
 Procession mariale aux flambeaux

Vendredi 26 mai 2017
 Divine liturgie en rite arménien dans la Grotte
 Entretien spirituel avec le Père Jean Teyrouzian
 Chemin de Croix
 Sacrement du pardon (confessions)
 Sacrement des malades
 Procession mariale aux flambeaux

Samedi 27 mai 2017
 Divine Liturgie en rite arménien
 Départ de Lourdes en TGV pour Paris et Arnouville, en 

train pour les autres

Tarif adulte : 400 €.

440 € si vous vous inscrivez après le 25 avril 2017

Date limite d’inscription : Vendredi 30 avril 2017 

Tarifs enfants : nous consulter.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
P. Joseph Kélékian : 06 72 57 94 84

pararmen@aol.com
ou auprès de votre curé.

Éparchie de  Sainte-Croix-de-Paris
des Arméniens Catholiques de France

10 bis rue Thouin  75005 Paris 
Tél. : 01 40 51 11 90

Organisation technique : 
Agence BIPEL (IM 035100040) 


