
Série Nouvelle N° 214  -  Mai 2013  -  1,80 €

Y,martoujiun axat;szh

PARB:RAJ:RJ ~RANSA|I FA| KAJO{IKH A%A+NORDARANI

Shr ,inh

BULLETIN DE L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS 
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

ISSN 0241-3302

A
r
f
i
a
p
a
t
iu
 |

ow
fa

nn
hs

 :
ps

1 J
h\r

oux
;an4 A5a=nord )arixi Sourb >

a
c J

;m
i K

a
j
o
[
i
k
h
 F

a
\o
z

S
. E

. R
. M

gr H
ovhannès TEYROUZIAN, Évêque de l’Éparchie de Sainte-Cro

ix
-d

e-
Par

is
 d

es
 A

rm
én

ie
n

s



SOMMAIRE

Installation de S. E. R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN à la Cathédrale Sainte-Croix-de-Paris, E. Aslangul ............. 1

Mot d’accueil de S. E. R. Mgr Grégroire GHABROYAN .................................................................................................... 3

Bulle Papale de nomination de Mgr Hovhannès TEYROUZIAN (en français et en arménien) ...................................... 5

<norfauoragir N1A1T1 N;rshs P;tros VJ1 Kajo[ikos Patriarqin Tann Kilikio\ Kajo[ikh Fa\oz ......... 6

Message de Sa Béatitude Nersès Bédros XIX, Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques  ............. 7

Message de Son Éminence le Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales ... 8

Allocution de Son Éminence le Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris  ...................................................

    et Président de la Conférence des Évêques de France  .................................................................................................. 9

Arfiapatiu Fa\r |owfannhs :ps1 Jh\roux;ani .7sa6 qaroxe ir gafakalouj;an a5jiu ......................... 10

Homélie prononcée par S. E. R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN le jour de son intronisation ..................................... 11

Littérature arménienne classique du mois de mai 2013, Mgr Joseph Kélékian ............................................................ 13

Lectures bibliques du mois de mai 2013, Mgr Joseph Kélékian ...................................................................................... 14

Compte-rendu du repas organisé à la Maison de la Chimie, Elisabeth Aslangul .......................................................... 15

Allocutions de : 

- S. E. R. Luigi VENTURA, Nonce Apostolique en France ........................................................................................... 17

- R. P. George ASSADOURIAN, Curé archiprêtre de la Cathédrale Sainte-Croix-de-Paris ..................................... 17

- Mme Françoise COUYOUMDJIAN, Vice-Présidente de l’Association Sainte-Croix-de-Paris ................................ 18

- Mgr Antoine HÉROUARD, Secrétaire Général de la Conférence des Évêques de France ...................................... 19

- Mgr Kapriel MOURADIAN, Vicaire patriarcal pour l’Institut du clergé patriarcal de Bzommar .......................... 19

- Mgr Claude BRESSOLETTE, Vicaire Général de l’Archevêque de Paris pour les Orientaux ................................ 20

- M. Patrice DJOLOLIAN, Président du Conseil d’Administration des Délégués ......................................................
        du Diocèse Apostolique Arménien de France ....................................................................................................... 20

- Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur Général de l’Œuvre d’Orient ........................................................................... 21

- S. E. M. Patrick DEVEDJIAN, Ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine .............................................................  
        et Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine ............................................................................................ 21

- S. E. M. Viguen TCHITECHYAN, Ambassadeur de la République d’Arménie ........................................................ 22

- M. Vahé GABRACHE, Président de la Fondation Alliance Arménienne à Genève ................................................. 22

- S. E. R. Mgr Grégoire GHABROYAN, Évêque émérite de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris............................. 23

- S. E. R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN, Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris ..................................... 24

L’ÉGLISE ARMÉNIENNE
Bulletin Mensuel de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France. Directeur de la publica-
tion :  M. Patrice Dédéyan. Directeur de la rédaction : P. Georges Assadourian. Rédactrice en chef : Mme Françoise Cou-
youmdjian. Comité de rédaction : Mgr Joseph Kélékian, P. Antranik Atamian, Prof. Gérard Dédéyan, M. Stephen Stépa-
nian, Mme Elisabeth Aslangul, Mlle Chantal Sauvage, Mlle Émilie Lecoffre. Composition : M. Adrien Bostanian. Rédaction, 
administration et composition : 10 bis, rue Thouin, 75005 Paris. Tél. : 0140511190 Fax : 0140511199 E-mail : epaparis@
epasaintecroix.org - CCP La Source 30 381 40 S 033. N° de Commission paritaire : 0914 G 86616. Tirage :  Imprimerie : 
A. Roques, 4 rue Jean Lemoine, 94000 Créteil.

Abonnement annuel : 18  Euros. Je m’abonne au Bulletin mensuel L’Église Arménienne : 1 an (11 numéros) 
France : 18 €  -  Étranger : 30 €. Je joins mon règlement par : 

 Chèque bancaire       Chèque postal  à l’ordre de : Éparchie de Sainte-Croix de Paris 

NOM Prénom ....................................................................................................................................................................................
Rue .....................................................................................................................................................................................................
Bâtiment / Escalier / Lieu-dit ...........................................................................................................................................................
Code postal .............................................................................Ville ..................................................................................................
PAYS (hors France). .........................................................................................................................................................................



 L’Église Arménienne N° 214          1

Installation de S. E. R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN
Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris

des Arméniens Catholiques de France
en la Cathédrale Sainte-Croix-de-Paris

le dimanche 7 avril 2013

‘‘Benoît, Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. 
À notre vénérable frère, Jean Teyrouz :
‘‘Puisque, tu sembles digne de la gouverner...’’

Mgr Hovhannès TEYROUZIAN a accep-
té de quitter sa terre du Liban pour prendre 
en charge la communauté arménienne catho-
lique de France que Mgr Grégoire Ghabroyan a 
conduite pendant trente-six ans. C’est dans la 
joie, l’allégresse et l’action de grâce que l’instal-
lation canonique a lieu le dimanche 7 avril en 
la Cathédrale Sainte-Croix-de-Paris des Armé-
niens Catholiques à Paris.

Notre communauté est doublement ga-
gnante : nous trouvons un nouvel évêque, et 
nous ne perdons pas ‘‘l’ancien’’ (ceci dit en toute 
révérence !), qui devrait rester, en qualité de 
‘‘second’’. 

La Cathédrale Sainte-Croix-de-Paris s’est 
parée comme une belle mariée. Des bouquets de 
roses et lys blancs et de roses orange et rouge 
ornent l’autel. Le tapis central, tout neuf, ne va 
pas disparaître une fois la cérémonie achevée 
comme l’a craint un instant un fidèle, le tapis est 
bel et bien cloué (pour les trente-six prochaines 
années !).

Les fauteuils d’apparat emplissent tout 
le chœur, prêts à accueillir S.E.R. Mgr Manuel 
Batakian, représentant notre Catholicos Pa-
triarche, Sa Béatitude Nersès Bédros XIX, Son 
Eminence le Cardinal André Vingt-Trois, Ar-
chevêque de Paris et Président de la Conférence 
des Évêques de France, S.E.R. Mgr Luigi Ven-
tura, Nonce Apostolique en France, et les seize 
Évêques, Prêtres et Religieux, venus d’Orient, 
d’Occident et des quatre coins de France. Avant 
le début de l’Intronisation fixée à dix heures, 
une douce trépidation monte dans le cœur des 
acteurs et témoins de la cérémonie : tous les 
préparatifs sont achevés, nous en attendons l’ac-
complissement, ‘‘revêtus de la cuirasse de la foi et 
de l’amour, avec le casque de l’espérance du salut’’ 
(1 Th, 5, 8).

Un évêque arpente la cour devant la ca-
thédrale de long en large. Très tôt, quelques pre-
miers arrivants s’installent face à St François 
d’Assise et à St Denys, les quatre premières ran-
gées sont réservées pour les invités de la société 
civile engagés dans la communauté arménienne. 
Le rythme des arrivées s’accélère, les personna-
lités surgissent, il est dix heures.
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Le Hrachapar Astvatz s’élève, le cortège 
des Écclésiastiques s’avance et remplit le chœur, 
en témoins de l’Église universelle. Mgr Gha-
broyan prononce une phrase en arménien et 
enchaîne en français ‘‘C’est le jour que fit le Sei-
gneur, jour de joie et d’allégresse pour le nouveau 
pasteur que le Seigneur nous envoie, un pasteur 
selon son cœur’’ et salue tous les participants, 
venus accueillir notre nouveau pasteur.

S. E. R. Mgr Luigi Ventura, Nonce Aposto-
lique en France, fait la lecture en français de la 
Bulle papale de nomination de Mgr Teyrouzian. 
L’Archiprêtre Antranik Atamian la lit en armé-
nien. Puis, le message de Sa Béatitude Nersès 
Bédros XIX est lu en arménien par Mgr Kapriel 
Mouradian et en français par Mgr Krikor Okos-
tinos Coussa. Enfin la crosse pastorale est remise 
à Mgr Teyrouzian par Mgr Manuel Batakian. 
Ces trois actes marquent le début de sa mission 
comme Évêque des Arméniens Catholiques de 
France. L’assemblée applaudit pour témoigner 
sa joie d’être en union avec son nouvel Évêque et 
remercier le Seigneur de cette installation.

S. B. Nersès Bédros XIX évoque les qua-
rante-quatre années de vie sacerdotale de Mgr 
Teyrouzian, accomplies en pleine conformité 
avec le message évangélique et souhaite que la 
grâce divine éclaire toujours ses pas.

Le Cardinal André Vingt-Trois dit sa joie 
d’accueillir Mgr Teyrouzian au sein de la Confé-
rence des Évêques de France et évoque les liens 
particuliers qui unissent les Communautés 
française et arménienne.

Des livrets bilingues de la Divine Liturgie 
d’Installation sont à la disposition des fidèles et 
leur permettent de mieux comprendre et vivre 
le Rite d’introduction, la Liturgie de la Parole, 
la Liturgie eucharistique et les Rites de conclu-
sion. Krisdos hariav i merelotz est chanté avec la 
plus grande ferveur, le Sourp Asdvatz emporte 
les cœurs.

L’épître de St Paul est lue en arménien 
par le Père Antranik Atamian et en français 
par Mme le Pasteur Jane Stranz représentant le 
Pasteur Claude Baty, Président de la Fédération 
Protestante de France, de manière très expres-
sive ‘‘S’il manque l’amour, je ne suis qu’une cym-
bale retentissante. L’amour ne passera jamais’’. 
L’Évangile du Bon Pasteur ‘‘Je connais mes bre-
bis, mes brebis me connaissent’’ est chanté en ar-
ménien par Mgr Norvan Zakarian, Archevêque 
Primat de l’Église Apostolique Arménienne de 
France, puis en français par S. E. R. Mgr Domi-
nique Lebrun, Évêque de St Etienne.

D’une voix claire et déterminée, Mgr Tey-
rouzian, tenant la crosse pastorale, prononce 
l’homélie : ‘‘Krisdos hariav i mérélotz ! Orhnial 
é Haroutiounen Krisdosi. Réjouissons-nous, le 
Christ est ressuscité’’, et en appelle à la réponse 

de l’assemblée. Mgr Teyrouzian donne la parole 
du Christ ‘‘Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis’’. Il exprime sa gra-
titude et ses remerciements aux représentants 
religieux et civils ainsi qu’aux fidèles présents. Il 
se dit certain que ‘‘ensemble, nous continuerons 
à bâtir des communautés vivantes, en commu-
nion avec le Christ et l’Église universelle’’.

Les PP. George Assadourian et Antra-
nik Atamian transmettent le baiser de paix à 
l’assemblée. Le Krisdos i métch est chanté avec 
foi par la chorale dans un rythme large, étirant 
notre temps habituel en un temps allant vers 
l’éternité, le Sourp, Sourp (Sanctus) se fait lien 
entre le ciel et la terre. On se retrouve avec les 
Séraphins et les Chérubins.

La Divine Liturgie est célébrée par Mgr 
Teyrouzian, entouré de Mgr Coussa et de Mgr 
Ghabroyan. À la fois solennelle et simple, d’une 
beauté exceptionnelle et empreinte de ferveur 
et de tendresse. La richesse spirituelle de la Di-
vine Liturgie d’installation unifie notre prière, 
nous pénètre et nous bouleverse pour que nous 
nous tournions vraiment vers Dieu. Lors de la 
Communion, dans le chœur, les Évêques et les 
Prêtres se lèvent et de manière émouvante, fra-
ternelle, communient tous ensemble.

*     *     *

À la fin de la Divine Liturgie, animée par 
notre curé, Père George, l’assemblée est invitée 
à rejoindre les cars qui vont la conduire au dé-
jeuner à la Maison de la Chimie. Mais la plupart 
des participants, très émus, vont exprimer leur 
gratitude à Mgr Ghabroyan pour son dévoue-
ment sans faille et constructif pendant plus d’un 
tiers de siècle et saluer Mgr Teyrouzian pour 
le remercier de sa venue et lui témoigner leur 
confiance.

Heureux les paroissiens et les participants 
à cette extraordinaire cérémonie bénie par le 
Seigneur ! Heureux sont-ils de ne pas voir ‘‘s’en-
voler’’ leur évêque et père spirituel. Heureux 
sont-ils d’accueillir leur nouvel évêque et père 
dont l’amour pour le Christ, la bonté pour ses 
nouveaux paroissiens ont déjà touché les cœurs. 
La reconnaissance envers l’œuvre de notre an-
cien pasteur et le don d’un nouveau pasteur sont 
immenses. Qu’ils reçoivent toute notre gratitude 
pour l’œuvre accomplie pour la gloire de Dieu.

Nous souhaitons à Mgr Teyrouzian une 
vie fraternelle avec sa nouvelle communauté, 
souvent dispersée… pas toujours présente… 
mais bien arménienne et qui s’efforce d’être gé-
néreuse et fidèle.

Nous reproduisons ci-après le texte de la 
Bulle papale de nomination, ainsi que les mes-
sages prononcés à l’église.
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Mot d’accueil de S. E. R. Mgr Grégoire Ghabroyan

9A\s7r h xor arar Thr1 ;ka\q zn6aszouq ;u oura. ;[izouq i sma( (S[m 117, 24)

‘‘C’est le jour que fit le Seigneur, jour de joie et d’allégresse !’’ (Ps 117, 24)

Frères et Sœurs en Christ,
Nous sommes rassemblés ce matin, en 

cette cathédrale Sainte-Croix-de-Paris pour 
accueillir dans la joie et l’allégresse le nouveau 
pasteur que le Seigneur nous envoie, à la suite 
du vote exprimé par les membres du Synode 
des évêques arméniens catholiques, de l’avis 
favorable donné par la Congrégation pour les 
Églises Orientales et de la nomination faite li-
brement par le Saint Père, le Pape Benoît XVI.

Au cours de cette Divine Liturgie, je vous 
invite à vous associer à notre filiale et fervente 
action de grâce, que nous voulons faire mon-
ter vers le Seigneur, pour nous avoir donné, en 
la personne de S. E. R. Mgr Hovhannès TEY-
ROUZIAN, un pasteur selon son cœur, plein 
de zèle apostolique et riche d’une longue expé-
rience tant spirituelle que pastorale et admi-

nistrative, qui saura sans doute raviver dans 
les cœurs de ses fidèles de France, notamment 
en cette année de l’évangélisation, la foi, l’es-
pérance et la charité, dans la fidélité totale à 
l’évangile tel qu’il a été reçu et authentique-

ment vécu par nos Pères arméniens dans la foi.

Nous voulons exprimer ici notre recon-
naissance à tous au Pape Benoît XVI qui, 
avant de renoncer à son propre ministère de 
successeur de Pierre, nous a donné un pas-
teur. Tout à l’heure, S. E. R. Mgr Luigi VEN-
TURA, Nonce Apostolique à Paris, nous fera 
l’honneur de procéder à la lecture de la Bulle 
Papale de cette nomination.

Je voudrais exprimer également notre 
profonde gratitude à notre vénéré Catholicos 
Patriarche, Sa Béatitude Nersès Bédros XIX, 
qui, d’après les dispositions du Droit oriental, 
aurait dû présider en personne cette cérémo-
nie de l’installation de notre nouvel évêque, 
mais qui en a été empêché pour des raisons de 
santé. Il a bien voulu déléguer, S. E. R. Mgr Ma-
nuel BATAKIAN, évêque émérite de l’Éparchie 

de Saint-Grégoire-de-Narek des États-Unis 
d’Amérique et du Canada, qui procédera, tout 
de suite après, à la remise de la crosse pasto-
rale à S. E. R. Mgr TEYROUZIAN.
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Je dois excuser, pour son absence, Son 
Éminence le Cardinal Leonardo SANDRI, 
Préfet de la Congrégation pour les Églises 
Orientales, qui se trouve aujourd’hui aux cô-
tés de notre Saint Père, le Pape François, qui 
prend possession canonique de sa cathédrale 
St Jean du Latran à Rome.

Je voudrais remercier tout spécialement 
Son Éminence le Cardinal André Vingt-Trois, 
Archevêque de Paris et Président de la Confé-
rence des Évêques de France, qui nous fait 
l’honneur  de présider en personne la cérémo-
nie d’installation de S. E. R. Mgr Hovhannès 
TEYROUZIAN. Je profite bien volontiers de 
cette occasion exceptionnelle pour lui expri-
mer la gratitude de nos fidèles arméniens ca-
tholiques de Paris et de la Région parisienne 
qui ont reçu successivement de ses deux prédé-
cesseurs ce lieu de culte, anciennement dédié 
à St Jean-St François, devenu leur cathédrale 
Sainte-Croix-de-Paris, et le presbytère atte-
nant. Que soit bénie à jamais la mémoire de 
Leurs Éminences François MARTY et Jean-
Marie LUSTIGER, grands amis et admira-
teurs des Arméniens, qui nous ont toujours 
témoigné leur affection paternelle et leur bien-
veillante sollicitude pastorale.

Je salue très cordialement nos frères 
évêques ici présents : S. E. R. Mgr Krikor 
Okostinos COUSSA, évêque d’Alexandrie 
d’Égypte des Arméniens, S. E. R. Mgr Domi-
nique LEBRUN, évêque de Saint Etienne, nos 
deux nouveaux évêques orientaux en France, 
S. E. R. Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL, 
évêque de l’Éparchie de Notre-Dame-du-Liban 
de Paris des Maronites et S. E. R. Mgr Borys 
GUDZIAK, évêque de l’Éparchie de St Vladi-
mir le Grand des Ukrainiens. 

Notre salut tout fraternel va à Son 
Éminence Norvan ZAKARIAN, Archevêque 
Primat de l’Église Apostolique Arménienne 
de France qui voudra bien proclamer tout à 
l’heure en arménien l’Évangile de Celui qui a 
toujours uni les enfants du Peuple Arménien, 
notamment durant les épreuves terribles qu’ils 
ont dû affronter, bien souvent côte à côte, tout 
au long de leur histoire.

Je salue respectueusement Madame le 
Pasteur Jane STRANZ, représentant le Pas-
teur Claude BATY, Président de la Fédéra-
tion Protestante de France et Co-Président 
du Conseil d’Églises Chrétiennes en France. 

Notre salut fraternel va au R. P. Olivier RI-
BADEAU DUMAS, Secrétaire Général ad-
joint, qui représente le Secrétaire Général 
de la Conférence des Évêques de France, à 
Mgr Claude BRESSOLETTE, Vicaire Géné-
ral de l’Archevêque de Paris pour les Orien-
taux, à Mgr Kapriel MOURADIAN, Vicaire 
patriarcal pour l’Institut du clergé patriarcal 
de Bzommar et, depuis peu, Vicaire Général 
de l’Éparchie patriarcale de Beyrouth, à Mgr 
Edouard BOUQUIER, chancelier, qui repré-
sente parmi nous S. E. R. Mgr Georges PON-
TIER, archevêque de Marseille, aux Recteurs 
et Représentants des Églises Orientales Ca-
tholiques ici présents que nous voulons assu-
rer de notre solidarité fraternelle dans le dur 
combat que livrent leurs chères et vénérables 
Églises pour leur propre survie en Orient et la 
sauvegarde de leur foi et de leurs traditions. 

Je salue respectueusement et cordiale-
ment Son Excellence Maître Patrick DEVE-
DJIAN, ancien Ministre, Président du Conseil 
Général et Député des Hauts-de-Seine, S. Exc. 
Monsieur Roland DUBERTRAND, conseiller 
pour les affaires religieuses au Ministère des 
Affaires Etrangères.

Je salue respectueusement Son Excel-
lence M. Viguen TCHITETCHIAN, Ambas-
sadeur de la République d’Arménie, Son 
Excellence le Professeur Jean-Michel OU-
GHOURLIAN, Ambassadeur de l’Ordre Sou-
verain de Malte en Arménie, M. Ohannès 
GUÉVORKIAN, Représentant Permanent de 
la République du Haut Karabagh, ainsi que 
les Représentants des différentes Organisa-
tions arméniennes.

Un salut fraternel tout particulier à Mgr 
Pascal GOLLNISCH, Directeur Général de 
l’Œuvre d’Orient, ainsi qu’aux dirigeants et 
bienfaiteurs de cette unique association fran-
çaise entièrement dédiée au soutien des Chré-
tiens d’Orient.

Enfin, grand merci à vous tous, frères et 
sœurs - Arméniens ou Amis du Peuple Armé-
nien -, qui êtes venus très nombreux ce matin 
accueillir dans la joie, l’allégresse et l’action 
de grâce, le nouveau pasteur de notre Église 
Arménienne Catholique qui est en France. 

Et, sans plus tarder, j’invite maintenant  
S. E. R. Mgr Luigi VENTURA, Nonce Aposto-
lique, à donner lecture de la bulle papale de no-
mination de Mgr Hovhannès TEYROUZIAN.
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BULLE PAPALE

Benoît, Évêque, Serviteur des serviteurs de 
Dieu.

À notre vénérable frère, Jean Teyrouz, 
jusqu’alors Évêque titulaire de Melitène des 
Arméniens, établi Évêque de l’Éparchie de la 
Sainte-Croix-de-Paris pour les fidèles de l’Église 
Arménienne résidant en France, salut et Béné-
diction apostolique.

La très lourde charge de Pasteur suprême de 
tout le troupeau du Seigneur que Nous remplis-
sons Nous demande aujourd’hui, entre autres, de 
pourvoir comme il convient le siège de l’Éparchie 
de la Sainte-Croix-de-Paris pour les fidèles de 
l’Église Arménienne résidant en France, vacant 
depuis la renonciation canonique de Son Excel-
lence Monseigneur Grégoire Ghabroyan.

Puisque, vénérable frère, après avoir entendu 
l’avis de la Congrégation pour les Églises Orien-
tales, tu sembles digne de la gouverner, en rai-
son des qualités éprouvées et de l’expérience 
pastorale que tu as manifestées auparavant 
dans la charge d’Évêque auxiliaire. En vertu de 
notre autorité apostolique, Nous te déchargeons 

du siège de Melitène des Arméniens et Nous te 
nommons Évêque de la Vénérable Éparchie de 
la Sainte-Croix-de-Paris avec tous les droits et 
les devoirs conformes au droit canonique des 
Églises orientales.

Nous te demandons de porter cette lettre à la 
connaissance de ton clergé et de ton peuple ; Nous 
les invitons à t’accueillir avec joie et à demeurer 
en communion avec toi.

Enfin, vénérable frère, puisses-tu conduire 
les fidèles qui te sont confiés avec la plus grande 
charité qui est la qualité principale des pas-
teurs : en effet, Nous ne sommes pasteurs que 
dans la mesure où nous aimons.

Que la lumière et la joie de l’Esprit Saint, avec 
la protection de la Très Sainte Mère de Dieu, 
soient toujours avec toi et avec ta communauté 
ecclésiale qui Nous est très chère.

Donné à Rome, près de saint Pierre, le 22 fé-
vrier de l’an du Seigneur 2013, en la huitième 
année de notre pontificat.

Benoît XVI Pape
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M;r patouakan ;[b7r4 |owfannhs Jh\-
roux;ani4 ;rb;mni 7gnakan tit[osauor  
:piskopos Malajio\ Fa\oz4 kargoua63 
:piskopos )arixi Sourb >ac J;min wasn 
Fa\ :k;[;zuo\ `ransabnak fauataz;al-
n;roun1 o[=o\n ;u a5aq;lakan &rfnoujiun!

Tiro= fama\n f7tin g;rago\n Fowiui 
6anrak,i5 pa,t7ne xor ke war;nq4 ke 
pafan=h M;xmh a\s7r4 i mh= a\loz4 or 
pat,ay k;rpow 7vt;nq gafakalow me         
)arixi Sourb >ac J;min ajo5e3 Fa\ :k;-
[;zuo\ `ransabnak fauataz;aln;roun 
famar4 or ja0our mnaza6 h Arfiapatiu 
Grigor :piskopos Kapro\;ani kanonakan 
fravaroumin f;t;uanqow!

Patouakan ;[ba\r4 qani or4 \;t a5-
n;lou Ar;u;l;an :k;[;zin;rou Vo[owin 
ga[a0are4 ke joui M;xi jh arvani ;s 
ka5awar;lou a\d ajo5e4 ;u nkati a5-
n;low qou 0or]arkoua6 \atkoujiunn;rd 
incphs na;u fowouakan 0or]a5oujiune 
xor \a\tnab;r;zir na.aphs 7gnakan 
:piskoposi pa,t7nid mh=4 M;nq4 M;r 
a5aq;lakan I,.anouj;an x7rouj;amb4 
axat ke kazouzan;nq q;x Malajio\ Fa\
oz ajo5hn ;u k*anouan;nq q;x :piskopos 

9A5a=nord )arixi patka5;li Sourb >ac 
J;min4 bolor \arakiz irauounqn;row ou 
partakanoujiunn;row4 fama]a\n Ar;u;-
l;an :k;[;zin;rou kanonagrqin!

Ke .ndr;nq q;xmh or a\s namaki masin 
t;[;ak paf;s qou k[;rd ou vo[owourdd1 ke 
frauir;nq xanonq or oura.ouj;amb en-   
dounin q;x ;u fa[ordouj;an mh= mnan 
q;xi f;t!

Ke ma[j;nq w;r=aphs4 patouakan ;[- 
ba\r4 or q;xi wstafoua6 fauataz;aln;re 
a5a=nord;s m;6ago\n sirow4 or gl.auor  
\atkoujiunn h fowiun;roun1 ardar;u4 M;nq 
fowiu ;nq a\n ca0ow mia\n or ke sir;nq!

Jo[ Sourb Fogiin lo\sn ou oura.oujiune4 
Sourb Astoua6am7r pa,tpanouj;amb4  
ellan mi,t q;xi ;u qou ;k;[;za\in fog;uor 
fasarakouj;and f;t4 or ,at sir;li h 
M;xi!

Tou;al i F5owm4 a5 drouns srbo\n P;t-
rosi4 \auour 22-rdi ams;ann );trouari4 
\amin 2013, \ouj;rord amin fa\rap;tou-
j;an m;ro\ !

B;n;diktos VX1 Pap
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ ՆՈՐԻՆ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ՏԷՐՈՒԹԻՒՆ
 ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ 

ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ

Արհիապատիւ Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեան

Առաջնորդ Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց

Արհիապատիւ Գերապայծառ Տէր,

Սրտանց կը միանամ Ֆրանսայի Հայ Կաթողիկէ Համայնքի կղերին եւ հաւատացեալներուն, 
խնդակցելու համար քեղի հետ քու Գահակալութեանդ ուրախալի առիթով, որպէս Ֆրանսայի 
Կաթողիկէ Հայոց Առաջնորդ, որ տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ Ապրիլ 7-ին, Փարիզի մեր 
Աթոռանիստ եկեղեցիին մէջ :

Այս բարձր ու պատասխանատու պաշտօնը, որ քեզի կր յանձնուի երկրի մր մէջ ուր 
առաքելական գործունէութիւն վարելը մեծ անձնազոհողութիւն եւ բացառիկ եռանդ կը 
պահանջէ, երբ նկատի առնուին այդ առաքելավայրին աշխարհագրական, ընկերային, 
հոգեւոր եւ այլ պայմանները, անվերապահ վստահութիւն կը բացայայտէ քու անձիդ ու 
կարողութիւններուդ նկատմամբ :

Այս վստահութիւնը լիուլի արդարացած ու հիմնաւորուած է անկասկած, նկատի 
ունենալով քու ցարդ ունեցած բազմամեայ ու բազմարդիւն առաքելական գործունէութիւնդ, 
գլխաւորաբար Լիբանանի մէջ, ուր ի յայտ եկած են քու յատկութիւններդ եւ արժանիքներդ, 
շնորհիւ համբերատար աշխատանքիդ եւ մանաւանդ անսակարկ սիրոյդ ու նուիրումիդ 
հանդէպ չքաւորներու եւ բազմատեսակ կարիքներով տառապող հոգիներուն :

Լիայոյս եմ որ այս նոյն յատկութիւններդ իրենց դերը պիտի ունենան նոր առաքելավայրիդ 
զանազան մարզերուն մէջ, եւ Աստուծոյ շնորհքը պիտի լուսաւորէ եւ առաջնորդէ քեզ առնելիք 
բոլոր քայլերուդ ու նախաձեռնութիւններուդ մէջ, անձնուէր աջակցութեամբ յարգարժան 
կղերիդ եւ գործունեայ հաւատացեալներուդ :

Այս ծանր պաշտօնին անվարան յանձնառումը քու կողմէդ կը բխի վստահաբար քու 
Զմմառեան Արծիւեան Միաբանութեան անդամ կատարած ուխտերէդ զորս լիուլի գործադրած 
ես քու քահանայական կեանքիդ բոլոր հանգրուաններուն մԷջ ։

Արհիապատիւ եւ սիրելի Գերապայծառ Տէր, եղբայրական այս բարեմաղթութիւններուս 
հետ միասին կը հայցեմ Տիրոջմէ իր բազմառատ օրհնութիւնները քու անձիդ եւ հովուական 
աշխատանքիդ վրայ, ինչպէս նաեւ սիրեցեալ քահանաներուդ ու հաւատացեալներուդ համար : 
Թող Զմմառու Տիրամօր բարեխօսութիւնը սատար հանդիսանայ քու առաքելական կեանքիդ 
ու գործունէութեանդ, առատ պտուղներ ապահովելով քեզի եւ քու հաւատացեալներուդ 
հոգեւոր աճումին ։

Եբայրական ողջունիւ եւ աղօթից միութեամբ,

Պէյրութ, 16 Մարտ 2013
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LETTRE DE SA BÉATITUDE NERSÈS BÉDROS XIX
Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques

S. E. R. Mgr Hovhannès Teyrouzian
Évêque de l’Éparchie de Sante-Croix-de-Paris
des Arméniens Catholiques de France

Excellence,

Je m’associe de tout cœur à la joie du clergé et des fidèles de la communauté arménienne 
catholique de France et vous présente mes vœux les plus chaleureux pour une mission fructueuse 
à l’occasion de votre intronisation au titre d’Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris pour les 
Arméniens catholiques de France, qui aura lieu le dimanche 7 avril 2013, en la cathédrale armé-
nienne catholique de Paris.

Cette tâche hautement responsable, qui vous est confiée, est le signe évident d’une confiance 
en votre personne et en vos capacités pastorales. En effet, dans un territoire aussi vaste que celui 
de votre nouvelle Éparchie, un grand esprit de dévouement et de zèle apostolique sont indispen-
sables pour venir à bout des difficultés qui pourraient surgir sur le plan géographique, social, 
spirituel ou culturel.

Cette confiance est sans nul doute fondée sur les excellents résultats pastoraux obtenus lors 
de vos précédentes missions, durant les quarante-quatre années de votre vie sacerdotale, notam-
ment au Liban, où les personnes qui ont joui de vos services paroissiaux peuvent témoigner d’un 
grand amour pour les pauvres et les petits, en pleine conformité avec le message évangélique.

Je suis convaincu que ces mêmes qualités auront un rôle important dans les divers secteurs 
de votre nouvelle mission, et que la grâce divine éclairera et guidera vos pas dans les démarches 
que vous entreprendrez, avec la collaboration de vos dévoués prêtres et de vos fidèles engagés.

En acceptant sans hésitation aucune cette lourde tâche, vous avez donné la preuve de votre 
attachement à vos vœux en tant que membre de l’Institut du Clergé Patriarcal de Bzommar, aux-
quels vous avez été fidèle durant les diverses étapes de votre vie sacerdotale.

Excellence et cher frère, tout en vous présentant mes félicitations fraternelles, j’invoque les 
bénédictions abondantes du Seigneur sur vous et sur votre activité pastorale, ainsi que sur vos 
bien-aimés prêtres et fidèles. Que l’intercession de la bienheureuse Vierge de Bzommar vous sou-
tienne tous les instants de votre vie et de vos œuvres apostoliques, en implorant les abondantes 
grâces du Seigneur pour votre épanouissement spirituel, ainsi que pour vos fidèles.

Avec mes salutations fraternelles et en union de prière.

Beyrouth, le 16 mars 2013
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Message de Son Éminence le Cardinal Leonardo SANDRI, 
Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales, 

lu par S. E. R. le Nonce Apostolique, Mgr Luigi VENTURA

L’Église Arménienne est en fête pour 
recevoir le nouveau pasteur des fidèles Armé-
niens Catholiques en France.

Unis dans la prière, vous invoquez l’Es-
prit Saint pour S. E. Mgr Jean Teyrouz, qui 
est venu au seuil de sa nouvelle mission avec 
tant de générosité et de dévouement. Monsei-
gneur, que Dieu Tout-Puissant et Miséricor-
dieux vous accorde la force et le courage dignes 
des premiers pasteurs qui ont évangélisé votre 
terre et que vous avez quittée pour contribuer 
à la Nouvelle Évangélisation dont la France 
a tant besoin. Qu’il soutienne votre zèle apos-
tolique, votre ferveur et votre sollicitude pour 
guider les fidèles en ces temps incertains.

Nous sommes tous dans la joie de la foi 
pour le nouveau Pape François que le Sei-
gneur nous a donné comme Évêque de Rome et 
Pasteur de toute l’Église. En communion avec 
lui, Votre Excellence, comme nouvel Évêque, 
vous êtes en train de commencer votre service 
ecclésial tout en donnant aux Arméniens Ca-
tholiques de France une vision universelle.

J’adresse tout d’abord mes salutations 
et mes vœux au Patriarche de l’Église Armé-
nienne Catholique, Sa Béatitude Nersès Bé-
dros XIX, et à l’Archevêque de Paris, Son Émi-
nence André Vingt-Trois que je vous voudrais 
remercier, ainsi que l’Église locale Latine 
pour les formes de soutien maintes et variées 
offertes au cours des années à la Commu-
nauté Arménienne Catholique. Je salue Son 
Excellence le Nonce Apostolique, Mgr Luigi 
Ventura, et avec spéciale reconnaissance S. E. 
Mgr Grégoire Ghabroyan, l’Évêque émérite, 
qui a porté l’Éparchie dès sa naissance ‘‘sous 
toute la chaleur du jour’’ (Mt 20, 12), pendant 
plus d’un quart de siècle. Mes salutations vont 
aussi aux évêques, prêtres, religieux et reli-
gieuses, et tous les fidèles qui vous entourent 
en ce jour.

Le Secrétaire, S. E. R. Mgr Cyril Vasil, 
le Sous-Secrétaire, Mgr Maurizio Malvestiti, 
ainsi que les Collaborateurs de la Congré-
gation se joignent à moi pour formuler leurs 
souhaits les meilleurs pour votre ministère 
auprès des fidèles qui vous sont confiés.

Que le Seigneur fasse grandir la confiance 
en Sa miséricorde et fortifie l’espérance à la-
quelle tous les efforts de l’Église sont orien-
tés ! Qu’il nous tienne en pleine unité dans la 
Communauté Catholique guidée par François, 
le Successeur de Pierre, récemment donné au 
monde par le Bon Pasteur, pour marcher dans 
l’histoire vers la Pâques éternelle.

Veuillez croire, Excellence, à l’assurance 
de mon fraternel dévouement en Jésus Christ.

Leonardo Cardinal SANDRI

Du Vatican, le 15 mars 2013
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Allocution du Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
et Président de la Conférence des Évêques de France, 

prononcée à la Liturgie d’intronisation, dimanche 7 avril 2013

Cher Monseigneur Teyrouzian,

Chers amis,

C’est une joie pour moi, au nom des 
Évêques de France et comme Archevêque de 
Paris, de participer à la célébration de votre 
prise de fonction aujourd’hui à la tête de la Com-
munauté Arménienne Catholique de France et 
d’Europe Occidentale.

Vous serez, comme votre prédécesseur 
Monseigneur Grégoire Ghabroyan, le bien-
venu au sein de la Conférence des Évêques de 
France. Vous rejoindrez quelques frères orien-
taux récemment arrivés parmi nous, et vous 
pourrez pleinement participer à notre travail, 
comme Mgr Ghabroyan lui-même l’a fait au 
sein de son ministère épiscopal en France.

La joie que nous avons à vous accueillir 
est évidemment teintée de quelque nostalgie, 
en pensant à la fin du ministère de Mgr Gha-
broyan, laquelle nostalgie est elle-même com-
pensée par la certitude qu’il ne nous abandonne 
pas totalement, puisqu’il va rester parmi nous 
et qu’en tout cas les liens qui se sont noués avec 
lui au cours des années continueront d’exister.

Je n’ai pas besoin d’évoquer devant votre 

assemblée les liens particuliers qui existent 
entre les Communautés française et armé-
nienne. Des liens historiques anciens et mal-
heureusement si je puis le dire, des liens histo-
riques plus récents au cours du 20ème siècle qui 
purent se développer à l’occasion de l’émigration 
de beaucoup de vos parents et grands-parents 
qui se sont réfugiés en France au moment de la 
tornade.

Cette présence si longue et si harmonieuse 
de la Communauté Arménienne en France a 
permis de développer des liens familiaux, des 
liens amicaux, des liens sociaux et de faire 
prospérer une relation entre les Arméniens et 
les Français, qui dépasse le cadre modeste des 
relations internationales, pour arriver à une 
relation plus cordiale et plus fraternelle.

J’espère que les liens qui unissent la Com-
munauté Catholique Arménienne en France 
dans les différentes villes où elle est implantée 
et la Communauté Catholique Française pour-
ront continuer à se développer, à se fortifier au 
cours des années, avec l’espérance que nous ne 
connaîtrons plus les drames qui ont été à l’ori-
gine de ces premiers venus.

Merci. 
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ԽՕՍՔ ԱՐՀԻ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԹԷՅՐՈՒԶԵԱՆԻ 
ԻՐ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

Սուրբ Խաչ Մայր Եկեղեցի, 7 Ապրիլ 2013

«Ես եմ Բարի Հովիւը, որ կեանքը կը զո-
հէ ոչխարներուն համար: Ուրիշ ոչխարներ 
ունիմ, որ այս փարախէն չեն, զանոնք եւս 
պարտիմ հոս բերել, ձայնս պիտի լսեն ու 
պիտի ըլլան մէկ հօտ եւ մէկ հովիւ» (Յովհ. 
10, 11 եւ 16): Յիսուս մեր Փրկիչը, որուն 
Յարութիւնը կը տօնենք, այս խօսքերով կը 
համառօտէ Իր առաքելութիւնը : Ընտրուած 
ըլլալ այս առաքելութեան՝ մեծ շնորհք մըն է: 

Սիրելի Հայորդի եղբայրներ եւ քոյրեր 
ի Քրիստոս:

Եկայ Ձեր մօտ վստահելով Աստուծոյ 
նախախնամութեան վրայ, որ երբեք յուսա-
խաբ չի թողուր իրեն դիմողը, եւ նաեւ վըս-
տահելով Ձեր եղբայրական համագործակ-
ցութեան : Ֆրանսա եկայ, եղբայրներուս 
մօտ, որպէսզի ձեզի հետ ապրիմ, քալեմ եւ 
միասին կառուցանենք Աստուծոյ Արքայու-
թիւնը, երկիրը դարձնենք երկինք ու միասին 
կատարենք մեր ուղեւորութիւնը, աշխարհի 
բարիքները վայելելով եւ իրագործելով 
կեանքին նպատակը. Յաւիտենական եր-
ջանկութիւնը Ս. Երրորդութեան սրտին մէջ: 

Ձեր մէջ եկած եմ ծառայելու համար 
ձեզի ու միասին ապրելու գեղեցիկ կեանքը՝ 
աւետարանական եւ լուսաւորչեան հա-
ւատքի հոգիով, ու արծարծելու մեր մէջ 
Քրիստոսի հոգին, որով ոգեւորուեցան մեր 
Ղեւոնդներն ու Վարդանները: Այս նպատա-
կաւ պիտի ջանամ ձեզի մօտէն ծանօթանալ. 
իւրաքանչիւրը ճանչնալ ու ձեր ընտանիքին 
անդամ դառնալ: 

Այս նպատակին հասնելու համար կը 
կարօտիմ ձեր աջակցութեան: Ես ինքզինքս 
կը դնեմ ձեր տրամադրութեան տակ : Դուռս 
միշտ բաց պիտի մնայ ձեր առջեւ, ամէն 
եղանակին եւ որեւէ ժամուն: Եկեղեցին եւ 
Առաջնորդարանը ձեր տունն են : Դուք էք 
տէրը: Միշտ բարի եկած էք հոն շէնցնելու 
համար Եկեղեցին ու պանծացնելու համար 
Ազգը: Միշտ պատրաստ պիտի ըլլամ ձեզ 
լսելու եւ բաժնելու ձեր մտահոգութիւննրն 
ու ուրախութիւնները: 

Ձեզ սիրելով եկայ ձեր մօտ, եւ սրտիս 
մէջ ձեզ պահելով ու պաշտպանելով միասին 
պիտի աշխատինք միշտ, որովհետեւ, Սիրելի 
Հայորդի եղբայրներ եւ քոյրեր ի Քրիստոս, 
մեր ազգային կեանքին վասակներն ու 
արիւնարբու ոսոխները մեզ կը շրջապատեն 
ու կը սպառնան մեր ինքնութեան, կը ջանան 
խլել մեր շրթունքներէն մաշտոցեան լեզուն 
ու մեր սրտերէն պապենական հաւատքը :

21-րդ դարու մարտահրաւէրները բազ-
մաթիւ են : Ձեռք ձեռքի տուած պիտի յաղ-
թահարենք զանոնք : Անհրաժեշտ է զօրա-
ցնել մեր հայկական պատկանելիութիւնը, 
խօսիլ մեր լեզուն, զարգացնել մեր եկեղե-
ցական երգեցողութիւնն ու մշակոյթը : 

Հոգեպէս ու նիւթապէս հարստանանք 
հարստացնելու համար ամբողջ մարդ-
կութիւնը, եւ պատիւ բերելով Հայութեան: 
Աստուած թող օրհնէ այս առաքելութիւնը Ս. 
կոյսին Բարեխօսութեամբ :  
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HOMÉLIE PRONONCÉE PAR S. E. R. MGR JEAN TEYROUZ
à la Liturgie de son intronisation 

Paris, le 7 avril 2013

Krisdos hariav i mérélots !

Orhnial é Haroutiounen Krisdosi.

Frères et Sœurs, 

Réjouissons-nous ! Jésus est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité et Il est avec nous 
pour toujours.

Répétons-le, s’il vous plaît, avec un grand 
sourire.

Éminences, 
Excellences,
Révérends Pères,
Révérendes Sœurs, 
Frères et sœurs en Christ !
Merci d’être venus accueillir un homme 

arrivé à l’étape finale de sa fonction épiscopale, 
et qui, pendant les quarante-quatre années de 
sa vie pastorale, a servi l’Église Arménienne 
Catholique au Liban. 

Lorsque j’ai reçu la nouvelle de ma no-
mination à l’Éparchie des Arméniens Catho-
liques de France j’ai hésité un moment, mais 
j’ai fini par me remettre, avec joie et confiance, 

à la volonté de Dieu dans l’esprit du Christ 
ressuscité disant à ses Apôtres : ‘‘Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis pour que vous alliez et por-
tiez du fruit et que votre fruit demeure, afin 
que tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, Il vous l’accorde’’ (Jn 15, 16). 

 C’est dans cet état d’esprit que je me 
confie à Dieu pour qu’Il m’accorde la force pour 
poursuivre ma mission sur les pas de Mgr 
Grégoire Ghabroyan, ainsi que sur les traces 
de nos prêtres missionnaires, à l’exemple du 
Bienheureux Ignace Maloyan, archevêque de 
Mardine, martyrisé durant le génocide armé-
nien de 1915. Pour cela je compte sur la col-
laboration des prêtres et des fidèles de notre 
Église, éparpillés à travers la France, pays 
d’hospitalité, de la liberté, de l’égalité, de la 
fraternité et de la justice. 

Je suis infiniment reconnaissant au 
Seigneur qui m’a aimé le premier et m’a choi-
si pour son service et celui de son peuple en 
France. 

J’exprime ma profonde gratitude au Pape 
Jean Paul II qui m’a élevé à la plénitude du 
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Sacerdoce, au Pape Benoît XVI pour la charge 
qu’il m’a confiée pour conduire l’Éparchie de 
France, et au Pape François, dont l’exemple 
me servira de boussole pour ma nouvelle mis-
sion.

Je remercie aussi Son Excellence le 
Nonce Apostolique en France, Monseigneur 
Luigi Ventura, pour sa présence rassurante 
parmi nous. Excellence, soyez auprès de notre 
Saint Père le Pape l’interprète de nos senti-
ments de profonde communion de l’Église Ar-
ménienne Catholique de France avec le Siège 
de Saint Pierre.  

Un cordial merci à Son Éminence le Car-
dinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris 
et Président de la Conférence des Évêques de 
France pour sa présence réconfortante. Je 
vous assure, Éminence, de notre disponibilité 
à collaborer pleinement aux activités pasto-
rales et spirituelles de l’Archidiocèse de Paris 
et de l’Église en France.

Un grand merci à notre vénéré Pa-
triarche, Sa Béatitude Nersès Bédros XIX, 
représenté par S. E. Mgr Manuel Batakian, 
et aux Pères synodaux de l’Église Arménienne 
Catholique pour leur confiance fraternelle et 
leurs prières pour la réussite de ma nouvelle 
mission. 

Un grand merci à Monseigneur Gabriel 
Mouradian, Vicaire patriarcal pour l’Institut 
du clergé patriarcal de Bzommar, pour sa pré-
sence parmi nous et pour ses prières et celles 
des Prêtres Bzommaristes.

Merci à Messieurs les Ambassadeurs 
d’Arménie et du Liban pour leur présence à 
cette célébration. Je les assure de mon amour 
et fidélité à notre Mère-Patrie ainsi qu’à notre 
Patrie d’adoption. 

Merci à la France, représentée par leurs 
Excellences les représentants des Ministres 
de l’Intérieur et des Affaires Étrangères.

Merci à tous ceux et celles qui ont colla-
boré à la réussite de cette cérémonie : l’Asso-
ciation Sainte-Croix-de-Paris, la Chorale et 
les chaînes de télévisions.

J’exprime ma profonde gratitude à Mgr 
Grégoire Ghabroyan, pour le généreux ser-
vice qu’il a exercé pendant 36 longues an-
nées d’épiscopat, durant lesquelles il a été le 

pasteur dévoué. Monseigneur, je vous dis un 
grand merci. Que le Seigneur vous le rende au 
centuple. 

Chers frères et sœurs arméniens de 
France, Notre Seigneur m’envoie vers vous, 
pour vous connaître, écouter, servir, et prier 
avec vous, dans le respect et le maintien de 
nos traditions spirituelles et notre identité 
nationale, objectifs sacrés pour lesquels nos 
ancêtres se sont sacrifiés. Ceci, conjointement 
aux efforts déployés par nos Églises sœurs ar-
méniennes en France. Pour atteindre ce but, 
je compte sur votre constante présence à mes 
côtés et aux côtés de vos pasteurs. C’est pour-
quoi  je vous supplie d’apprécier leur engage-
ment sacerdotal et d’encourager nos braves 
jeunes à s’engager dans la vocation sacerdotale 
et religieuse. Pour ma part, je continuerai avec 
vous le travail de la Nouvelle Évangélisation, 
où chacun et chacune, par son baptême, aura 
sa place au sein de l’Église. Merci d’avance 
pour votre collaboration, que vous exprimez en 
portant avec moi la nouvelle tâche pastorale, 
en vue de la sanctification et du salut éter-
nel. Ensemble, nous continuerons à bâtir des 
communautés vivantes, en communion avec le 
Christ et l’Église universelle. La fécondité de 
notre ministère sacerdotal dépendra de cette 
communion, sous la protection paternelle du 
Père céleste, avec l’amour infini du Ressuscité, 
et par l’inspiration du Saint-Esprit. Et tout 
cela par l’intercession de notre Mère céleste, la 
Vierge Marie, qui nous protège et nous fortifie 
pour mieux servir l’Église. 

Enfin, ma pensée fraternelle toute spéciale 
s’adresse aux Églises Arméniennes, Latines et 
Orientales, ainsi qu’à leurs Chefs spirituels, 
les Archevêques, les Évêques et les Pasteurs. 
Je les remercie pour leur présence significa-
tive à cette célébration. Je les assure de ma 
pleine solidarité et disponibilité afin d’œuvrer 
ensemble pour la cause commune, dans un 
respect mutuel et sincère, en pleine confor-
mité avec les lois de ce pays et à la lumière 
des enseignements de l’Évangile, pour la plus 
grande gloire de Dieu .  

“Béni soit Dieu et Père de Notre Seigneur, 
Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes 
sortes de bénédictions” (Eph 1, 3). Amen.
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MAI 2013
Littérature Arménienne Classique

SAHAK DE DZORAPOR
(7ème siècle)

En fait, nous parlerons de 4 auteurs mineurs de la fin 
du 7ème siècle et du début du 8ème, dont le plus impor-
tant est le catholicos Sahak de Dzorapor.

Le premier est Moïse de Sunik, évêque et professeur, à qui 
l’on doit une excellente grammaire de la langue arménienne. 
Il a été le maître de Stepanos de Sunik, le créateur du chant 
liturgique arménien.

Le deuxième auteur est Grégoire, évêque de la région 
d’Archarounik. Il a composé un commentaire des lectures de 
la messe, sur la demande du prince Kamsarakan.

Le troisième est Philon de Chirak, qui a traduit l’histoire 
universelle de l’auteur grec Socrate Scholasticus. Sa traduction 
est un peu libre, pour donner cours à un langage éloquent.

Enfin l’auteur le plus important de cette fin du 7ème siècle est 
Sahak de Dzorapor, catholicos de 677 à 680. Il y a un épisode 
très touchant de sa vie, qui nous est raconté par les historiens 
arméniens de l’époque, relaté aussi par des historiens arabes.

C’était la période où les Arabes, guidés par la foi de Maho-
met, avaient déjà envahi les territoires arméniens. À l’occasion 
d’une insurrection d’un prince arménien, Simbat, une grande 
armée arabe, conduite par le général Mehmet, s’apprêtait à ré-
duire à feu et à sang toute l’Arménie.

À la demande de Simbat, le catholicos se mit en route 
pour aller à Damas et supplier Mehmet d’épargner la nation 
arménienne. Mais en route, le vieux catholicos, épuisé par la 
fatigue, meurt. Avant de mourir, il demande à ses accompagna-
teurs de rédiger sa supplique en arabe et de la mettre dans sa 
main droite. Arrive le général musulman et voit la dépouille 
de Sahak, tenant dans sa main la lettre de supplication. Par 
respect pour ce grand prélat, Mehmet épargne les Arméniens et 
retourne avec son armée chez lui, à Damas.

À part cette lettre, écrite en langue arabe, qui nous est par-
venue par les archives des historiens arabes, Sahak a composé 
les chants merveilleux de la Sainte Croix. Ce sont des chara-
kans (chants liturgiques arméniens) en forme de poésie, qui 
sont chantés durant la vigile de la croix et pour toute la période 
de la fête de la Sainte Croix.

Il a prononcé en outre une homélie à l’occasion de la fête des 
Rameaux aux fidèles rassemblés dans l’église de Dwin.

Ses œuvres ont été éditées en 1834, à Venise, par les Pères 
Mékhitaristes arméniens.

Mgr Joseph Kélékian

Mercredi 1er
5ème mercredi de Pâques

Jeudi 2
5ème jeudi de Pâques

Apparition de la Croix

Mercredi 15
7ème mercredi de Pâques

Vendredi 3
5ème vendredi de Pâques

Samedi 4
5ème samedi de Pâques

Dimanche 5
6ème de Pâques

Mardi 7
6ème mardi de Pâques

Lundi 13
7ème lundi de Pâques

Mardi 14
7ème mardi de Pâques

Dimanche 12
7ème de Pâques

Samedi 11
6ème samedi de Pâques

Vendredi 10
6ème vendredi de Pâques

Jeudi 9
ASCENSION

Mercredi 8
6ème mercredi de Pâques

Lundi 6
6ème lundi de Pâques
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LECTURES DU MOIS DE MAI 2013
des dimanches et jours de fête

5 Mai - Dimanche : 6ème dimanche de Pâques.
1ère lecture : Actes des Apôtres 20, 17-38 : Les adieux émou-

vants de Paul à ses fidèles de l’Église d’Éphèse.
Évangile : Jean 9,39 - 10,10 : Jésus reprend le thème du bon 

pasteur qui aime ses brebis et est aimé par elles.

9 Mai - Jeudi  : ASCENSION de Jésus-Christ
1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 1-14 : La montée de Jésus 

vers les demeures célestes devant les yeux de ses disciples.
Évangile : Luc 24, 41-53 : Luc, auteur des Actes des Apôtres, 

raconte dans son évangile également l’Ascension de Jésus, Fils 
de Dieu, vers son Père céleste.

12 Mai - Dimanche : 7ème dimanche de Pâques.
1ère lecture : Actes des Apôtres : 24, 1-23 : En Césarée mari-

time, Paul se défend avant d’embarquer vers Rome.
Évangile : Jean 12, 12-23 : Le récit des Rameaux est répété 

ici, à cause de la lecture continue du 4ème évangile.

19 Mai - Dimanche :  PENTECÔTE
1ère lecture : Actes des Apôtres 2, 1-21 : La descente de l’Esprit 

Saint sur les Apôtres, réunis dans le Cénacle.
Évangile : Jean 14, 25-31: La promesse faite par Jésus de 

l’envoi du Consolateur, après son départ.

26 Mai - Dimanche : SAINTE TRINITÉ
1ère lecture : 1 Corinthiens 2, 6-15 : La sagesse dont parle 

Saint Paul vient du monde céleste.
Évangile : Jean 14, 15-24 : L’observance des commande-

ments de Jésus est nécessaire pour mériter l’amour du Père.

Trois grandes fêtes du christianisme viennent rafraîchir la 
période pascale, qui dure 50 jours, de Pâques à la Pentecôte. 
L’Ascension de Jésus est le grand départ du Verbe de Dieu 
vers son trône céleste, ce qui laisse les Apôtres un peu désempa-
rés. Mais vient l’Esprit Saint, le Consolateur et en même temps 
le moteur principal de cette Église naissante, dont la force va 
galvaniser les foules et cela dès le lendemain de la Pentecôte. 
Enfin, le couronnement de la période pascale se fait par la célé-
bration de la fête de la Sainte Trinité. Désormais les trois per-
sonnes divines se sont manifestées à l’humanité.

Le mois de mai est aussi le mois de Marie, durant lequel les 
chrétiens du monde entier expriment leur vénération à la Mère 
de Dieu et à la Reine du monde.

 Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 30
St Jean-Baptiste

Vendredi 31
Abstinence

Jeudi 16
7ème jeudi de Pâques

Vendredi 17
7ème vendredi de Pâques

Samedi 18
7ème samedi de Pâques

Dimanche 19
PENTECÔTE

Lundi 20
Lundi de Pentecôte

Mercredi 22
Mercredi de Pentecôte

Mardi 28
Sainte Gayané

et ses Compagnes

Mercredi 29
Abstinence

Lundi 27
Sainte Hripsimé 

et ses Compagnes

Dimanche 26
Sainte Trinité

Samedi 25
Samedi de Pentecôte

Vendredi 24
Vendredi de Pentecôte

Jeudi 23
Jeudi de Pentecôte

Mardi 21
Mardi de Pentecôte
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APRÈS LA DIVINE LITURGIE À LA CATHÉDRALE,
REPAS À LA MAISON DE LA CHIMIE 

Ancien hôtel particulier de grandes 
familles françaises, la Maison de 
la Chimie est une demeure des 

plus distinguées, de style architectural du 
XVIIIe siècle. Mais une aussi digne et sainte 
assemblée que la nôtre a-t-elle jamais animé 
la salle ? Tel un soleil entouré de planètes, une 
immense table au centre est entourée de vingt-
cinq tables rondes d’une dizaine de personnes. 
Chacun trouve sa place facilement, guidé par 
les paroissiens chargés de l’accueil et grâce 
aux listes de noms préparées sur les tableaux. 
Les personnalités aimant l’Arménie, ecclé-
siastiques, diplomates, professeurs, artistes, 
paroissiens, tous se préparent à continuer à 
célébrer dans la joie l’installation de Mgr Jean 
Teyrouzian. Celui-ci convie l’assemblée à la 
prière.

Orchestrées par notre Trésorier, Ste-
phen Stepanian, des allocutions d’hommage à 
Mgr Ghabroyan et de bienvenue à Mgr Tey-
rouzian vont égrener l’excellent déjeuner. Nous 
ne sommes pas loin de l’Assemblée Nationale 
et - nous en sommes tous témoins - ces allocu-
tions sont bien aussi chaleureuses que celles 
de nos voisins. 

Ainsi, après le mot d’accueil en armé-
nien du Père George, notre chère Françoise 
Couyoumdjian est présente parmi nous, mal-
gré un problème de santé (son texte est lu par 
notre trésorier) : ‘‘L’action de grâce qui s’élève 
en ce jour est double et suscite des sentiments 
de joie et de mélancolie’’. La restauration de 
notre cathédrale, la création des églises de 
Marseille et de Saint-Chamond et de tous les 
centres culturels sont évoquées. Comme les 
liens d’amitié et de confiance créés par Mgr 
Ghabroyan, aussi bien avec nos frères armé-
niens apostoliques et protestants qu’avec nos 
frères latins. Quelques points du parcours de 
Mgr Teyrouzian sont ensuite tracés. Françoise 
remarque qu’un évêque à la fine silhouette est 
suivi d’un autre à la silhouette plus ronde, ce 
qui augure bien des futurs contacts de Mgr 
Teyrouzian avec notre communauté.

M. Vahé Gabrache, Président de la Fon-
dation Alliance Arménienne créée en Suisse 
il y a quelque vingt ans, remercie Mgr Gha-
broyan de ses soutien et encouragement conti-
nus. Les actions réalisées ? Entre autres, le 
camp de vacances des Sœurs arméniennes de 
Tsaghkhadzor, la Maison des personnes âgées 
de Gumri et la création de la première école 

hôtelière de Erevan. M. Gabrache souhaite la 
bienvenue à Mgr Teyrouzian et lui transmet le 
souhait de familles arméniennes de le recevoir 
en Suisse lors d’un séjour pastoral.

M. Patrice Djololian, Président du 
Conseil d’Administration des Délégués du Dio-
cèse Apostolique des Arméniens de France, 
souhaite la bienvenue à Mgr Teyrouzian et 
adresse ses affectueuses pensées à Mgr Gha-
broyan en raison du travail effectué en toute 
amitié et fraternité. Concernant l’échéance de 
2015, il sait que notre Église Arménienne sera 
présente dans toute sa globalité.

M. Stephen Stepanian nous convie alors 
à nous restaurer, ce que nous faisons en mêlant 
de galantes conversations à un hors-d’œuvre 
raffiné. Il nous invite ensuite à écouter deux 
acteurs de la vie politique et le Directeur de 
l’Œuvre d’Orient. 

M. Patrick Devedjian, Député des Hauts-
de-Seine, Président du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, souligne combien la cérémo-
nie religieuse était émouvante. La situation 
des Chrétiens d’Orient et l’accueil de la France 
sont évoqués ainsi que l’excellent ‘‘Jardin’’ 
transmis par Mgr Ghabroyan à Mgr Teyrou-
zian.

Pour M. Tchitetchian, Ambassadeur de 
la République d’Arménie en France, Dieu seul 
est juge de la mission de chacun, mais M. Tchi-
tetchian peut témoigner que la mission de 
Mgr Ghabroyan, exercée avec une bonté et 
une sagesse naturelles, a été exemplaire. Le 
travail accompli va ainsi trouver une suite 
dans l’action de Mgr Teyrouzian.

Mgr Gollnisch, Directeur Général de 
l’Œuvre d’Orient : la véritable fille aînée de 
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l’Église, c’est l’Arménie ! Un avenir existe pour 
les Chrétiens d’Orient en Orient. Il remercie 
Mgr Ghabroyan des liens de confiance et d’ami-
tié permettant de mieux aimer les Chrétiens 
Arméniens, et s’affirme certain de recevoir 
les mêmes conseils avisés de Mgr Teyrouzian. 
Il s’agit pour les chrétiens d’origine orientale 
en France d’apporter une aide spirituelle aux 
Chrétiens Latins.

Les conversations animées et joyeuses 
reprennent un temps avec ‘‘la volaille et ra-
viole d’herbes aux petits légumes croquants’’ 
et s’interrompent pour saluer les prises de 
parole de trois autres personnalités présentes.

Mgr Bressolette, Vicaire Général de l’Ar-
chevêque de Paris pour les Orientaux, salue 
Mgr Teyrouzian et remercie Mgr Ghabroyan 
des liens tissés avec l’Ordinariat. Il fait part 
de son bouleversement chaque année à Notre-
Dame-de-Paris lors de la commémoration du 
Génocide, quand il est face à l’espérance et à la 
foi de la Communauté Arménienne évoquant 
ce million et demi de morts. Il évoque la ré-
ception, rue Thouin, qui suit cette commémo-
ration, et le nom de Joséphine, sœur de Mon-
seigneur Ghabroyan, déclenche une ovation. 
Mgr Bressolette remercie Mgr Ghabroyan de 
lui avoir fait rencontrer le Primat de l’Église 
Apostolique Arménienne en France, Mgr Za-
karian. L’Ordinariat organise des rencontres 
où l’un des plus fidèles participants est le P. 
Assadourian, qui apporte son sourire et sa 
chaleur.

Mgr Kapriel Mouradian, Vicaire pa-
triarcal pour l’Institut du clergé patriarcal de 
Bzommar et Vicaire Général de l’Éparchie pa-
triarcale de Beyrouth s’exprime en arménien.

Mgr Hérouard, Secrétaire Général de la 
Conférence des Évêques de France, est heu-

reux d’être associé à la joie de la Communauté 
Arménienne. Il note que Mgr Teyrouzian re-
joint ainsi, au sein de cette Conférence, Mgr 
Borys Gudziak, nouvel Exarque Apostolique 
des Ukrainiens Catholiques de France et Mgr 
Maroun-Nasser Gemayel, premier Évêque de 
la nouvelle Éparchie de Notre-Dame-du-Liban 
de Paris des Maronites. La présence de trois 
nouveaux Évêques Orientaux est précieuse. 
Mgr Hérouard rend hommage à la fidélité 
de Mgr Ghabroyan et est certain que cette 
confiance, témoignant du soin des Chrétiens 
Orientaux à être présents au sein de l’Église 
en France, va se poursuivre.

Les convives dégustent le ‘‘Concerto tout 
chocolat, fondant et croustillant et son cou-
lis de fruits’’ et, arrivant à la fin du repas, la 
parole est donnée, avec beaucoup d’émotion, 
à notre ancien pasteur, Mgr Ghabroyan, et à 
notre nouveau pasteur Mgr Teyrouzian.

La qualité des personnes venues rendre 
hommage à notre ancien pasteur et saluer 
notre nouveau pasteur, la joie des paroissiens 
lors de cette fête et le chant final de M. An-
toine Kéchichian disent tout l’enthousiasme 
de la Communauté Arménienne Catholique 
en ce jour de grâce du 7 avril 2013. Écoutons 
Françoise Couyoumdjian conclure : ‘‘Ainsi 
donc, merci, Mon Dieu, pour celui que vous 
nous avez donné il y a 36 ans et que vous ré-
servez sans doute à d’autres tâches et merci 
pour celui que vous nous donnez aujourd’hui, 
que nous essaierons d’aider de notre mieux’’.

Bienvenue à Mgr Teyrouzian !

Elisabeth Aslangul

N. B. : Toutes les allocutions prononcées à la 
Maison de la Chimie sont reproduites in extenso, 
ci-après.
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S. E. R. Mgr Luigi VENTURA, Nonce Apostolique, 
est invité à bénir la table

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit

Je dois obéir au nouvel Évêque ; il a pris 
les dispositions pour que tout se passe bien. 
Cela lui reviendrait de dire la prière, mais on 
sort d’une belle messe où a commencé son nou-
veau ministère et nous avons beaucoup prié.

Après l’autel, c’est la table, signe de 
convivialité, de cordialité, de solidarité, qui 
réunit la communauté. 

Cette communauté, cette famille armé-
nienne réunie autour de son Père spirituel, 

son nouvel Évêque, et aussi de son ancien, se 
retrouve en rendant grâce pour ce don.

Demandons au Seigneur de nous envoyer 
son Amour et que le pain que nous partageons 
soit un signe de cette fraternité que nous pui-
sons dans la foi et que l’on veut traduire dans 
les faits et la réalité. 

Que la bénédiction du Dieu Tout-Puis-
sant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous 
accompagne toujours dans nos soucis, nos dé-
sirs et nos souhaits.

Amen.

Mot d’accueil du Révérend Père George ASSADOURIAN
Curé des paroisses arméniennes catholiques de Paris et d’Arnouville

Սիրելի բարեկամներ,
Երկու առիթներ մեզ կը համախմբեն 

այսօր այս սրահին մէջ : 
Նախ Բարի Գալուստ ինչպէս նաեւ 

քաջառողջութեան եւ յաջողութեան մաղ-
թանքներ փոխանցելու մեր նորընտիր 
Առաջնորդին, Արհիապատիւ Յովհաննէս 
Եպիսկոպոս Թէյրուզեանին, որուն կատա-
րած գործունէութիւնները հովուական եւ 
մշակութային ասպարէզներուն մէջ արդէն 
զինքը կանխեցին :

Այո՛, սիրելի Գերապայծառ Տէր,
Երեսուն տարիէ ի վեր Ձեզ կը ճանչնամ 

եւ Ձեր մէջ միշտ տեսած եմ օրինակելի եւ 
տիպար եկեղեցական մը, տոգորուած մեծ 
հաւատքով ու եռանդով, միշտ պատրաստ 
ուրիշին օգտակար հանդիսանալու :

Միշտ եղած էք ժպտերես, համբերող, 
ուրիշներուն դժուարութիւնները ու ցաւերը 
մտիկ ընող, փորձելով զանոնք լուծել եւ կամ 
գէթ մխիթարել Ձեր անոյշ խօսքերով:

Ձեր նուիրումը եւ անձնազոհողութիւնը 
յայտնի եղան լիբանանեան ներքին պատե-
րազմի ընթացքին, երբ ամէն միջոցի դիմեցիք 
մարդոց վիշտերը եւ ցաւերը ամոքելու հա-
մար :

Ի վերջոյ, մէկ խօսքով, ուր որ առաքե-
լութեան կանչուեցաք, եղաք ճշմարիտ եւ 
օրինակելի հովիւ, միշտ պատրաստ զոհելու 

ձեր հանգիստն ու ժամանակը, ուրիշին օգ-
տակար հանդիսանալու համար :

Սիրելի Գերապայծառ,
Ֆրանսայի մեր կղերին եւ հաւատաց-

եալներուն անունով, Ձեզ կ’ողջունեմ ըսելով 
բարի եկաք մեր մէջ, բարի եկաք Ձեր Տան 
մէջ : Ապա Ձեզի կը վստահեցնեմ մեր 
բոլորին պատրաստակամութիւնը Ձեզի 
աջակցելու մեր եկեղեցւոյ բարգաւաճման 
աշխատանքին մէջ :

Իսկ մեր այս հանդիպումին երկ-
րորդ առիթն է մեր որդիական եւ երիտա-
սարդական զգացունմերը արտայայտելու, 
հանդէպ մեր սիրելի նախկին Առաջնորդ 
Հօր՝ Արհիապատիւ Գրիգոր Եպիսկոպոս 
Կապրոյեանին, որ 36 տարի անխոնջ նուի-
րումով ծառայեց Ֆրանսայի մեր համայնքին 
եւ եկեղեցւոյ կանոնագրութեան համաձայն, 
երեք տարի առաջ իր հրաժարականը 
ներկայացուց :

Յոյժ սիրելի Գերապայծառ Տէր,
Թոյլ տուէք որ Ձեզի ապահովցնեմ 

որ Ֆրանսայի Հայութիւնը եւ յատկապէս 
Հայ Կաթողիկէ Համայնքը ձեր կատարած 
ծառայութեան խորապէս կը գիտակցի: Ձեզ 
ճանչցողները Ձեր մօտ գտան շարունակա-
կան մտահոգութիւնը աջակցելու Հայ Ժողո-
վուրդին համար մշակուած բոլոր ծրագիր-
ներուն, թէ՛ Ֆրանսայի եւ թէ՛ Հայաստանի 
համար :
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Ձեր տարած աշխատանքը եւ կազ-
մակերպչական գործերը նոր թափ տուին 
մեր թեմին, որ այսօր, շնորհիւ Ձեզի, դար-
ձաւ օրինակելի թեմ մը, իր գործադրած 
հուվուական եւ մշակութային զանազան 
ձեռնարկներով:

Իբրեւ աշխատակից վարդապետներ, 
Ձեր մէջ տեսանք իսկական հօր մը սէրն ու 
հասկացողութիւնը:

Յիսուսի հետ միասին Ձեզի կ’ըսենք. 
«Մշակը արժանի է իր վարձքին» : Այո՛, սիրելի 

Գերապայծառ, Դուք Ձեր համեստութեամբ, 
ուզեցիք միշտ անշուք կերպով աշխատիլ ու 
ծառայել: Ձեր Ֆրանսայի Թեմին Առաջնորդ 
անուանուելէն ի վեր, չխնայեցիք Ձեր ժամա-
նակը եւ նոյնիսկ Ձեր առողջութիւնը, Ձեզի 
դիմողներուն օգտակար հանդիսանալու 
համար:

Բոլորին անունով Ձեզի կը մաղթեմ 
քաջառողջութիւն եւ յարատեւութիւն ի սպաս 
Հայ Եկեղեցւոյ եւ Ազգին:

Allocution de Madame Françoise COUYOUMDJIAN, 
Vice-Présidente de l’Association Sainte-Croix-de-Paris,

lue par Monsieur Stephen STEPANIAN

Messeigneurs, Révérends Pères, Excel-
lences, Chers Amis.

J’ai une pensée respectueuse et amicale 
pour notre vice-présidente Françoise Couyoum-
djian qui, bien que consignée chez elle par son 
état de santé, a tenu à préparer ce texte que je 
vais vous lire.

Nous vous remercions d’être venus si 
nombreux participer à l’action de grâce qui 
s’élève, en ce jour, de toute la Communauté 
Arménienne Catholique.

Cette action de grâce est double et sus-
cite des sentiments mêlés de joie et de mélan-
colie.

Pour une Église orientale transplantée, 
dispersée, minoritaire tant en Mère-Patrie 
qu’en diaspora, c’est merveilleux de survivre 
et d’assurer en territoire d’accueil la continua-
tion et l’affirmation de son caractère spécifique 
dans la richesse de L’Église Universelle.

Notre ancien Évêque, Monseigneur Gha-
broyan, y a beaucoup contribué. Faisant pro-
bablement sien l’ordre intimé à Saint François 
‘‘Restaure mon Église’’, il a restauré notre 
Cathédrale, créé une Église à Marseille, une 
à Saint Chamond, doté nos Églises de centres 
culturels.

Il a créé des liens très forts d’amitié et de 
confiance aussi bien avec nos frères arméniens 
apostoliques et protestants qu’avec nos frères 
latins. Cette journée en est encore la preuve.

Le danger aurait pu être, qu’après la 
démission acceptée de notre Évêque, nous 
demeurions sans guide dans le grand courant 

matérialiste et individualiste de notre époque.

Mais la Providence veille et, seconde 
raison d’action de grâce, un nouveau pasteur 
nous est envoyé.

Monseigneur Hovhannés Teyrouzian a 
été ordonné prêtre par son Éminence le Car-
dinal Agagianian, si cher au cœur des Armé-
niens. Dans son ministère il s’est occupé par-
ticulièrement d’enseignement et de pédagogie 
auprès de jeunes. Ses études de sociologie à 
l’Université St Joseph des Pères Jésuites de 
Beyrouth lui permettent d’appréhender avec 
lucidité les défis du monde contemporain ; 
Président de la commission patriarcale pour 
la catéchèse, Évêque en 2001, Premier Se-
crétaire du Synode des Évêques Arméniens 
Catholiques ainsi que du Synode Permanent, 
sont quelques points de son parcours. 

Il ressort de sa formation et des témoi-
gnages de ses anciens administrés qu’il est 
doté d’excellentes qualités de communication.

Vous remarquerez enfin qu’à l’instar du 
Saint-Siège, un Évêque à la fine silhouette 
est suivi d’un autre à la silhouette plus ronde. 
Cette rondeur et son sourire paternel lui ren-
dront plus faciles les premiers contacts avec 
les diverses composantes de la Communauté.

Ainsi donc, merci, Mon Dieu, pour celui 
que vous nous avez donné il y a 36 ans et que 
vous réservez sans doute à d’autres tâches et 
merci pour celui que vous nous donnez au-
jourd’hui que nous essaierons d’aider de notre 
mieux.
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Monseigneur Antoine HÉROUARD 
Secrétaire Général de la Conférence des Évêques de France

Je voudrais simplement vous dire, au 
nom de la Conférence des Évêques de France, 
que nous sommes très heureux d’être associés 
à la joie de la Communauté Arménienne qui 
accueille aujourd’hui son nouveau pasteur.

Monseigneur Lebrun, Évêque de Saint-
Etienne, est parmi nous ; ce matin le Cardinal 
Vingt-Trois présidait la cérémonie, cela signi-
fie l’attachement et le lien avec la Communau-
té Arménienne.

Monseigneur Teyrouzian va prendre 
place dans la Conférence des Évêques de 
France comme le faisait précédemment Mon-
seigneur Ghabroyan. Nous serons heureux de 
faire plus ample connaissance et de mieux le 
connaître.

Trois Évêques Orientaux viennent d’ar-
river en quelques mois, Monseigneur Gudziak 
pour les Catholiques Ukrainiens, Monsei-
gneur Gemayel pour les Maronites et Monsei-
gneur Teyrouzian. Leur présence au sein de la 
Conférence des Évêques Catholiques est pré-

cieuse. Elle nous ouvre sur des situations et 
des réalités que, dans le feu de l’action, dans la 
multitude des sujets à traiter, nous pourrions 
peut-être regarder de loin.

À ce sujet, je voudrais rendre hommage à 
la grande fidélité de Monseigneur Ghabroyan 
qui, pendant toutes les années où il a été votre 
Évêque, a été extrêmement présent dans la vie 
de la Conférence Épiscopale, présent aux as-
semblées plénières annuelles à Lourdes. Nous 
nous sommes retrouvés en novembre dernier 
lors de la visite ad limina auprès du Saint 
Père le Pape Benoît XVI. 

Je suis sûr que cette confiance et cette 
présence à la fois affective et qui traduit le 
souci de la présence des Chrétiens Orientaux 
au sein de l’Église en France, va se poursuivre 
avec Monseigneur Teyrouzian.

Je lui souhaite beaucoup de joie et de 
réussite dans cette nouvelle mission qui lui 
est confiée. Il sait qu’il peut compter sur notre 
aide et notre amitié.

Monseigneur Kapriel MOURADIAN 
Vicaire patriarcal pour l’Institut du clergé patriarcal de Bzommar

et Vicaire Général de l’Éparchie patriarcale de Beyrouth 

Սիրելի  ներկաներ

եւ հաւատացեալներ,

Շատ սիրելի Հայր Յովհաննէս, ինչպէս 
որ կը սիրես որ կոչուիս, իսկապէս հայ՜ր 
ես եւ իսկապէս բարի՜ հովիւ : Կրնամ ըսել, 
սիրելի հաւատացեալներ – խօսքը ձեզի է – 
ունեցաք ձեր մէջ իսկապէս, ինչպէս ունէիք՝ 
Գերապայծառ Կապրոյեանին մէջ, հիմա 
ալ ունիք Թէյրուզեան Գերապայծառի մէջ 
բարի հովիւը՝ բարեսիրտ մը :

Լիբանանը, Գերապայծառ, արդէն ձեզ 
կը փնտռէ, կը կարօտնայ, մանաւանդ ձեր 
սիրելի վանքը՝ Զմմառու վանքը, Զմմառու 
Տիրամայրը :

Իմ խօսքս որ հիմա կ’ըսեմ, կ’ըսեմ 
Զմմառու բոլոր Միաբանութեան անունով, 
բոլոր միաբաններու անունով, եւ մանաւանդ 
Զմմառու վանքի Վարչութեան անունով : 
Մենք ձեզմով հպարտ ենք, ձեզմով աւելի 

Զմմառցի կ’ըլլանք, եւ վստահ եղէք որ մեր 
աղօթքներով միշտ ձեզի հետ պիտի ըլլանք, 
պիտի քաջալերենք, բայց մի մոռնաք մեզ : 

Այս խօսքս կ’ըսեմ այն յոյսով որ Հայ 
Ժողովուրդը միշտ ու միշտ պիտի ունենայ 
Բարի Հովիւներ :

Սիրելի Գերապայծառ Կապրոյեան, 
ձեզի ալ Զմմառու Միաբանութեան անու-
նով շնորհակալութիւն կը յայտնենք ձեր 
այս 36 տարուայ առաքելութեան համար 
Ֆրանսայի մէջ. կազմակերպեցիք, յոգնեցաք, 
եւ հիմա ալ կը վայելէք ձեր բոլոր այս 
աշխատանքին պտուղը : Վստահ եղէք որ 
Զմմառու Տիրամայրը ու Զմմառու Միա-
բանութիւնը ձեզմով հպարտ են :

Կը խնդրեմ Գերապայծառ Թէյրու- 
զեանէն որ յիշատակի այս փոքր նուէրը ըն-
դունի Զմմառու Միաբանութեան կողմէ:
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Monseigneur Claude BRESSOLETTE
Vicaire Général de l’Archevêque de Paris pour les Orientaux

Tellement de choses ont été dites que je 
ne peux rien ajouter si ce n’est peut-être les 
confirmer, notamment les dires de mon cher 
collègue, Monseigneur Gollnish, Directeur de 
l’Œuvre d’Orient.

Je me contenterai donc d’un témoignage.
D’abord, je salue respectueusement le 

nouvel Évêque dont j’ai fait la connaissance 
aujourd’hui même et je ne pourrai rien dire 
sur lui. En revanche, c’est grâce à Monsei-
gneur Ghabroyan que j’ai découvert l’Église 
Arménienne Catholique en France. Cher Mon-
seigneur, j’ai été rassuré en rencontrant tout à 
l’heure votre successeur qui m’a dit que vous ne 
partiez pas. Je me dis que c’est une chance, car 
les liens d’amitié que vous avez su tisser avec 
l’Ordinariat, c’est-à-dire le Vicaire Général et 
tous les prêtres orientaux de France, continue-
ront. C’est grâce à vous que j’ai découvert la 
réalité bouleversante lors de ma première pré-
sence, sur votre invitation, à la Messe à Notre-
Dame commémorant le Génocide. Je connais-
sais historiquement ce qui c’était passé, mais 
découvrir la communauté arménienne évo-
quant le million et demi de morts dans une 
espérance et une foi profondes, m’a bouleversé. 
Chaque année, je connais la même émotion.

C’est vous aussi qui m’avez invité régu-
lièrement à la rue Thouin où votre sœur nous 
préparait de délicieux repas, pour y retrouver 
le Recteur Archiprêtre de Notre-Dame, le Di-
recteur de l’Œuvre d’Orient et quelques autres. 

C’est grâce à vous aussi que j’ai rencontré le 
Primat de l’Église Apostolique Arménienne, 
Son Excellence Monseigneur Zakarian avec 
lequel j’ai sympathisé. J’ai été frappé par la 
respiration religieuse qui se dégageait de lui. 
Il m’est apparu que c’était un grand spirituel.

Vous m’avez invité à l’inauguration du 
nouveau Centre Paroissial de Saint-Chamond 
et j’ai mieux saisi les problèmes qui pouvaient 
se poser à un Évêque Arménien en France, 
cherchant des prêtres pour ses différentes  
communautés - celle de Marseille attend tou-
jours un curé. J’ai pu, en m’entretenant avec 
vous, mieux mesurer ce qu’était la responsa-
bilité d’une Église Orientale en France. Grâce 
à Dieu, je n’ai pas la responsabilité de l’Église 
Arménienne Catholique comme je l’ai pour les 
Coptes, les Chaldéens, les Syriaques  et même 
pour les Grecs Melkites.

Votre amitié a fait aussi que nos rap-
ports ont permis à des prêtres arméniens de 
participer aux sessions que l’Ordinariat orga-
nise chaque année pour réfléchir, prier, étu-
dier. L’un des plus fidèles participants à ces 
sessions est le Père Assadourian qui apporte à 
ces rencontres de prêtres – de 15 à 20 de toutes 
les différentes Églises Orientales de France – 
sa gentillesse, son sourire et sa chaleur.

Je veux redire à Monseigneur Gha-
broyan que j’espère que la fidélité de notre 
amitié se poursuivra, même si, moi aussi, je 
vais quitter mon poste.

Monsieur Patrice DJOLOLIAN
Président du Conseil d’Administration des Délégués 

du Diocèse Apostolique Arménien de France 

Je voudrais, au nom de l’Église Aposto-
lique Arménienne, souhaiter tout d’abord la 
bienvenue à Monseigneur Teyrouzian, lui dire 
la joie que nous avons de le recevoir à Paris et 
lui souhaiter pleine réussite dans sa nouvelle 
mission.

Vous me permettrez d’avoir aussi une 
cordiale pensée affective pour Monseigneur 
Ghabroyan, avec qui, depuis de nombreuses 

années, nous avons travaillé en toute amitié 
et en toute fraternité.

Vous savez bien sûr que l’Église et la foi 
ont toujours été le ciment de la Nation Armé-
nienne, et à l’heure où de nouvelles échéances 
nous attendent, notamment en 2015, nous 
sommes sûrs que notre Église sera présente 
dans toute sa globalité. Je vous remercie.



 L’Église Arménienne N° 214          21

Monseigneur Pascal GOLLNISCH
Directeur Général de L’Œuvre d’Orient

Merci pour votre invitation.
Peut-être que j’essaierai de réparer une 

injustice. La France, on la prend toujours pour 
la fille aînée de l’Église. Mais la véritable fille 
aînée de l’Église, c’est l’Arménie. 

Permettez-moi une rapide anecdote. Lors 
de mon dernier voyage en Arménie - j’étais 
avec Monseigneur Lebrun, Évêque de Saint-
Etienne, ici présent et le Père Ribaud-Dumas, 
du Secrétariat de l’Épiscopat, - vous voyez 
que l’on a l’Arménie dans notre cœur - nous 
avons eu l’idée étrange de vouloir arriver par 
la Turquie, non pas pour le plaisir de visiter 
la Turquie, mais pour repérer les anciennes 
églises arméniennes afin d’essayer de les faire 
inscrire au Patrimoine de l’Unesco.

Pour atteindre l’Arménie, il fallait pas-
ser par la Géorgie, nous avons franchi la fron-
tière turque, le poste frontière n’a pas voulu 
que nous passions avec notre voiture. Nous 
n’ avons pas pu entrer en Géorgie. Nous étions 
tous les trois entre les deux postes frontières 
avec nos sacs à dos. Nous avons ainsi passé une 
journée à prier, à refaire le monde et l’Église. 
Heureusement, sur le soir, le cher Père Tu-
tundjian – à qui je souhaite rendre hommage 
– est venu nous chercher. Nous avons donc pu 
redécouvrir l’Arménie que nous aimons beau-
coup.

Monsieur le Ministre, je pense qu’il y a 
un avenir pour les Chrétiens d’Orient, cela 
dépend de nous, Occidentaux, et de vous aus-

si, Orientaux de France. Je pense qu’il y a un 
espoir, et si vraiment ce n’est pas le cas cela 
serait dramatique et pas seulement pour les 
Chrétiens d’Orient mais aussi pour l’ensemble 
de nos pays et pour l’équilibre du bassin médi-
terranéen. L’Œuvre d’Orient veut travailler 
avec tous pour qu’il y ait vraiment un avenir 
possible en Orient, c’est notre souhait.

Monseigneur Ghabroyan, vous êtes chez 
vous à l’Œuvre d’Orient et j’espère que vous le 
demeurerez. Vous avez su tisser avec mes pré-
décesseurs et notamment l’immédiat, Monsei-
gneur Brizard, ici présent, des liens de confiance 
et d’amitié. Je vous remercie pour la confiance 
que vous nous faites et des relations qui nous 
permettent de mieux connaître et de mieux ai-
der les Chrétiens Arméniens. Je suis certain que 
nous pourrons bénéficier des mêmes conseils 
avisés, de la même amitié, de la même confiance 
de la part de Monseigneur Teyrouzian. 

Enfin - je termine - il ne s’agit pas sim-
plement pour nous, Œuvre d’Orient, que des 
Citoyens français, et en particulier des Catho-
liques, puissent aider les Chrétiens d’Orient, 
mais aussi que vous, Chrétiens d’Églises Orien-
tales, puissiez apporter votre aide spirituelle 
et pastorale aux Chrétiens qui sont en France, 
et à la France en général. J’espère que, grâce 
à vous, cette aide pourra se vérifier, s’ampli-
fier, s’intensifier. Oui, les Catholiques Latins 
ont besoin de ce que peuvent leur apporter les 
Chrétiens Orientaux. Merci.

Son Excellence Monsieur Patrick DEVEDJIAN
Ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine,

Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine

Messeigneurs, Excellences,

Je n’ai pas grand-chose à dire ; simple-
ment je veux souligner combien la cérémonie 
de ce matin était émouvante et cela à deux 
égards.

Premièrement j’ai été frappé par la 
présence très forte et nombreuse des Églises 
Orientales, et ceci m’a fait penser que les Chré-
tiens Orientaux étaient de plus en plus nom-
breux dans notre pays. Il y en a de moins en 

moins sur leurs terres ancestrales et c’est un 
lourd sujet de préoccupation. En même temps, 
je bénis la France qui a accueilli les Armé-
niens dans une situation de détresse extrême, 
qui leur a fait une très jolie place (j’en porte 
le témoignage) et qui continue en accueillant 
encore tous ceux qui sont Chrétiens d’Orient 
et sont dans la souffrance. On les voit arriver - 
Monseigneur Gemayel, je pense à vous qui êtes 
le nouvel Évêque des Maronites en France – et 
cela témoigne de la continuité de l’exode des 
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Chrétiens d’Orient vers l’Europe et vers notre 
pays qui dans une tradition séculaire conti-
nue à les accueillir. Cet exode rappelle aux 
arméniens leur identité en voyant arriver de 
nouveaux Chrétiens d’Orient qui vivent une 
situation pas aussi dramatique mais de réelle 
souffrance.

Deuxièmement, c’était aussi une tranche 
d’histoire pour nous parce que, je veux dire 
à Monseigneur Ghabroyan combien il a été 
l’excellent jardinier de la petite communauté 
des Arméniens Catholiques en organisant et 
structurant le jardin.

Monseigneur Teyrouzian vous avez une 
certaine chance d’hériter de ce jardin où il y 
a peu de mauvaises herbes et qui a été entre-
tenu par un merveilleux jardinier pour lequel 
nous gardons beaucoup de tendresse. Nous 
vous souhaitons évidemment la bienvenue. 
Nous avons senti combien la proximité avec 
vous serait facile. Nous avons entendu dans 
vos paroles combien ce fut un déchirement et 
un arrachement pour vous de quitter le Li-
ban… C’est bien que vous soyez assis à coté de 
Monseigneur Gemayel.

Je veux terminer en vous exprimant sim-
plement toute notre confiance pour l’avenir.

Son Excellence Monsieur Viguen TCHITETCHYAN
Ambassadeur de la République d’Arménie

Il m’a été particulièrement touchant 
et émouvant d’assister à la cérémonie d’au-
jourd’hui ainsi que de partager avec vous le 
pain quotidien en tant qu’être humain, en tant 
qu’Arménien, en tant qu’Ambassadeur. Pour le 
représentant d’un peuple qui a été le premier 
à proclamer le christianisme comme religion 
d’État, les valeurs spirituelles occupent une 
place particulièrement importante comme pour 
tout Arménien. Car ce sont souvent elles qui ont 
prédéfini les parcours du Peuple Arménien qui, 
malgré tous les tourments et les tournants de 
l’Histoire, a gardé cette fidélité charnelle aux 
valeurs du Christianisme. Des siècles durant 
ce sont souvent les valeurs du Christianisme 
qui ont guidé le Peuple Arménien. Face à l’ab-
sence régulière d’État, c’est la Bible qui a servi 
de Constitution, c’est l’Église qui s’est chargée 
des fonctions d’État. Aujourd’hui, dans l’Armé-
nie indépendante, il me semble tout à fait natu-
rel que l’État Arménien, les valeurs du Chris-
tianisme et l’Église soient inséparables. 

La vie d’un diplomate, comme vous pouvez 
l’imaginer, est pleine de départs et d’arrivées, 
de valises faites et défaites, de connaissances 
et d’adieux, de débuts et de fins de mission. 
Je dois vous avouer qu’à chaque fois il y a un 

certain malaise lorsque quelqu’un quitte une 
fonction et qu’un autre la prend, c’est la notion 
d’ancien et de nouveau, de prédécesseur et de 
successeur. C’est ainsi dans tous les domaines 
sauf dans le vôtre, celui de la Foi. Dieu seul 
est juge de la mission de chacun. Ce n’est pas 
aujourd’hui que sa mission au service de Dieu 
va commencer pour Monseigneur Teyrouzian 
ni qu’elle se termine pour Monseigneur Gha-
broyan, elles continuent indéfiniment.

Je voudrais en ce jour solennel exprimer 
une sincère admiration pour le travail accom-
pli par Monseigneur Ghabroyan qui a incar-
né, pendant de longues années, l’union des 
Arméniens Catholiques autour de l’Éparchie 
de Sainte-Croix-de-Paris dans une mission 
exemplaire pleine de bonté et de sagesse tel-
lement naturelles et qui va trouver, j’en suis 
convaincu, une suite toute aussi naturelle 
dans l’action de Monseigneur Teyrouzian. 

C’est avec cette profonde confiance que 
je vous souhaite, Monseigneur, Messeigneurs, 
Révérends Pères, une bonne continuation sur 
ce chemin infini. Que Dieu soit avec nous, avec 
l’Arménie et le Peuple Arménien.

Բարի Գալուստ

Monsieur Vahé GABRACHE
Président de la Fondation Alliance Arménienne à Genève

Il y a 20 ans, dans la petite Suisse, se 
créait une Fondation générée par quelques 
personnes de bonne foi, qui avaient envie de 

faire quelque chose en Arménie, faire quelque 
chose pour les Arméniens. 

Cette fondation a été la Fondation Al-
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liance Arménienne. Grâce au soutien et l’en-
couragement continus de notre cher Monsei-
gneur Ghabroyan, des actions réalisées par 
cette Fondation en Arménie sont, entre autres, 
le camp de vacances des Sœurs arméniennes à 
Dzaghgatsor, la maison des personnes âgées à 
Gumri et la création de la première école hôte-
lière d’Erevan. Il y a eu également des actions 
avec le Fonds Arménien de France.

Monseigneur Ghabroyan, merci d’avoir 

toujours été de notre côté, et en mémoire de 
cette longue collaboration, permettez-nous de 
vous remettre par les mains de notre membre 
fondateur, M. Alfred Bagdjian, ce cadeau sou-
venir.

Mgr Teyrouzian, quelques familles ar-
méniennes catholiques se trouvent en Suisse ; 
elles sont prêtes à vous recevoir lors d’un 
voyage pastoral que vous feriez chez nous

Bienvenue, Monseigneur. Merci. 

Allocution de S. E. Mgr Grégoire GHABROYAN 
Évêque émérite de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris

Le Saint Père François a étonné le 
monde entier quand, de la loggia, il s’est incli-
né pour demander qu’on prie pour lui. J’espère 
que vous l’avez fait. Mais je vais vous deman-
der de me tirer d’un dilemme. Je n’arrive pas 
à comprendre tout ce que j’ai entendu à l’église 
et ici. Faut-il le prendre pour un panégyrique 
ou pour des dépositions en procès de béatifi-
cation ? Grâce à Dieu, je suis encore en bonne 
santé, à tel point que Mgr Teyrouzian m’a em-
bauché pour être son second. Quant au procès 
en béatification, je pense qu’avec notre Saint 
Père actuel, toutes les lois vont changer, et 
qu’il va peut-être béatifier les pauvres et les 
pécheurs, dont je suis.

On me demande : Vous allez nous quit-
ter ? Où irez-vous ? Je ne suis pas normand, 
mais j’ai eu pendant 5 ans un recteur de sémi-
naire qui était normand, et qu’on le veuille ou 
pas, on copie un peu les qualités et les défauts 
de ses supérieurs. Alors je vous réponds : je 
vous quitte, sans vous quitter, tout en vous 
quittant ! 

Non, un prêtre, et à fortiori un évêque, 
ne peut jamais quitter les âmes que le Sei-
gneur lui a confiées. J’ai eu fort heureusement 
de bons éducateurs au séminaire de Bzommar, 
perché à 1000 mètres d’altitude, où il faisait 
froid, humide, sans chauffage, où une fois par 
semaine on avait de l’eau chaude. Vous com-
prenez un petit peu les souffrances des sémi-
naristes de 12-13 ans. On nous disait, pour 
nous réconforter et nous stimuler : “il faut 
prier dès maintenant pour toutes les âmes que 
le Bon Dieu mettra sur votre route”. Ce qui fait 
que, sans vous connaître, j’ai prié pour vous 
depuis quelque 65 ans, et ce n’est pas mainte-
nant, vers la fin de ma vie, que je vais cesser 
de prier pour vous.

Donc, par la volonté de notre cher Mgr 
Teyrouzian, je reste ici, tant que le Bon Dieu 
me prêtera vie et que les Supérieurs n’en déci-
deront pas autrement. Je suis au service de 
l’Église et des âmes, là où le Seigneur m’ap-
pellera. Alors je demande votre prière, comme 
vous pouvez compter sur la mienne jusqu’à la 
fin de ma vie, en tant qu’évêque émérite. 

Merci de votre présence. Merci de vos té-
moignages d’affection, d’amitié, de solidarité. 
J’aurais juste deux mots à vous dire : pardon 
et merci. Vous comprenez bien que si le Bon 
Pape Benoît XVI a demandé pardon pour ses 
défauts au moment de sa déclaration de démis-
sion, combien moi-même ne dois-je le deman-
der pour mes erreurs, mes fautes, mes péchés 
et mes manquements !

En ce jour de la fête de la Miséricorde, je 
pense que je peux compter sur la miséricorde 
du Seigneur. Mais je compte aussi sur votre 
indulgence et votre compréhension pour me 
pardonner. 

Je veux dire surtout merci à vous qui 
êtes présents, et à tous ceux et celles avec 
qui j’ai collaboré durant les 36 ans de route 
commune vers Celui qui nous envoie et nous 
appelle à sa suite.

Je voudrais rendre hommage à ceux qui 
m’ont précédé dans cette charge, les prêtres 
mais aussi ceux et celles qui ont collaboré au 
sein de nos associations et qui continuent à le 
faire. Permettez-moi de citer particulièrement 
Madame Françoise Couyoumdjian, ma vice-
présidente depuis plus de trente ans et qui est 
retenue chez elle aujourd’hui par une épreuve 
de santé que j’espère passagère. Et puisque 
le nom de Joséphine, ma sœur, a été évoqué, 
alors qu’elle s’est envolée ce matin même pour 
la Terre Sainte, je remercie le Seigneur de 
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l’avoir gardée à mes côtés pendant près de 
trente-trois ans. Si je suis encore là, en bonne 
santé, c’est tout de même grâce à son dévoue-
ment. 

Comment remercier assez le Seigneur 
pour les merveilles qu’Il a faites pour nous ? 
Certains parmi vous se rappellent sans doute 
dans quel état se trouvait notre Exarchat 
Apostolique à mon arrivée en France, en 1977. 
Le Seigneur a donné sans compter, grâce 
surtout à tous ceux, vivants et morts, qui ne 

cessent d’intercéder pour nous.

Merci par-dessus tout au Seigneur pour 
le nouvel Évêque qu’Il nous a envoyé, plein 
d’expérience pastorale et d’énergie malgré son 
âge canonique ! Je ne peux pas lui souhaiter 
raisonnablement 36 ans de ministère épisco-
pal, mais pourquoi pas une bonne douzaine 
d’années, si vous prenez bon soin de lui !

Alors, cher Monseigneur, bonne chance 
et bonne route !

Allocution de S. E. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN
Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris

Éminence, 
Monseigneur le Nonce apostolique, 
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Conseiller, 
Messeigneurs les Archevêques et Evêques,
Mesdames, Messieurs, 
Chers Frères dans le sacerdoce, 
et Révérendes Sœurs,
Distingués parents et amis, délégués de 

nos paroisses et communautés, venus de par-
tout. 

Chers Frères et Sœurs,
Ce jour que fit le Seigneur est un jour 

de joie pour nous tous, munis de l’assurance 
de son assistance et de celle de Sa mère, la 
Sainte Vierge Marie, ainsi que de la bénédic-
tion de nos Saints Pères, Benoît XVI et Fran-
çois, représentants de Jésus Christ sur terre 
et successeurs de saint Pierre, représentés ici 
par Son Excellence Mgr Luigi Ventura, Nonce 
Apostolique. Nous participons à cette agape 
pour témoigner l’universalité de l’Église, sui-
vant l’exemple de l’Assemblée des croyants 
qui ont rompu le Pain, signe de la communion 
ecclésiale. 

C’est un jour de :
- Joie pour la France qui m’a offert l’op-

portunité de servir mes Frères Arméniens. 
Merci.

- Joie pour l’Épiscopat de France qui 
m’accueille parmi les successeurs des Apôtres 
et m’offre le soutien nécessaire pour pouvoir 
travailler pour le Royaume de Dieu. Merci. 

-  Joie pour mes frères prêtres qui tra-
vailleront avec moi pour le salut des âmes. 

Merci.
- Joie pour les fidèles Français-Armé-

niens Catholiques, qui ont soif de la parole 
de Dieu, des saints sacrements et de sages 
Pasteurs. Je les aimerai et partagerai avec 
eux leur joie et leur peine. Je vivrai selon les 
paroles de Saint Pierre : ‘‘Je veillerai sur eux, 
non par contrainte, mais de bon gré, selon 
Dieu ; non par cupidité mais par dévouement”  
(1 P 5, 2-3). 

- Joie pour moi, aussi, qui accepte 
avec confiance ce mariage catholique avec 
l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris pour ser-
vir l’Église et pouvoir avec vous témoigner la 
Foi, l’Espérance et l’Amour universel devant 
tout le monde en quête de justice, de vérité, 



de fraternité, de paix vraie. Le poids que 
l’Église met sur les épaules des Évêques est 
lourd : imaginez-vous que je dois vivre avec 
vous et annoncer l’Évangile libérateur, moi 
qui dois d’abord être imbibé de son enseigne-
ment, je dois vous administrer les sacrements 
sanctifiants, moi qui dois d’abord les vivre et 
en être sanctifié, et j’ai la mission de guider le 
peuple vers Dieu, moi qui dois être enrichi par 
la sagesse et la prudence de l’Esprit Saint. Je 
dois rester attentif au troupeau du Seigneur 
et intercéder en sa faveur. Cependant, avec 
votre sincère sourire vous m’encouragez pour 
aller en avant au plus profond possible et faire 
face aux défis sans peur et accomplir ma tâche 
apostolique tout en me confiant à Celui qui 
même s’il fait semblant de dormir, est capable 
d’apaiser les plus fortes tempêtes. Nous colla-
borerons dans le respect et la fraternité pour 
le bien-être de tous. Merci d’avance pour vos 

prières et tout ce que vous faites pour que je 
réussisse dans ma nouvelle mission.

C’est une occasion propice pour moi, au 
nom de la Communauté Arménienne Catho-
lique de France, d’exprimer un vibrant hom-
mage à Monseigneur Grégoire Ghabroyan 
pour sa gestion, faite avec discrétion et dé-
vouement, de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-
Paris pendant 36 ans. Nous l’en remercions 
chaleureusement.   

Je profite de cette occasion, pour souhai-
ter la paix et le rayonnement à la France et à 
l’Arménie bien-aimées. Je souhaite aussi cou-
rage et persévérance aux Peuples Français et 
Arménien au service de l’Église. Je souhaite à 
notre Société concorde et sainteté, aux fidèles 
bonheur et prospérité. 

Merci pour votre attention et bon appétit ! 

Attention ! Changement d’horaire

* 

Au centre culturel Saint-Mesrob à Paris

Le samedi 8 juin 2013 à 19 heures
Le professeur Jean-Michel OUGHOURLIAN

Neuropsychiâtre, psychologue et écrivain
présentera son ouvrage

Notre troisième cerveau
paru récemment aux Editions Albin Michel

Notre troisième cerveau, c’est celui de l’empathie, de l’amour, mais aussi de la haine.
Il nous fait voir en ‘‘l’autre’’ un modèle, un rival ou un obstacle.

Son approche nous invite à une nouvelle vision de l’être humain.

Une découverte à ne pas manquer !

10 bis rue Thouin - 75005 Paris
Métro : Cardinal Lemoine ou Monge
RER B : Luxembourg

Vente et dédicace de l’ouvrage
Entrée libre

Cocktail



L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DE PARIS ORGANISE 
UNE EXCURSION À AMIENS

LE DIMANCHE 2 JUIN 2013

Nous vous emmenons à la découverte d’Amiens, ville d’Art et d’Histoire. 
De ses célèbres hortillonnages à sa magnifique cathédrale gothique, 

elle regorge de trésors culturels et naturels. La visite de cette charmante ville 
de Picardie est un moment inoubliable en cette saison. 

NOUVEAU : DÉPART ET RETOUR 

SOIT DE PARIS SOIT D’ARNOUVILLE

Programme :

-   Promenade commentée en barque dans les hortillonnages, mosaïque de jardins entourés
de multiples canaux

-   Déjeuner dans le restaurant gastronomique ‘‘Le Bouchon’’

-   Promenade commentée en calèche couverte dans le pittoresque et coloré quartier de St-Leu

-   Visite libre de la Cathédrale d’Amiens, classée au patrimoine mondial de l’Unesco

-   Divine liturgie célébrée dans la Cathédrale d’Amiens par le Père Georges Assadourian

Participation aux frais :  67 €

Renseignements et inscription auprès de :

Séta : 01 57 63 95 31  ou  Chantal : 01 43 70 00 73

L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES 
DE FRANCE SECTION DE SAINT-CHAMOND

En conformité avec ses objectifs publiés dans L’Église Arménienne numéros 185, 186, 
187 et 190, l’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France, section 

de Saint-Chamond, vous informe qu’elle 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


