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Vie de nos paroisses
Baptême : est devenu enfant de Dieu par le sacrement du baptême : 
À Lyon, le 17 mai 2015 : Sevan Grigor Bernard, fils de Sevak et Camille.

Nos félicitations à la famille.
Messes de requiem
À Arnouville, le samedi 27 juin 2015 : Jeannine KESSEDJIAN née DEMIRDJI (2014) ; Lucia TARAKSI 
(2014) ; Jean-Michel STAUFFER (2013) ; Josette KESSEDJIAN (2013) ; Philomène DJAMDJIAN née 
TARAKDJIAN 2012 ; Georgette et Pierre MAHDJOUBIAN (2009) ; Jean-Baptiste MARDINIAN 
(2008) ; Anaïs PAVLIAN (2008)  ; Georges CASTALIAN (2007)  ; Jacques KONIALIAN (2006)  ; 
Claude KESSEDJIAN 2005 ; Bernadette et Joseph BAHABAN ; Odette ADJEMIAN.

À Paris, le dimanche 28 juin 2015 : Julie Kasumi SANDJIAN
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Յիսուսի Սրտին Կոչը Իր Սիրեցեալներուն
Սիրեցեալ Քոյրեր ու Եղբայրներ,
Յիսուս, սիրով մեր բնութիւնը առաւ ու տուաւ 

Իր Կեանքը:
Յիսուսի Ս. Սրտին ջերմեռանդութիւնը յառաջ 

եկաւ ԺԷ-րդ դարուն, Քրիստոսի երեւումներով 
Մարգրիտ Մարի Ալագոք մայրապետին: Կղեմէս 
Քահանայապետը հաստատեց, 1765-ին, Յիսուսի 
Սրտին տօնակատարութիւնը. իսկ Պիոս Թ. 
Անոր նուիրագործեց ամբողջ աշխարհը: Յունիս 
ամիսը, նուիրուած  Յիսուսի Սրտին, մեզ կը 
հրաւիրէ ըլլալու Անոր հետ փրկչակիցներ 
մարդկութեան: Անոր անհուն Սէրը կը սպասէ 
մարդոց անվերապահ Սէրը ու ճշմարիտ 
երկրպագութիւնը:

Այս ջերմեռանդութիւնը սկսաւ Գողգոթայէն, 
երբ զինուոր մը տէգով խոցեց Անոր կողը: Այդ 
օրէն Եկեղեցին կը քաջալերէ հաւատացեալները 
հատուցում ընել աշխարհի մեղքերուն, որ կը 
վիրաւորեն Քրիստոսի բարութիւնը: 

Իր Սիրտը Մարգրիտ Մարի Ալագոք մայրա-
պետին յայտնելով, Յիսուս ըսաւ. «Ահաւասիկ  
մարդիկը այնքան սիրող Սիրտը, որ ոչինչ խնայեց 
Սէրը յայտնելու համար. սակայն, փոխան 
երախտագիտութեան, անոնցմէ ընդունեցաւ լոկ 
ապերախտութիւն, արհամարհանք, անարգանք, 
սրբապղծութիւն եւ պաղ վերաբերմունք»: 
Ան, տասներկու խոստումներով, յայտնեց 
առաքելութիւնը՝ հարստացնելու աշխարհը 
այս ջերմեռանդութեան գանձով, շնորհիւ աստ-                            
ւածային Սրտին ճշմարիտ ջերմեռանդնե-
րուն: Խոստումներ լի ողորմածութեամբ՝ 
անհատներուն, ընտանիքներուն եւ ընկերու-
թիւններուն հանդէպ:

Եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, ծնող-
ներուն, երիտասարդներուն, պատանիներուն ու 
փոքրերուն, շնորհքի կարօտեալներուն, իրենց 
առաքելութիւնը կատարելու համար, Սուրբ 
սիրտը կու տայ իրենց վիճակին հարկաւոր 
շնորհքները:

Ընտանիքները, ապրելով Սիրով հրկիզուած 
Սրտին խաղաղութիւնը, կը վերագտնեն ընդ-
հատուած երկխօսութիւնը անդամներուն միջեւ 
եւ ընտանիքին մէջ հաշտութիւն կը հաստատուի.  
այն տուները, ուր Ս. Սիրտին պատկերը մէջտեղ 
դրուած եւ մեծարուած է, կ’օրհնուին: 

Վաղուայ մտահոգութիւններուն եւ քրիստոն-
եաներուն դէմ գործուած ահաբեկչութիւններուն 
ընթացքին, քրիստոնեաները, ցաւերուն մէջ, կը 
մխիթարուին:

Անհատապաշտութեան եւ նիւթապաշտու-
թեան հոսանքներով խելակորոյս մարդը՝ կը 

գտնէ Քրիստոսի մէջ ապաստանը կեանքի ըն-
թացքին եւ մանաւանդ մահուան ատեն: 

Ընկերութեան մը մէջ, ուր ամէն բան կը 
ձուլուի միեւնոյն հնոցին մէջ, որ կը պատճառէ 
թուլութիւն հոգեւոր կեանքին, գաղջ հոգիները 
եռանդուն կը դառնան Սուրբ Սրտին մէջ:

Հոգեւոր կեանքին մէջ յառաջադէմները, 
ջերմեռանդ Սուրբ Սրտին, քիչ ատենէն մեծ 
սրբութեան կը հասնին:

Աւետարանացումի նուիրուած հոգիներուն 
կը տրուի ամէնէն կարծր սրտերը յուզելու 
կարողութիւնը եւ Ս. Սիրտին ջերմեռանդութիւնը 
տարածող անձերուն անունը՝ կը գրուի Անոր 
Սրտին մէջ եւ այն տեղէն բնաւ չեն ջնջուիր:

Հաւատքի եւ աղօթքի հաւատարիմները եւ 
ամէն ամսոյն առաջին Ուրբաթ օրը, 9 ամիսներ 
յաջորդաբար, հաղորդուողներուն փրկութիւնը 
կ’ապահովուի եւ կը տրուի անոնց զղջումի 
շնորհքը:   

Յիսուսի բոցավառ Սիրտը, մեզմէ կը խնդրէ 
բանալ մեղքով քարացած սրտերը, որպէսզի, 
հատուցումի եւ քաւութեան կեանքէն ետք, 
երկինքի մէջ ըլլանք կերպարանափոխուած ու 
յարուցեալ, եւ ապրինք յաւիտենականապէս 
ճշմարիտ երջանկութիւնը: Հրաւիրուած ենք 
ապրելու խորհուրդը Քրիստոսի, Աստուծոյ 
Որդիին, անստեղծ իմաստութեան, անսահման 
Սիրոյ աղբիւր համայն մարդկութեան փրկութեան 
եւ սրբութեան: Այն ատեն կը գիտնանք, թէ Անոր 
«Լուծը քաղցր է ու բեռը՝ թեթեւ» (Մատթ. 11, 
30). պիտի կարենանք, Ս. Հաղորդութեամբ ու 
քաւութեան  գործերով, հատուցանել Իր Սէրը 
մերժող եւ կամքը արհամարհող ընկերութեան 
ապերախտութիւնն ու անտարբերութիւնը, ինչ-
պէս նաեւ մեղաւորներուն անարժան կենցաղն 
ու Եկեղեցւոյ դէմ ըմբոստացող ազգերու 
հանրային մեղքը: Ֆրանչիսկոս Սրբազան 
Քահանայապետը կը գրէ. «Տիրոջ օրինակին 
հետեւելով, քրիստոնեաներս կանչուած ենք 
տեսնելու խեղճութիւնը (նիւթական, բարոյական, 
հոգեւոր) մեր եղբայրներուն, զայն բաժնելու ու 
դադրեցնելու»:

Սիրտ Յիսուսի, թագաւոր սրտերու, ընտա-
նիքներուն ու ընկերութիւններուն, թագաւորէ’ 
մեր սրտերուն վրայ ու պարգեւէ’ Քու խա-
ղաղութիւնդ: Դու՛ն ես միակ ապահովութիւնը 
ներքին խաղաղութեան, անխառն ուրախութեան 
ու երկնային երջանկութեան:

Հայր Յովհաննէս Թէյրուզեան, Եպիսկոպոս
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Appel du Sacré-Cœur De Jésus à Ses bien-aimés

Chers Sœurs et Frères,
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui … 
obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16). Jésus, le Fils de 
Dieu, par amour pour nous, a pris la nature humaine et 
nous a donné sa Vie divine. 

La dévotion au Sacré-Cœur provient (XVIIe siècle) 
des révélations du Christ faites à la religieuse visitan-
dine, Marguerite-Marie Alacoque. Le Pape Clément 
XIII a institué en 1765 la solennité du Sacré-Cœur et 
le Pape Pie IX lui a consacré le monde entier. 

Le mois de juin, consacré au Sacré-Cœur, nous 
invite à être avec Lui co-rédemptrices/teurs de l’huma-
nité. Saint Paul écrit aux Corinthiens : « Vous connais-
sez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus 
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de 
vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » 
(8, 9). Son amour infini attend de l’homme un amour 
inconditionné, une adoration vraie. 

La dévotion au Sacré-Cœur a commencé au Cal-
vaire même, où le divin Cœur de Jésus fut blessé par la 
lance du soldat. Depuis, l’Église encourage les croyants 
de à réparer les péchés du monde qui blessent la bonté 
du Christ qui s’assimile avec l’homme pauvre, humble 
et petit : « le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de Mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait” » (Mt 
25, 40).

Notre Seigneur découvrant son Cœur à Margue-
rite-Marie Alacoque, lui dit :  « Voilà ce Cœur qui a 
tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné, jusqu’à 
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son 
amour ; et pour reconnaissance, je ne reçois que des in-
gratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par 
les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi, dans ce 
Sacrement d’amour ». Le Maître lui confia la mission 
d’enrichir le monde entier du trésor de cette dévotion 
par douze promesses, en faveur des personnes, vraies 
dévotes à son divin Cœur. Promesses pleines de misé-
ricorde envers les individus, les familles et les sociétés :

Aux évêques, prêtres, parents, jeunes, adolescents, 
petits besogneux d’aide divine, pour accomplir les 
devoirs d’état, le Sacré-Cœur promet leur donner les 
grâces nécessaires».

Aux familles en difficulté familiale, le Cœur, em-
brasé d’amour pour elles, mettra la paix entre elles et 
bénira leurs maisons où l’image de Son Cœur sera 
exposée et honorée. Elles renoueront le dialogue inter-
rompu.  

Pendant les angoisses du demain et les atrocités 
commises contre les chrétiens, nous serons consolés par 

le Sacré-Cœur.  
Déboussolés par des différents courants individua-

listes et matérialistes, le Christ, Vie, sera le refuge as-
suré, pendant la vie et à la mort.

A l’homme du XXIème siècle, dévot au Sacré-Cœur 
et dont les entreprises sont menacées par les mafias 
internationales, l’Embrasé d’amour répandra sur elles 
d’abondantes bénédictions. 

Dans un monde où l’homme essaie d’ignorer le 
péché qui l’écrase, il trouvera dans le Cœur adorable la 
source et l’océan infini de la miséricorde.

Dans une société qui mélange tout, engendrant un 
relâchement de la vie spirituelle, les âmes tièdes, dé-
votes au Sacré-Cœur, deviendront ferventes.

Les dévots du Cœur Sacré, qui ont progressé dans 
la vie spirituelle, s’élèveront à une grande perfection.

Aux consacrés à l’évangélisation, l’amour miséricor-
dieux du Christ donnera le talent de toucher les cœurs 
les plus endurcis» et auront leur nom inscrit dans mon 
Cœur, et il n’en sera jamais effacé.

Aux fidèles à la foi et à la vie de prière et qui com-
munieront neuf  fois de suite, le premier vendredi du 
mois, dans l’excès de la miséricorde et d’amour tout-
puissant, le  Cœur Sacré,  accordera la grâce de la péni-
tence finale».

Ce Cœur-Sacré enflammé d’amour nous demande 
d’ouvrir les portes de nos cœurs endurcis par le péché 
devant Lui pour qu’Il s’offre à nous pour être, après 
une vie d’expiation et de réparation, transformés et res-
suscités au ciel et vivre éternellement le vrai Bonheur. 
Nous sommes invités à vivre «  le mystère du Christ, 
Fils de Dieu, sagesse incréée, amour infini, principe 
du salut et de sanctification pour toute l’humanité  ». 
Alors, nous saurons que Son «  joug est facile à por-
ter» et Son «  fardeau, léger  » (Mt 11, 30),et que par 
les communions et les bonnes actions nous réparerons 
l’ingratitude, l’indifférence des sociétés modernes, qui 
excluent Son amour et méprisent Ses commandements, 
et l’indigne conduite et les péchés publics des nations 
qui se révoltent contre les droits et l’autorité de l’Église. 
Le Pape François écrit : « À l’exemple de notre Maître, 
nous, les chrétiens, sommes appelés à regarder la mi-
sère (matérielle, morale et spirituelle) de nos frères, à la 
toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement 
pour la soulager ».

Cœur-Sacré de Jésus, Roi des individus, des fa-
milles et des sociétés, règne sur nos cœurs et donne-
nous Ta Paix, Tu es l’unique  gage de la Paix, de la Joie, 
du Bonheur !

Père Jean Teyrouzian, évêque
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Commémoration du Centenaire de nos Glorieux martyrs

à Notre-Dame de Paris, le dimanche 26 avril 2015

L’évêque de l’Éparchie Sainte 
Croix de Paris, Mgr Jean 
Teyrouzian revenait tout juste 

d’Arménie, où il avait pris part, avec 
notre Patriarche, Nersès-Bédros 
XIX, les deux Catholicos et plu-
sieurs autres patriarches et person-

nalités du monde, à la canonisation 
massive de tous nos martyrs, un mil-
lion et demi, selon l’estimation des 
historiens, qui étaient morts et tués 
pour ne pas renier leur foi au Christ 
et leur appartenance à la patrie ar-
ménienne. 

Mgr Teyrouzian était radieux 
dans sa parure liturgique et tous 
les prêtres de l’Éparchie, venus de 
la France entière l’accompagnaient 
dans la procession imposante qui 
s’avançait ce dimanche 26 avril, à 
16h, dans la Cathédrale la plus pres-
tigieuse de France, Notre-Dame de 
Paris. 

La chorale, sous la direction de 
M. Antoine Kechichian, entonnait 
le chant d’entrée « Herachapar As-
devadz  », qui résonnait comme un 
chant de triomphe sous les voûtes 
de la cathédrale millénaire. Présidait 
la cérémonie le Cardinal Arche-

vêque de Paris, Son Éminence An-
dré Vingt-Trois. Était présent aussi 
l’ancien évêque de l’Éparchie Sainte 
Croix, Mgr Grégoire Ghabroyan.

Avant de commencer la Divine 
Liturgie, Mgr Teyrouzian prit la 
parole et remercia d’abord les per-
sonnalités présentes, l’ambassadeur 
d’Arménie M. Viguen Tchitetchian, 
le représentant du Haut-Karabagh 
M. Hovhannes Guevorkian, ainsi 
que M. Patrick Devedjian, président 
du Conseil des Hauts de Seine. Il 
remercia tous les ecclésiastiques qui 
représentaient leurs communautés 
respectives. Il souligna le fait que 

les victimes du Génocide étaient 
désormais considérées comme des 
saints martyrs, qui doivent donner 
l’exemple de l’attachement à la reli-
gion du Christ, surtout en ces temps 
modernes où une nouvelle persécu-
tion sévit dans les pays du Proche 

Orient.
La Sainte Messe en rite armé-

nien se déroula ensuite avec l’entrée 
à l’autel, le premier offertoire et la 
procession de l’évangile au chant du 
Trisagion (Sourp Asdwadz). Ensuite 
la première lecture fut prononcée 
par le Pasteur Joël Mikaelian, pas-
teur des Arméniens évangéliques 
de Paris. L’Évangile en arménien 
fut chanté par Son Exc. Mgr Vahan 
Hovannessian, prélat de l’Église 
Arménienne apostolique de France. 
Enfin, le Cardinal Vingt-Trois pro-
clama l’évangile en français et pro-
nonça l’homélie de la messe. Elle est 
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éditée en entier dans les pages de ce 
bulletin.

La chorale, avec l’accompa-
gnement de l’organiste Nareg 
Kechichian, chanta le Credo avec 
beaucoup de foi et conviction. La 
cathédrale était comble et l’on voyait 
sur les côtés plusieurs personnes qui 
suivaient debout la cérémonie.

L’échange du baiser de paix, à 
l’invitation du diacre, fut un des 
moments les plus émouvants de cette 
messe, qui reflétait l’œcuménisme, 
tant les accolades étaient cordiales. 
Le Sanctus de Yekmalian envoûta 
tous les présents qui se sont inclinés 
pour écouter les paroles de la consé-
cration. Le Père Georges Assadou-
rian, curé des Arméniens catholiques 
de Paris, donnait des explications en 
français, aux divers moments de la 
cérémonie, pour faire participer tous 
les présents, qui d’ailleurs avaient un 
livret que l’Éparchie avait eu le soin 
d’imprimer et de distribuer.

Le Notre Père, chanté par tous 
les fidèles, fut un des moments 
culminants de la cérémonie, suivie 
de la communion. Pendant que les 
évêques et les prêtres distribuaient la 
communion à un millier de fidèles, 
le baryton Mourad, connu sous son 
nom d’artiste, Adam Barro, entonna, 
de sa belle voix chaude et profonde, 

la litanie de supplication, en alter-
nance avec le P. Joseph Kélékian, qui 
tenait  le rôle de diacre chanteur. 

À la fin de la cérémonie, Mgr 
Teyrouzian invita tous les prélats 
présents à donner avec lui la dernière 
bénédiction au peuple, après quoi le 
cortège se mit en procession, guidé 
par M. Grégoire Kalaydjian, diacre 
thuriféraire.

Les paroissiens et amis se retrou-
vèrent aussitôt après, à la salle de 
la rue Thouin, pour une rencontre 
amicale, où ils dégustèrent les 
«  tcheuregs » avec des jus de fruits, 
préparés et offerts par les membres 
de l’Association Sainte-Croix de 
Paris.

Je voudrais, à cette occasion, citer 
un passage de la brochure que notre 
ancien Patriarche, Mgr Ignace XVI 
Batanian, avait écrit lors du cinquan-
tième anniversaire du Génocide, en 
1965. Il avait offert cette brochure, 
imprimé en 5.000 exemplaires, 
à tous les évêques catholiques du 
monde entier, réunis lors du Concile 
Vatican II :

Le 18 octobre 1964, lorsque, dans la 
majesté de la Basilique de Saint Pierre 
(de Rome) et la splendeur de la Sainte 
Liturgie, le souverain pontife Paul VI 
allait procéder à la proclamation de la 
sainteté des martyrs de l ’Ouganda, le 

souvenir de nos victimes de la première 
guerre mondiale était, pendant toute 
la cérémonie, présent à notre esprit. 
Quand, à la suite des Cardinaux et des 
Patriarches, nous nous sommes présen-
tés au baiser de la main de Sa Sainteté, 
«  Très Saint Père – avons-nous bal-
butié, avec une profonde émotion qui 
étreignait notre âme – nous souhaitons 
qu’un jour ce soit pour nos victimes 
arméniennes  » - «  Nous le souhaitons 
aussi de tout cœur et nous prions pour 
cela » répondit Paul VI, d’un ton plein 
de douceur et d’amour.

(Une Page de la Tragédie Armé-
nienne, pp 7-8)

* * * * * * * * *
Aujourd’hui plus que jamais, 

après que l’Église Arménienne 
apostolique a proclamé la sainteté de 
nos martyrs, il est temps que Rome 
fasse un pas en ce sens aussi. Nous 
sommes infiniment reconnaissants 
au Pape François d’avoir définitive-
ment et sans aucun doute possible 
proclamé, le 12 avril, que le massacre 
des Arméniens du début du siècle 
dernier était un génocide. Nous at-
tendons maintenant le second pas  : 
la reconnaissance de la sainteté de 
ces martyrs.

T.R.P. Joseph Kélékian

Mot d’accueil de Mgr Hovhannes Teyrouzian

Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix de Paris

Eminence,
Excellences, 
Révérends Pères, Révérendes 

Sœurs,
Frères et sœurs en Christ, 
Le premier Génocide du XXe 

siècle fut perpétré contre un peuple 
fier de son histoire. Une hécatombe 
que les témoins les plus sûrs de 
l’époque ont vérifiée et consignée 
dans leurs archives, dont le prési-
dent allemand, Joachim Gauck, a 
reconnu ces derniers jours l’impor-
tance du «travail de mémoire» à faire 

sur le génocide arménien et souligné 
pour la première fois la «co-respon-
sabilité» allemande dans ce crime. Il 
a relevé que des militaires allemands 
«ont participé à la planification et 
pour une part à la mise en place des 
déportations» d’Arméniens. Par ail-
leurs le Parlement autrichien, dont le 
pays était allié comme l’Allemagne à 
l’empire ottoman durant la première 
guerre mondiale, a reconnu le géno-
cide arménien. La Turquie avait été 
irritée par les déclarations du pape 
François, le 12 avril 2015, qui a parlé 
pour la première fois du «génocide» 

des Arméniens et aussi par le Parle-
ment européen, qui a demandé aux 
Turcs de reconnaître le génocide. 

Les Arméniens occupaient des 
postes enviables dans l’Empire Ot-
toman. Ce qui a suscité l’envie des 
Turcs et des Kurdes qui, profitant de 
la 1ère guerre mondiale, voulurent 
en finir avec le peuple arménien. Une 
véritable tragédie, dont les victimes 
sont plus d’un million et demi d’Ar-
méniens qui en 1915 ont été persécu-
tés, violés déracinés, déportés, mas-
sacrés et décapités, leurs corps jetés 
au désert et le sang mêlé aux eaux de 
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l’Euphrate, parce qu’ils étaient des 
citoyens honnêtes, chrétiens, ayant 
l’amour du Crucifié et du Ressuscité. 
Ils croyaient en les valeurs humaines 
et religieuses. Patrie et Religion, Ar-
ménien et Chrétien sont les éléments 
qui ont constitué l’axe de leur vie. Ils 
surent mettre en évidence le Spiri-
tuel et le Temporaire. Depuis Saint 
Grégoire l’Illuminateur, Clergé et 
laïcs, pour sauvegarder leur patri-
moine religieux et national, vécurent 
leur profonde conviction exprimée 
par cette devise, inculquée dans les 
esprits  : «Վասն կրօնից եւ Վասն 
հայրենեաց – Au service de la Reli-
gion et de la Patrie».

Les organisateurs et les exécu-
teurs de ce crime horrible croyaient 
qu’ils pour-raient tourner la page de 
la question arménienne, tissée de 
massacres et de déporta-tions, mais 
aussi riche de martyrs et de héros 
qui, par leur sang versé pour la patrie 
et la foi, furent la cause de la résur-
rection de l’Eglise Arménienne et de 
son peuple. Dépouillés de leurs villes 
détruites, de leurs foyers ruinés, de 
leurs biens confisqués et dispersés 
sans pitié, ils ont eu le monde entier 
comme patrie. Ils y sont arrivés nus 
et dépourvus de tout, excepté de la 
foi chrétienne et de l’espoir de voir 
triompher la justice. Ils ont survécu 
et prospéré dans tous les domaines. 
Les pays qui les ont accueillis, la 
France en tête, témoignent de la gra-
titude dont ils firent preuve envers  
leurs pays d’accueil. Tout en s’hono-
rant de l’appartenance nationale, de 
l’histoire et de la mémoire de leurs 
ancêtres, ils furent des citoyens res-
pectueux des lois et des devoirs na-
tionaux.

Au XXIe siècle, des génocides 
planifiés se renouvellent, au nom 
de purifica-tions ethniques et reli-
gieuses, contre les innocents. Le 
sang versé lors des atrocités com-
mises récemment au Liban, en Syrie, 
en Irak et en Afrique est resté encore 
chaud.

En face des crimes imprescrip-
tibles qu’il faut réparer, d’un sang 
innocent qu’il faut apaiser et de la 
spoliation de biens qu’il faut resti-
tuer, nous sommes prêts à pousser 
l’héroïsme jusqu’au pardon chré-
tien. En cet esprit, nous célébrons 
cette Di-vine Liturgie pour que la 
justice se rétablisse, que la Turquie 
reconnaisse nos droits, répare les 
dommages causés et efface une page 
noire de son histoire. Cela constitue-
ra un message efficace pour les gé-
nérations futures pour ne pas com-
mettre les mêmes horreurs et pour 
respecter la liberté de penser et de 
croire d’autrui. 

Sœurs et Frères dans le Christ, 
Français, Arméniens, espoir de 
votre nation et de l’Eglise, croyons 
au Ressuscité qui a vaincu la mort 
et le mal. Croyons au triomphe de 
la justice et de la Vérité. Soyons 
optimistes. Ne craignons pas ceux 
qui tuent le corps, mais ne peuvent 
pas tuer l’identité ; craignons plu-
tôt celui qui peut nous faire perdre 
notre identité chrétienne et natio-
nale. Vivons l’Espérance évan-gé-
lique car la vie est plus forte que la 
mort. Invoquons le Saint Esprit, par 
l’intercession de la Sainte Vierge 
Marie, du Bienheureux martyr Ma-
loyan et des in-nocentes victimes du 
Génocide, pour que les conventions 
des Nations Unies soient respectées, 
l’injustice soit réparée, les droits des 
sans voix et des défavorisés soient 
défendus, pour vivre en harmonie 
avec tout le monde et bâtir un monde 
juste. Amen. 

Éminence Révérendissime, le 
Cardinal André Vingt-Trois, Merci 
d’avoir ac-cepté de présider la Divine 
Liturgie et de prononcer l’homélie 
du jour.

Je remercie M. le Chanoine Pa-
trick Jacquin, Curé archiprêtre de la 
cathédrale de Notre-Dame de Paris, 
pour l’accueil chaleureux qu’il nous 
réserve chaque année.

Je salue fraternellement
- Son Eminence Mgr Vahan 

Hovhanessian, primat du Diocèse 
de l’Eglise Apostolique Arménienne 
de France et Délégué pour l’Europe 
Occidentale pour les Arméniens 
Apostoliques,

- S. Exc. Mgr Maroun-Nas-
ser Gemayel, évêque des Maronites 
de France et de l’Europe,

- Mgr Pascal Gollnisch, Vi-
caire Général pour les Orientaux 
et Directeur Général de l’Œuvre 
d’Orient, qui arrive vient régulière-
ment et généreusement au secours 
des Eglises Orientales,

- le Révérend Pasteur Joël 
Mikaelian, pasteur de l’Eglise Evan-
gélique Arménienne de Paris,

- les dignitaires ecclésias-
tiques, les prêtres, les religieux et 
religieuses français, 

- Je salue respectueusement 
Son Excellence Maître Patrick De-
vedjian, ancien ministre, président 
du Conseil Général et député du 
département des Hauts-de-Seine, 
avec son épouse, fidèles à nos célé-
brations, en ami et en soutien per-
manent.

Je salue chaleureusement 
- Son Excellence M. Viguen 

Tchitetchian, Ambassadeur de la 
République d’Arménie, accompagné 
de son épouse et de ses collabora-
teurs et collaboratrices,

- M. Hovhannes Guévorkian, 
Représentant Permanent de la Ré-
publique du Haut Karabagh,

- Ainsi que les Représentants 
des différentes Organisations armé-
niennes.

- Un grand merci à vous tous, 
chers fidèles Français et Arméniens, 
qui vous vous associez à notre prière 
du souvenir et à cette Divine Litur-
gie à la mémoire des victimes du 
génocide de 1915 dont nous commé-
morons cette année le 100e anniver-
saire. 
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Homélie du cardinal André Vingt-Trois, 
archevêque de Paris

Excellence,
Messeigneurs,
Mes révérends pères, 
Mesdames, messieurs,
Chers frères, chers amis,
Chaque année la commémoration du 

Génocide de 1915 rassemble la commu-
nauté arménienne à travers le monde, et 
singulièrement à Paris dans cette cathé-
drale. En cette année du centenaire, je 
suis particulièrement heureux et fier de 
pouvoir vous y accueillir et m’adresser à 
vous par quelques mots. 

S’il est des pays, des nations, dont 
l’identité se rattache très profondément 
à leur foi, l’Arménie en est certaine-
ment un des meilleurs exemples, tant 
son identité comme nation arménienne 
et son identité comme peuple chrétien 
sont historiquement unies et liées inti-
mement, tant les membres de la com-
munauté arménienne ont conscience 
qu’il y a entre la foi chrétienne et leur 
propre nationalité un lien très profond 
et indissoluble. Aussi, cette unité pro-
fonde entre la foi et l’identité nationale 
peut nous permettre de jeter un regard 
plus affiné sur le massacre perpétré en 
1915 et dans les années qui ont suivi.

Comme tous les événements de 
l’histoire humaine, il peut être l’objet 
d’une double interprétation. On peut 
l’interpréter simplement dans le registre 
des causes et des effets de l’action poli-
tique, de la naissance d’idéologies na-
tionalistes, ou dans le cadre du premier 
conflit mondial qui en était l’arrière-
fond. Autrement dit, on peut l’inter-
préter simplement comme des analystes 
politiques peuvent le faire, à condition 
d’être un peu avertis des réalités histo-
riques. Mais on peut aussi l’interpréter 
en se trouvant confronté à une question 
qui interroge la foi chrétienne : est-ce 
qu’il s’agit simplement de la naissance 
d’un nationalisme ? Est-ce qu’il s’agit 
simplement de la volonté de purification 
ethnique ? Ou bien est-ce qu’à travers 
ces éléments observables, analysables 
et analysés, est en train de s’accomplir 
quelque chose de beaucoup plus profond 
qui est un acte d’agression à l’égard de 

la foi chrétienne ? Il ne s’agit pas sim-
plement de faire disparaître une ethnie, 
il s’agit d’exterminer des croyants, et des 
croyants qui ont une foi particulière. 

Si nous essayons de comprendre 
cet événement, nous pouvons le voir 
simplement dans la lumière de la triste 
succession des persécutions qui ont 
marqué l’histoire des chrétiens à tra-
vers les siècles, à travers le monde, 
et qui continue de la marquer. Mais 
nous pouvons aussi essayer de discer-
ner si cette persécution nous permet 
de découvrir un message plus ajusté à 
notre condition présente. En effet, si 
nous réfléchissons à ce qui s’est passé 
dans la première période de la vie de 
l’Église telle que le Livre des Actes des 
Apôtres nous la rapporte, nous voyons 
bien comment les événements entraînés 
par les responsables publics et militaires 
qui agissaient dans la province de Pales-
tine, avaient des effets douloureux pour 
les disciples de Jésus. Ils furent arrêtés, 
emprisonnés, et finalement dispersés à 
travers les pays voisins. Nous pouvons 
voir dans cette première persécution, 
si l’on peut dire, une sorte de prototype 
de ce qui se passera plus tard. Ceux qui 
voulaient éradiquer la présence chré-
tienne de Jérusalem et de ses alentours 
ont réussi à faire partir les chrétiens. 
Cependant, le résultat final n’a pas été 
l’extinction de la foi chrétienne, mais 
au contraire sa propagation à travers des 
populations et des provinces qui n’en 
n’auraient jamais eu connaissance. De 
ce point de vue, le récit de la visite de 
Pierre chez le centurion Corneille nous 
aide à comprendre comment la lecture 
de la foi révèle une signification particu-
lière. C’est poussé par Dieu que Pierre 
va chez Corneille. C’est appelé par Dieu 
que Corneille accueille Pierre. Et dans 
cette relation entre Pierre et Corneille, 
la tradition chrétienne voit clairement 
une des étapes par lesquelles la foi chré-
tienne passe aux nations païennes. 

Le martyre qu’ont subi les Armé-
niens au cours du Génocide de 1915 a eu 
un effet immédiat, visible et mesurable 
qui était effectivement l’extermination 
d’un million et demi de personnes. Aux 

mesures de l’histoire humaine, cela ne 
peut être constaté que comme une sorte 
de catastrophe inexplicable et impos-
sible à compenser. Mais qu’en est-il si 
l’on se place sous le regard de la foi ? 
Cette épreuve extraordinaire du peuple 
Arménien a aussi une autre significa-
tion. Elle a une signification de témoi-
gnage, car ils ont préféré rester fidèles à 
leur foi plutôt que de la rejeter ou de la 
renier. Elle a une signification de propa-
gation, car à partir de cet événement, un 
nombre important d’Arméniens se sont 
répandus à travers l’Europe et le monde, 
où ils ont été les porteurs et les témoins 
d’une culture originale, spécifique et 
d’une foi indissociable de cette culture. 

On peut alors se référer à la parole de 
Dieu, comme Jésus le dit dans l’évangile 
de saint Jean : « Si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit 
; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit » (Jn 12,24). C’est à la lumière de 
cette parole que Jésus éclaire les événe-
ments qui vont marquer sa propre vie. 
C’est à la lumière de cette parole qu’il 
veut éclairer ce qui va marquer la vie de 
ses disciples. C’est à la lumière de cette 
parole que nous pouvons regarder ce qui 
se passe dans le temps du XXe siècle 
qui a été marqué par tant de massacres 
et d’horreurs. Les événements récents 
qui marquent l’histoire des pays du 
Moyen-Orient, la chasse aux chrétiens 
enclenchée par DAECH pour extir-
per le Christianisme de cette région du 
monde, nous incitent à regarder avec 
beaucoup de ferveur celles et ceux qui 
ont précédé les victimes d’aujourd’hui, 
celles et ceux qui ont été au début du 
XXe siècle les premiers d’une longue 
série de martyrs dont le sang marquera 
non seulement les déserts du Moyen-
Orient mais encore les terres de l’Eu-
rope Orientale et de l’Asie. 

Frères et sœurs, la foi nous invite 
à faire mémoire de ce sacrifice et en 
même temps à rendre grâce à Dieu, 
car à travers l’offrande que nos frères et 
nos sœurs ont fait de leur vie, c’est une 
fécondité mystérieuse qui est lancée à 
travers l’histoire du monde. Amen.
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David Mdzinarishvili / Reuters

Commémorations dans le monde des martyrs arméniens

Le 24 avril, le peuple arménien 
à travers le monde a commé-
moré le centième anniversaire 

du Génocide des Arméniens. C’est 
une journée historique non seulement 
pour les Arméniens mais aussi pour 
les chrétiens du monde entier qui ont 
témoigné leur attachement à leur foi 
chrétienne et surtout à la défense de 
leur cause, la reconnaissance du pre-
mier Génocide du XXe siècle qui a 
débuté par l’arrestation et l’exécution 
de 600 intellectuels arméniens de 
Constantinople.

ARMÉNIE 

Le 23 avril, l’Église apostolique 
arménienne a béatifié, à l’occasion 
d’une messe « historique », le million 
et demi de victimes du Génocide. Des 
délégations d’une soixantaine de pays 
et d’organisations internationales, 
dont quatre Chefs d’Etat, les Pré-
sidents français, russe, serbe et chy-
priote, ont participé aux cérémonies de 
commémoration de cet anniversaire à 
Erevan. Chaque chef de délégation, 
accompagné d’un enfant, a déposé 
une fleur sur une gerbe représentant 
un myosotis, symbole du centenaire, 
la dernière fleur ayant été déposée 
par le Président Sarkissian. Prenant 
la parole, le Chef de l’Etat arménien 
a estimé que la langue humaine est 
incapable de décrire ce qu’une nation 
a vécu il y a cent ans parce qu’elle était 
arménienne. Il a souhaité que plus 
jamais dans le monde, aucun nouveau 
monument ne soit érigé en hommage 
à de nouvelles « pages honteuses » 
de l’humanité. Le peuple arménien 
sera à côté de ceux qui ont souffert 
des crimes contre l’humanité. La 
lutte contre les génocides sera désor-
mais l’un des principaux points de la 
politique étrangère de l’Arménie. Le 
Président Sarkissian a remercié les 
Chefs d’Etat présents à Erevan pour 
leur engagement par rapport aux « 
valeurs humaines », ajoutant que « 
rien n’a été oublié » et que « cent ans 
après, l’on se souvient et exige ». Il a 
également remercié ceux en Turquie, 
qui devaient se réunir le 24 avril sur la 

place Taksim d’Istanbul pour rendre 
hommage aux victimes du Génocide 
des Arméniens.

Après la cérémonie officielle, des 
centaines de milliers d’Arméniens se 
sont rendus en procession au Mémo-
rial du génocide, l’endroit le plus visité 
du pays, où ils ont déposé des bougies 
et des fleurs près de la flamme éter-ter-

nelle
  Parmi les présidents et les chefs 

d’État, le Président français M. Fran-ais M. Fran- Fran-
çois Hollande était présent et a décla-
ré :

« Je tenais au nom de la France à 

être présent à Erevan, en ce 24 avril 
2015, pour marquer le centenaire 
du Génocide. Je m’incline devant la 
mémoire des victimes et je viens dire 
à mes amis arméniens que nous n’ou-
blierons jamais les tragédies que votre 
peuple a traversées.

Il y a 100 ans, une haine destruc-
trice a voulu exterminer une popula-

tion parce qu’elle était arménienne. 
Cette haine a commis des massacres 
considérables, mais elle n’a pas pu 
atteindre sa fin ultime. Vous êtes là 
debout, vivants, l’Arménie porte une 
mémoire singulière mais son message 
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est universel, c’est celui de la résis-
tance, c’est celui de la reconnaissance, 
c’est celui de l’espérance.

Le Génocide a commencé comme 
tous les massacres par une rafle d’in-
tellectuels, dans la nuit du 23 au 24 
avril 1915 à Constantinople, ils ont 
été arrêtés et suppliciés. Et la méca-
nique infernale de l’extermination 
s’est mise en marche : déplacements 
forcés, déportations massives, exécu-
tions sommaires et abandon des plus 
fragiles dans le désert pour finir avec 
les camps de concentration.

Dès le 24 mai 1915, la France, 
la Grande Bretagne et la Russie ont 
dénoncé dans une déclaration com-
mune des crimes contre l’humanité 
et contre la civilisation. C’était la pre-
mière fois que les mots « crime contre 
l’humanité et contre la civilisation » 
étaient prononcés ; et ces mots-là l’ont 
été pour dénoncer le Génocide des 
Arméniens.

C’est au nom de cette condamna-
tion que la France a accueilli une par-
tie des rescapés du Génocide.

J’ai une pensée aujourd’hui à 
Erevan pour tous mes concitoyens 
d’origine arménienne : des savants, 
des médecins, des entrepreneurs, 
des fonctionnaires, des ouvriers, des 
sportifs, des artistes, ils sont la France 
autant qu’ils sont l’Arménie et ils font 
briller nos deux pays comme Charles 
Aznavour qui est notre fierté com-
mune.

En France, nous avons toujours 
voulu rappeler les circonstances dra-
matiques qui nous ont unis au sort 
des Arméniens. De nombreux monu-
ments rappellent les massacres. À Pa-
ris, en plein cœur de la capitale, une 
statue représentant Komitas – dont la 
vie fut brisée en 1915 – a été érigée en 
l’honneur des victimes du Génocide. 
Et chaque 24 avril, un rassemblement 
s’y tient, ce sera le cas cet après-midi 
et des discours y sont prononcés. A 
Lyon, sur l’une des plus prestigieuses 
places de la ville, c’est un monument 
de 36 colonnes qui représente une 
partition de Komitas qui a été élevé.

Nous sommes également 
conscients que c’est avec cette dispari-
tion de 1,5 million d’Arméniens il y a 

100 ans que le mot « Génocide » a pu 
être si je puis dire inventé.”

CANADA

Plus de 10 000 personnes ont 
marché pour la prévention des géno-
cides et crimes contre l’humanité. 
Pour souligner l’anniversaire du cen-
tenaire du Génocide des Arméniens, 
plusieurs groupes québécois, dont les 
membres des communautés juive, 
rwandaise, tutsi, cambodgienne, 
ukrainienne, assyrienne, libanaise, 
kurde et grecque pontique ont marché 
solidairement.

« En cette année du centenaire, la 
communauté a une nouvelle vocation ; 
celle, non seulement de se souvenir 
des victimes de tous les génocides du 
XXe siècle, mais aussi de sensibiliser 

la population pour éviter que d’autres 
atrocités de même ampleur soient ré-
pétées, » a déclaré Mher Karakashian, 
Président du Comité Canadien du 
Centenaire du Génocide des Armé-
niens (CCCGA), l’un des organisa-
teurs de la marche. « Cette marche 
commémorative a lieu quelques se-
maines après que le Pape François et 
le Parlement Européen ont demandé 
à la Turquie de reconnaître le Géno-
cide, et que la Chambre des Com-
munes du Canada a adopté la motion 
M-587, faisant du mois d’avril, le mois 
du Souvenir, de Condamnation et de 
Prévention des génocides, et déclarant 
le 24 avril de chaque année la journée 
mémorielle du Génocide des Armé-
niens » a conclu M. Karakashian.

Sur des airs arméniens joués par 

une fanfare scoute, des milliers de 
personnes ont marché dans les rues de 
Montréal dimanche pour la préven-
tion des génocides dans le monde. Les 
récents actes d’intimidation envers 
certaines communautés ont été vive-
ment contestés durant l’événement.

Les drapeaux de l’Arménie, de 
l’Ukraine, du Kurdistan, du Canada 
et du Québec ont flotté au vent du 
parc Westmount jusqu’à la Place des 
Arts.

En costume-cravate par cette 
chaude journée, les nombreux politi-
ciens sortaient du lot, dont le chef du 
Parti libéral du Canada, Justin Tru-
deau, le maire de Montréal, Denis 
Coderre, les ministres du Parti libé-
ral du Québec Jean-Marc Fournier et 
Christine St-Pierre ainsi que les dé-

putés du Parti québécois, Maka Kotto 
et Bernard Drainville. L’ambassadeur 
arménien au Canada, Armen Yega-
nian, et une survivante du Génocide 
âgée de 106 ans étaient également 
présents.

« Il y a eu des génocides plani-
fiés, comme celui des Arméniens [en 
1915], mais aussi des actes génoci-
daires, a souligné Gilles Duceppe, 
ancien chef du Bloc québécois. Je 
pense au commandant anglais Jeffrey 
Amherst, dont l’une des rues de Mon-
tréal porte le nom, qui donnait des 
couvertures avec la vérole aux autoch-
tones [au XVIIIe siècle]. C’est épou-
vantable. C’était pour les éliminer. »
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ALLEMAGNE

Lors d’une messe à Berlin en 
hommage aux victimes du Génocide 
des Arméniens, le 23 avril, le Prési-
dent allemand, Joachim Gauck, a uti-
lisé le mot « Génocide » pour décrire 
les événements de 1915. Il a de sur-
croît reconnu la « co-responsabilité » 
de son pays dans ce crime, l’Alle-
magne ayant été un allié de l’Empire 
ottoman pendant la Première guerre 
mondiale. Par ailleurs, les quotidiens 
rendent compte du débat, au sein du 
Bundestag, d’un projet de résolution 
reconnaissant les massacres d’Armé-
niens de 1915 comme un « exemple 
de Génocide ». Sept élus sur neuf qui 
ont pris la parole, dont le Président du 
Bundestag, Norbert Lammert, ont 
utilisé le terme de « Génocide ». Le 
vote du projet pourrait avoir lieu sous 
peu. 

Par la voix de son Ministre des 
Affaires Etrangères, Erevan a salué 
les propos du Président allemand, 
« qui sont très importants non seu-
lement pour la reconnaissance et la 
condamnation du Génocide des Ar-
méniens, mais aussi pour les efforts de 
la communauté internationale en vue 
de prévenir les nouveaux génocides ». 

De Berlin, un jeune Arménien, 
Harout Artin, nous écrit que les Ar-
méniens étaient nombreux le 24 avril 
à manifester devant la porte de Berlin, 
en demandant la reconnaissance des 
droits des Arméniens par la Turquie. 
«  Nous sommes un peuple croyant, 
uni et fier de ses origines. Aucune 
force ne peut nous séparer de notre 
arménité ni nous empêcher de récla-
mer nos droits ».

BELGIQUE

À l’occasion de la commémora-
tion du centenaire du Génocide des 
Arméniens de 1915, une prière œcu-
ménique a eu lieu ce mardi 28 avril, à 
20 heures, à la Cathédrale des Saints 
Michel et Gudule. L’occasion pour 
Mgr Jean Kockerols de rappeler les 
récentes paroles du pape François et 
d’insister sur le devoir de mémoire, 
en égratignant sans les citer certains 
acteurs politiques.

À l’appel de l’Église apostolique 

arménienne et avec la participation 
des Églises chrétiennes de Belgique, 
une prière œcuménique de commé-
moration du 100e anniversaire du Gé-
nocide des Arméniens a été organisée 
à la cathédrale de Bruxelles.

Dans son homélie, Mgr Jean 
Kockerols, évêque auxiliaire   pour 
Bruxelles, a tenu d’abord à rappe-
ler les paroles du pape François face 
à cette tragédie  : «  Notre humanité 
a vécu, le siècle dernier, de grandes 
tragédies inouïes, la première étant 
celle qui est généralement considé-
rée comme «  le premier Génocide 
du XXe siècle  », selon l’expression 
déjà utilisée par LL.SS. le pape Jean-
Paul II et le Catholicos Karekin II 
(2001). Elle a frappé le peuple armé-
nien - la première nation chrétienne 
-, avec d’autres : Syriens catholiques 
et orthodoxes, Assyriens, Chaldéens, 
Grecs. Des évêques, des prêtres, des 
religieux, des femmes, des hommes, 
des personnes âgées et même des 
enfants et des malades sans défense 
ont été tués. Chers frères arméniens, 
aujourd’hui encore nous rappelons le 
centenaire de ce tragique événement, 
de cette effroyable et folle extermina-
tion, que vos ancêtres ont cruellement 
soufferte. » Et le pape avait ajouté : 
« Se souvenir d’eux est nécessaire, plus 
encore c’est un devoir, parce que là où 
il n’y a plus de mémoire, cela signi-
fie que le mal tient encore la blessure 
ouverte ; cacher ou nier le mal c’est 
comme laisser une blessure continuer 
à saigner sans la panser ! ».

L’évêque auxiliaire de Bruxelles 
a encore précisé : « Enfin nous élar-
gissons notre prière à toute l’huma-huma-

nité, marquée par le péché, capable de 
tant de violence, habitée par tant de 
forces de mort, il y a un siècle, mais 
aujourd’hui encore, sur tant de conti-
nents. Nous prions pour la conversion 
des cœurs, à commencer par le nôtre. 
Nous prions pour la manifestation de 
la miséricorde de Dieu, de la miséri-
corde au nom de Dieu, en nous rappe-
lant que la miséricorde ne peut faire 
l’économie de la nécessaire justice. La 
charité ne se déploie que dans la véri-
té. Le chemin de la vérité est encore 
long, mais il est nécessaire, comme le 
rappelait le pape François ».

FRANCE

Le monde se souvient, la France 
aussi. 

Plusieurs milliers de personnes 
ont commémoré vendredi à Mar-
seille, Lyon et Paris le Génocide des 
Arméniens, demandant solennelle-
ment « la reconnaissance du Génocide 
par la Turquie » ou scandant « Tur-
quie assassin ».

Dans de nombreuses villes et vil-
lages de France, les cloches ont sonné 
le 24 avril à 19h15 en mémoire des 
victimes, s’associant aux cent tinte-
ments des cloches des églises armé-
niennes qui ont retenti la veille au 
même moment à 19h15, heure d’Ere-
van, dans le monde entier.

À Paris, le Premier ministre Ma-
nuel Valls a déposé dans la soirée une 
gerbe au pied de la statue du Père Ko-re Ko-
mitas (1869-1935), prêtre orthodoxe 
et chantre arménien. Devant quelque 
10.000 personnes, il a souligné la 
nécessité d’être « particulièrement 
vigilants au sort des Arméniens de 
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Syrie » aujourd’hui. « Une nouvelle 
fois, des Arméniens sont persécutés 
parce qu’ils sont Arméniens. Fermer 
les yeux serait coupable », a-t-il sou-
ligné, en dénonçant plus largement « 
l’entreprise d’extermination conduite 
par Daech ». « Les chrétiens d’Orient 
(…) sont en train d’être éradiqués », 
a-t-il lancé. A 21h30, la Tour Eiffel 
a été éteinte pour toute la nuit, « un 
geste historique inédit » en faveur des 
victimes du Génocide des Arméniens.

LIBAN

Tandis que les regards du monde 
entier se sont tournés vers Erevan, ce 
24 avril, pour la commémoration du 
centenaire du Génocide des Armé-
niens, une autre nation, le Liban, a 
célébré la richesse de son héritage 
arménien. Le Liban fait partie des 
nations qui ont accueilli les réfugiés 
arméniens qui fuyaient le Génocide 
de 1915, et depuis 100 ans les Libanais 
arméniens sont au premier plan de la 
culture libanaise, avec des contribu-
tions importantes au monde de l’art et 
de la science. Aujourd’hui, les Liba-
nais arméniens vivent essentiellement 
autour de Beyrouth, et principalement 
dans le quartier de Bourj Hammoud 
qui a été fondé par des survivants, tan-
dis que de plus petits groupes sont dis-
séminés ailleurs. Le Liban possède la 
seule université arménienne en dehors 
de l’Arménie, l’Université d’Haiga-
zian, qui a été le lieu d’un incroyable 
programme spatial dans les années 
60. Trois quotidiens arméniens sont 
publiés à Beyrouth, qui parlent au nom 

de trois partis politiques représentés 
au parlement libanais. Un timbre liba-
nais montrant le monument dédié au 
Génocide des Arméniens à Bikfaya, au 
Liban a été édité. A Bourj Hammoud, 
les Libanais-Arméniens et d’autres 
Libanais ont commémoré le Génocide 
avec le hashtag AgainstAllGeno-

cides [Contre tous les génocides], en 
envoyant des lanternes volantes dans 
le ciel la nuit du 19 avril, où 500 lan-
ternes ont été lâchées dans le ciel de 
Beyrouth. Enfin, une grande mani-
festation réunissant des milliers de 
Libanais s’est tenue sur l’autoroute à 
Antélias (nord de Beyrouth).
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SYRIE

Malgré la guerre, les Arméniens 
de la Syrie ont commémoré leurs 
martyrs, à Damas, à Alep et à Ka-Ka-
michli où se trouve une grande com-ù se trouve une grande com- se trouve une grande com-se trouve une grande com-
munauté arménienne au nord-est de 
la Syrie. Ils ont participé aux messes 
et aux manifestations malgré la grave 
situation surtout à Alep.

Le Conseil populaire de Syrie a 
marqué une minute de silence lors 
d’une session spéciale dédiée au 100e 
anniversaire du Génocide des Armé-
niens, qualifié d’événement “le plus 
horrible et tragique de l’Histoire”.

Le Conseil populaire (Parlement) 
de Syrie a fait une minute de silence 
lors d’une session spéciale dédiée au 
100e anniversaire du Génocide des 
Arméniens, durant laquelle des repré-
sentants se sont succédé à la tribune 
pour témoigner de leur «  solidarité 
inconditionnelle  » envers la nation 
arménienne.

Dans son allocution d’ouverture, 
le Président du parlement Moham-
mad Jihad al-Laham a déclaré : « Ces 
prochains jours coïncident avec le cen-
tenaire du Génocide des Arméniens, 
commis par l’Empire ottoman. Nous 
exprimons notre solidarité incondi-
tionnelle envers le peuple arménien 
avec lequel nous entretenons des rela-
tions d’amitié, ainsi que nos compa-
triotes arméno-syriens, dont les aïeux 
sont devenus des victimes de l’odieux 
Génocide commis par les autorités ot-
tomanes. Aujourd’hui, nous commé-
morons l’événement le plus horrible 
et tragique de l’histoire. Nous appe-
lons la communauté internationale et 
tous les peuples dans le monde à lutter 
contre les meurtriers, les bourreaux et 
le terrorisme qui menacent le Moyen-
Orient afin d’empêcher d’autres 
crimes contre l’humanité, contre la 
civilisation et l’histoire”.

Outre la minute de silence consa-
crée au “plus de 1,5 million de victimes 
innocentes”, plus de vingt parlemen-
taires de différents groupes et prési-
dents des commissions permanentes 
ont prononcé des discours pendant 
la session, condamnant fermement le 
grave crime commis contre le peuple 
arménien dans l’Empire ottoman et 

appelant la communauté internatio-
nale à condamner le premier Géno-
cide commis dans le 20e siècle

À Kamichli, M Raffi Sayegh, 
responsable des jeunes de la paroisse 
St-Joseph des Arméniens catholiques 
nous disait : « (…) À Kamichli, la cé-
lébration du centenaire du Génocide a 
une saveur particulière, étrangement 
semblable à celle qu’ont vécu nos 
ancêtres il y a 100 ans, car ce même 
Génocide continue de nos jours… 
Avec une grande foi et un grand es-
poir, nous avons vécu des journées si 
tristes sur la terre de Syrie, ce pays qui 
nous a accueilli il y a 100 ans et qui 
nous donne toujours tout ce dont nous 
avons besoin afin d’y vivre en paix et 
en sécurité.

Le soir du 23 avril, tous les Armé-
niens se sont réunis devant le monu-
ment des Martyrs. Pour marquer 
l’importance de cet événement, toutes 
les cloches des églises de la ville son-
nèrent 100 fois simultanément. 

Après la messe de commémora-
tion, les Arméniens, accompagnés de 
nos frères les chrétiens d’Orient, par-
tirent en procession avec des cierges 
vers la place de l’évêché arménien tout 
en chantant Der Voghormia.

Chaque Arménien est un témoi-
gnage vivant de la victoire. «  Nous 
sommes là et nous continuerons à 
exister  ». Après 100 ans et malgré 
la volonté des Turcs de nous élimi-
ner, nous existons toujours et nous 
continuerons à défendre notre cause 
et nous enseignerons à nos petits-en-
fants l’histoire de notre vie après le 
Génocide, et comment nous sommes 

fiers de notre culture qui est respec-
tée dans tous les pays où nous nous 
sommes installés depuis 1915…

Notre message  : « Je me souviens 
et j’exige » continuera à résonner.

Merci pour la Syrie qui nous a 
accueillis et qui nous donne l’occasion 
de nous exprimer librement en ce cen-
tenaire du Génocide ».    

TURQUIE

C’est la première fois que les 
Arméniens d’Istanbul sont sortis au 
centre ville, place Taksim, pour com-
mémorer les victimes arméniennes et 
surtout les écrivains qui ont été les 
premiers à donner leur sang pour leur 
foi et leur arménité. On rappelle ici 
que la place Taksim repose sur ce qui 
a été pendant près de quatre siècles le 
cimetière des Arméniens.

Des familles de victimes du Gé-
nocide des Arméniens se sont rassem-
blées devant le consulat de France à 
Istanbul vendredi 24 avril 2015, date 
anniversaire du début du Génocide.

Plus encore que les années pré-
cédentes, la commémoration sur la 
place Taksim a été grave et suivie par 
des milliers de Turcs, qu’ils aient été 
Arméniens ou non, mais aussi par des 
centaines de membres de la diaspora, 
plus nombreux que jamais à faire le 
déplacement, rapporte notre corres-
pondant à Istanbul, Jérôme Bastion.

Marquées désormais dans toutes 
les grandes villes de Turquie hormis 
Istanbul, comme Izmir, Ankara ou 
Diyarbakir, ces cérémonies du sou-
venir se sont partout déroulées dans 
le calme, malgré une présence poli-
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cière importante. Rappelons que le 
Génocide, lancé le 24 avril 1915, fit 
un million cinq cent mille morts, tués 
sur ordre du gouvernement ottoman. 
Le gouvernement turc se retrouve 
sous une pression populaire en même 
temps que diplomatique accrue, mais 
hormis la répétition de ses condo-
léances, ne dévie pas de sa politique 
de déni.

Dans cet esprit de nationalisme et 
de grande union, les Arméniens ont 
dit qu’ils sont là, qu’ils existent et vont 
continuer à demander leurs droits.

Mihran Najarian, jeune directeur 
général d’une grande société qui était 
présent à Rome, au Liban et dans 
d’autres pays pour la commémoration 
du Génocide des Arméniens nous a 
écrit :

«  25 Avril 2015, lendemain du 
Centenaire du Génocide des Armé-
niens, deux images pleines d’émo-
tions me poussent à réfléchir au len-
demain prometteur de l’histoire de 
notre peuple. Pourtant distinctes dans 
l’espace et dans le temps, ces deux 
images symboliques sont liées par 
leurs aspects représentatifs de notre 
passé et de notre présent : la première 
image en noir et blanc, douloureuse, 
imprégnée à jamais dans la mémoire 
collective du peuple arménien, celle 
d’interminables files humaines for-
mées de femmes, vieillards et enfants, 
au regard vide et incertain, qui dans 
un silence extrêmement pesant tra-
cent un chemin dans ce désert qui 
mènera au néant; la seconde, 100 ans 
plus tard, celle aussi d’une marche, 
mais effectuée dans plusieurs capi-
tales du monde entier, mais cette 
fois-ci une image colorée par le dra-
peau arménien brandi fièrement par 
des hommes, femmes et enfants, au 
regard déterminé, proclamant d’une 
voix rebelle cette phrase devenue dé-
sormais universelle : « je me Souviens 
et j’Exige ». Ce slogan évoque parfai-Exige ». Ce slogan évoque parfai-». Ce slogan évoque parfai-
tement la continuité de la cause armé-
nienne: le souvenir du Génocide res-
tera fortement associé à la demande 
ferme de la reconnaissance par la Tur-
quie en premier lieu et ensuite, par les 
rares qui restent encore hésitants.

C’est ainsi que nous avons tous 

marché, côte-à-côte, partout où la 
diaspora s’est organisée depuis 100 
ans, fiers de notre appartenance ar-
ménienne et chrétienne, fidèles au 
testament reçu de nos ancêtres et 
martyrs, le transmettant à nos plus 
jeunes, défiant ceux qui avaient parié 
un jour que l’érosion du temps aurait 
raison de notre détermination. C’est 
ainsi que les Arméniens de la Dias-
pora se sont réunis dans une com-
munion mondiale avec leurs compa-
triotes à Dzidzernagapert, se joignant 
au défilé des ambassadeurs et repré-
sentants de gouvernements du monde 
entier, dont les Président Hollande 
et Poutine, venus rendre hommage 
au 1.5 million de martyrs arméniens 
proclamés Saints.

D’innombrables évènements com-
mémoratifs ont été organisés en ce 
mois d’Avril 2015 partout dans le 
monde, mais le plus marquant par son 
ampleur et sa portée a été incontes-
tablement la messe célébrée par Sa 
Sainteté François 1er au Vatican pour 
la mémoire des martyrs du Génocide 
des Arméniens. En effet, en s’expri-
mant publiquement depuis l’autel 
de la basilique Saint Pierre et pro-
clamant le « Medz Yeghern » comme 
« premier Génocide du XXe siècle », 
Sa Sainteté l’a ancré irrévocablement 
dans l’Histoire, tout en accordant à 
la cause arménienne une légitimité 
morale, spirituelle et même juridique.

Les fidèles arméniens participant 
à cette messe historique n’ont pu rete-
nir leur émotion à l’écoute de chants 
liturgiques arméniens en ce lieu em-
blématique, et à la vue d’enfants vêtus 

de costumes traditionnels arméniens 
présentant les offrandes à Sa Sain-
teté, sous le regard ému du Président 
de la République Arménienne, ainsi 
que de celui de nos deux Catholicos 
et de notre Patriarche Catholique. 
Le message était clair : un hommage 
envers nos martyrs mais surtout, un 
témoignage à la fois œcuménique et 
politique de solidarité envers le peuple 
arménien.

Le 25 Avril 2015 s’annonce comme 
un nouveau départ pour la cause armé-
nienne. Bénie par la plus haute ins-
tance chrétienne, la reconnaissance du 
Génocide se veut un besoin nécessaire 
surtout en ces temps où les hommes 
sont en quête d’humanité, pour affi  r-humanité, pour affi  r-é, pour affir-
mer que la justice des hommes existe.

Ce 25 Avril 2015, une idée plutôt 
étrange me tourmente : si j’étais moi-
même un jeune Turc, citoyen de la 
mondialisation, ayant accès à l’infor-
mation à temps réel, observant d’une 
part l’immense solidarité mondiale 
envers le Centenaire et en contrepartie 
l’échec de mes responsables politiques 
à minimiser l’amplitude du Centenaire 
par une pseudo-commémoration à 
Gallipoli ou par le retrait d’un ambas-
sadeur au Vatican, j’aurais sûrement 
voulu me joindre à un lendemain pro-
metteur et me faire absoudre de ce pé-
ché originaire appelé « Arménocide » 
en déclarant simplement : « moi aussi, 
je me Souviens et j’Exige ».

Dossier préparé par
 Père Georges Assadourian
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Les célébrations du centenaire du Génocide arménien à Montréal

Plusieurs événements ont marqué 
les célébrations du centenaire du 
Génocide arménien à Montréal.

Samedi 18 avril 2015, la commu-
nauté arménienne catholique de Mon-é arménienne catholique de Mon-arménienne catholique de Mon-énienne catholique de Mon-nienne catholique de Mon-
tréal avait organisé une conférence 
en langue arabe ayant comme sujet le 
génocide arménien. Monsieur Albert 
Mansourati a réussi à merveille sa pré-éussi à merveille sa pré-ussi à merveille sa pré-à merveille sa pré-merveille sa pré-é-
sentation devant plusieurs dizaines de 
personnes qui s’étaient réunies dans la 
salle paroissiale Ipekian. 

Lundi 20 avril 2015, une ren-
contre interecclésiale a eu lieu dans la 
basilique de l’oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal en présence, entre autres, 
des représentants de toutes les Églises 
Chrétiennes de Montréal ainsi que de 
Mgr Christian Lepine, archevêque de 
Montréal. Plus de 3000 personnes, dont 
des élèves et des responsables des trois 
écoles arméniennes, étaient réunies 
pour cette occasion solennelle.

Le 24 avril 2015, environ 10 000 
personnes, dont les membres de la com-
munauté arménienne de Montréal et de 
Laval, ont participé à la grande marche 
organisée par le comité du centenaire du 
Génocide arménien du Canada tenue 
dans la capitale, Ottawa. L’événement 
était couronné par l’annonce de l’adop-tait couronné par l’annonce de l’adop-é par l’annonce de l’adop-par l’annonce de l’adop-
tion unanime par le Parlement canadien 
de la motion 587 reconnaissant le mois 
d’avril comme le Mois de la commémo-émo-mo-
ration, de la condamnation et de la pré-é-
vention des génocides et le 24 avril jour 
de souvenir commémorant le génocide 
arménien.

Le même soir, des centaines des 
fidèles étaient réunis dans l’Église 
Notre-Dame de Nareg pour célébrer 
une messe de gloire pour le million et 
demi de martyrs, qui par décision de 
l’Église arménienne apostolique étaient 
canonisés la veille à Etchmiazine (Ar-à Etchmiazine (Ar-Etchmiazine (Ar-
ménie). La messe a été célébrée par Mgr 
Georges Zabarian, curé de la Paroisse 
arménienne catholique de Montréal et 
vicaire général pour le Canada, assisté 
par le révérend père Antoine Chadare-évérend père Antoine Chadare-vérend père Antoine Chadare-érend père Antoine Chadare-rend père Antoine Chadare-ère Antoine Chadare-re Antoine Chadare-
vian. Les chants liturgiques de la messe 
ont été interprétés par la chorale Alems-
hah de l’Église, dirigée par le maestro 
Hampartsoum Antounian.

Durant son allocution, Mgr Zaba-
rian a rappelé que nos martyrs sancti-é que nos martyrs sancti-que nos martyrs sancti-
fiés n’avaient dorénavant plus besoin de 
prières de Requiem, et que désormais, 
ce sont eux qui intercéderont pour nous 
devant Dieu. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que la messe n’a pas été suivie 
d’un «  Hokehankisd  ». La cérémonie 
s’est poursuivie par la lecture, en langue 
arménienne, du message de Sa Sain-
teté le Pape François adressé au peuple 
arménien lors de la messe pontificale 
célébrée à la Basilique Saint-Pierre 
de Rome le 12 avril 2015, au seuil du 
centenaire du Génocide arménien. La 
messe a pris fin, avec un émouvant dis-émouvant dis-mouvant dis-
cours du Mgr Meghrig Parikian, prélat 
arménien apostolique du Canada pour 
le siège de Guiligui. Dans son allocu-ège de Guiligui. Dans son allocu-ge de Guiligui. Dans son allocu-
tion, Mgr Parikian s’est montré satisfait 
de l’organisation des événements du 
centenaire et a conclu en affirmant que 
la lutte du peuple arménien continuera 

tant que le génocide ne sera pas reconnu 
par la Turquie et les avoirs du peuple 
arménien restitués.

Enfin, le dimanche 3 mai 2015, en-
viron 10 000 personnes se sont donné 
rendez-vous à Westmout Parc à Mon-à Westmout Parc à Mon-Westmout Parc à Mon-à Mon-Mon-
tréal pour une grande marche, cha-éal pour une grande marche, cha-al pour une grande marche, cha-
peautée par le comité organisateur du 
centenaire, laquelle avait comme slogan 
«  Marche contre tous les génocides  ». 
D’ailleurs plusieurs représentants des 
différentes communautés culturelles 
de Montréal, qui elles-mêmes avaient 
connu le génocide dans leurs histoires 
respectives, notamment les Assyriens, 
les Juifs, les Grecs pontiques, les Ukrai-
niens et les Rwandais, étaient venus 
en masse par solidarité avec le peuple 
arménien. Des représentants ecclésias-énien. Des représentants ecclésias-nien. Des représentants ecclésias-ésentants ecclésias-sentants ecclésias-ésias-sias-
tiques, des représentants des différents 
partis politiques, notamment les maires 
des villes de Montréal et de Laval (où 
vivent plus de 35 000 Arméniens), 
de même que Madame Hranouche 
Hakopian, ministre de la diaspora de 
la République d’Arménie, étaient aussi 
présents. La marche prit fin avec un 
émouvant spectacle de danse et de mu-mouvant spectacle de danse et de mu-
sique arménienne à la Place des Arts. 
Plusieurs personnalités, dont l’hono-és, dont l’hono-s, dont l’hono-
rable Chris Alexander, ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration du 
Canada, de même que Madame Valérie 
Boyer, députée française des Bouches-
du-Rhône, ont pris la parole afin de 
souligner leur soutien et leur solidarité 
à la cause arménienne.

Père Antoine Chadarevian

Retransmission de la canonisation des saints martyrs à Londres 

La communauté arménienne en Angle-
terre est loin d’avoir l’importance de la 

communauté en France, elle a cependant 
plusieurs églises. À Londres, l’église St 
Yeghiché, dans le quartier résidentiel de 
Chelsea, est une ancienne église angli-
cane, devenue une église arménienne en 
1990 grâce au mécénat et à la générosité 
de Vatché et Tamar Manoukian.

Le 23 avril, les paroissiens se sont 
réunis pour assister à la retransmission 
de la canonisation du million et demi 
de martyrs à Etchmiazine. Les ‘‘Lav es - 
Lav em - Inchbes es !” retentissent de toute 
part.

La cérémonie devant l’Arche d’Etch-

miazine commence et notre petite assem-
blée, à l’instar d’autres assemblées dans le 
monde entier, suit la grande procession 
et s’unit à la canonisation du million et 
demi de martyrs. Tant de majesté paraît 
surnaturelle, on est dans un entre-deux 
céleste-terrestre. 

Les adresses de S.S Karékine II, Pa-
triarche suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens et de S. S. Aram 1er, Catho-
licos de la grande maison de Cilicie sont 
des hymnes fulgurantes et la magnifique 
icône des martyrs, dévoilée, resplendit.

À 19h15, beaucoup de gens dans le 
monde vont vivre, comme à St Yeghiché, 

des minutes déchirantes en entendant 
les 100 tintements de cloche dans leur 
église sonner de concert avec les cloches 
d’Etchmiazine. Pendant que défilent 
sur les écrans les églises arméniennes du 
monde entier et les églises qui se joignent 
à elles. 

Dans les cathédrales de Buenos Aires, 
New York, Rome, Paris, Strasbourg, en 
Égypte, à Beyrouth, Jérusalem, Moscou, 
Tachir, Sydney et tant d’autres lieux, les 
cloches ont annoncé au monde la cano-
nisation des saints martyrs du peuple 
arménien.

Elisabeth Aslangul
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Commémoration du Génocide devant le Khatchkar d’Antony

Le 24 avril 1915 a commencé 
le génocide des Arméniens 
avec l’arrestation et l’exécution 

quasi immédiate de tous les intel-
lectuels et de tous les représentants 
communautaires en Turquie.

Un mois après, la France - et c’est 
son honneur - a notifié à la Turquie 
qu’après la guerre, la Turquie devrait 
rendre compte devant la justice des 
crimes commis contre l’humanité et 
c’est la première fois que ce concept 
de crime contre l’humanité est appa-
ru dans le langage diplomatique.

Par conséquent la France a joué 
dès le début un rôle essentiel dans 
ce travail de mémoire dont nous 
sommes fiers et que nous poursui-
vons aujourd’hui.

À partir de 24 avril 1915, les 
Arméniens ont commencé à être 
déportés vers la Syrie de plus en plus 
nombreux, abandonnés au milieu 
du désert. Leurs ossements avec le 
temps ont blanchi sous le soleil et un 
jour les gens sont venus ramasser ces 
ossements. Ils ont constitué un os-
suaire et construit une église autour 
de cet ossuaire.

Cet endroit s’appelle Deir el Zor, 
vous pouvez regarder, c’est sur la 
carte et malheureusement c’est dans 
les journaux depuis quelques temps. 
Daech et les djihadistes ont occupé 
ce territoire et une des premières 
choses qu’ils ont faites a été de dy-
namiter l’ossuaire. La poursuite du 
génocide par l’effacement même de 
la mémoire.

Le 24 avril 1965, nous étions qua-
rante sur les champs Elysées pour 
réclamer la reconnaissance du géno-
cide arménien, la police nous cou-
rait après. Cinquante ans plus tard, 
que de chemin parcouru  ! D’abord 
l’Arménie est devenue libre et indé-
pendante, puis l’Uruguay en 1965 
a été le premier pays qui a reconnu 
le génocide arménien. La France l’a 
reconnu en 2001 et de nombreux 
autres pays l’ont aussi reconnu.

Dernièrement le Pape François, 
même si le Vatican et Jean-Paul II 
avait déjà reconnu le génocide, le 
Pape François le 12 avril a donné une 
dimension tout à fait extraordinaire 
à la reconnaissance du génocide.

Aujourd’hui il n’y a plus que la 
Turquie qui est dans le négation-
nisme et c’est le dernier combat que 
nous avons à mener. Ce combat n’est 
pas que pour les Arméniens, c’est 
aussi un combat pour les Turcs. Il 
faut dire que même en Turquie les 
choses bougent et nous devons les 
voir, les comprendre et les soutenir. 

Nous savons beaucoup de choses sur 
le génocide grâce aux historiens et 
intellectuels turcs.

Notre combat aujourd’hui, c’est 
contre la négation. Nous ce que nous 
demandons si nous voulons avancer 
vers la vérité, c’est que la statue du 
Hitler turc soit déboulonnée pour 
commencer. Que Talaat, l’organi-
sateur du génocide arménien, cesse 
d’être considéré comme un héros de 
la Turquie d’aujourd’hui.

Cet horrible personnage a des 
avenues qui portent son nom, des 

écoles qui portent son nom, une sta-
tue où on vient déposer des gerbes 
et nous subissons cela depuis un peu 
moins de cent ans.

Il a été exécuté à Berlin par un ré-
volutionnaire arménien, ses cendres 
ont été remises à la Turquie par Hit-
ler et de ces cendres, la Turquie a fait 
un mausolée.

Le négationnisme, c’est la conti-
nuité du génocide, c’est cela notre 
combat d’aujourd’hui.

Patrick Devedjian

L’Aigle d’Arménie, Parc de Sceaux



Le mois d’avril 2015 à Saint-Chamond

Jeudi Saint 2 avril

Après la Divine Liturgie, en sou-
venir du geste du Christ qui lava les 
pieds de ses apôtres, le père Antra-
nik Atamian procéda au lavement 
des pieds des enfants. Il fut secondé 
dans cette tâche par Georges Mous-
seghian, président d’honneur du 
Conseil paroissial. La cérémonie se 
déroula dans le recueillement.
Vendredi Saint 3 avril

À 18h30, le père Antranik, ac-
compagné d’un groupe de parois-
siens, prit la direction de la colline 
Saint-Ennemon afin de faire un 
Chemin de Croix. La procession 
emmena les participants, Arméniens 
et non-Arméniens, jusqu’à la petite 
église de Saint-Ennemond, où une 
bougie du centième anniversaire du 
génocide des Arméniens de 1915 fut 
déposée sur l’autel.
Dimanche de Pâques 5 avril

“Krisdos hariav i mérélotz”
La chapelle Saint-Grégoire de 

Narek était remplie de fidèles ce di-
manche de Pâques. L’officiant célé-
bra la Divine liturgie, avec les belles 
voix de la chorale.

Comme à l’ordinaire, les enfants, 
Anaïs, Eléna, Juliette, Marie et 
Romain ont tenu les bougies, fait 
la quête et transmis le message de 
paix. Chaque dimanche, ces enfants 
accomplissent leur tâche avec assi-
duité, aidant à faire vivre l’Église et 
perpétuer notre foi chrétienne.

A l’issue de la cérémonie, le Père 
Antranik bénit les oeufs rouges avant 
de les partager entre les personnes 
de l’assistance. Tous se retrouvèrent 
bientôt dans la salle paroissiale pour 
partager le verre de l’amitié. Des 
tcheurègues préparés par des parois-
siens furent proposés à la vente. La 
générosité de chacun fit que, très 
vite, il n’en resta plus un. Le mon-
tant de la vente contribuera aux frais 
de la paroisse.

Notre église de 
Saint-Chamond vit 
aujourd’hui grâce au 
dévouement de ses 
paroissiens et de gé-
néreux bénévoles qui 
ne manquent pas de 
manifester leur atta-
chement. Je voudrais 
rendre hommage à 
ceux que j’appelle-
rai affectueusement 
“les aînés” : Léon Anémian, Henri 
Dermésédian, Jo Jamgotchian, Sar-
kis Karoudjian, Sarkis Kerbérékian 
et Georges Mousseghian. Avec eux, 
le Centre paroissial, ciment de la 
communauté arménienne, a besoin 
de l’implication de la jeune généra-
tion, porteuse d’espoir. Nous comp-
tons sur leur dynamisme, leurs idées 
novatrices, leur investissement - ou 
leur présence, tout simplement…
Jeudi 23 avril

De nombreux paroissiens 
s’étaiens rendus dans la belle ca-
thédrale Saint-Charles de Saint-
Etienne ce soir-là pour la commé-
moration du centième anniversaire 
du génocide des Arméniens de 1915. 
Mgr Dominique Lebrun célébra la 
messe, assisté de neuf officiants, par-
mi eux, le Père Atamian et le Père 
Gharibian.

Dans son homélie, Mgr Lebrun 
rappela que “l’Arménie fut la pre-
mière nation plongée dans les eaux 
du baptême” et que “la commémo-
ration du génocide des Arméniens 
est non seulement un acte histo-
rique, mais aussi un acte de foi dans 
l’amour qui est le seul avenir du 
monde”. Mgr Lebrun exhorta les 
fidèles à “demander la grâce de Dieu 
afin de suivre Jésus pour le pardon 
des péchés du monde”.̀ Certes, en 
tant que croyants, nous nous devons 
de prier et pardonner. Mais nous 
avons également le devoir de rap-
peler à la face du monde ce géno-
cide qui a été occulté pendant tant 

d’années, afin que de telles atrocités 
ne se reproduisent plus. A la fin de 
la messe, l’assistance rassemblée sur 
le parvis de l’église vit s’envoler cent 
ballons blancs qui s’élevèrent et dis-
parurent dans le ciel.

Souvenir, émotion, pardon, mais 
aussi demande de reconnaissance…
Vendredi 24 avril

Un public composé d’Armé-
niens, de Français, de notables, 
déposa des oeillets blancs et rouges 
sur le khatchkar, square du 24 avril 
à Siant-Chamond. “Ils sont tombés 
sans que le monde bouge…” Mo-
ment symbolique empreint d’une 
grande émotion. Des prises de pa-
role rappelèrent le fait historique, 
exigeant reconnaissance et répara-
tion de la part du gouvernement turc 
de M. Erdogan.

A l’heure où de nombreux intel-
lectuels turcs, refusant de taire cette 
vérité, se mobilisent et organisent 
des actions en Turquie, l’obstination 
négationniste de certains politiciens 
turcs est indécente.

1 500 000 Arméniens sont morts 
assassinés, déportés, par le gouver-
nement de Talaat Pacha il y a cent 
ans. Il nous incombe à tous, descen-
dants de ces martyrs, de ne jamais 
oublier de transmettre à nos enfants 
cette mémoire et d’exiger des actuels 
dirigeants turcs qu’ils ne tournent 
pas trop vite cette page de notre his-
toire, de leur histoire.

Annie Obozian Cariant
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Méditations du mois de juin 2015

Fêtes 
et célébrations

lundi 1er juin
Sainte Hripsimée
et ses compagnes
mardi 2 juin
Sainte Gayané
et ses compagnes

mercredi 3 juin
Abstinence

jeudi 4 juin
Saint Jean-Baptiste

vendredi 5 juin
Abstinence

samedi 6 juin
Le Bienheureux
Ignace Maloyan

dimanche 7 juin
2e de Pentecôte

lundi 8 juin
Les Saints Innocents

mardi 9 juin
Saintes Nouné et Mané

mercredi 10 juin
Abstinence

jeudi 11 juin
Saints Sarkis et Bacchus

vendredi 12 juin
Abstinence

samedi 13 juin
Saint Maucime

dimanche 14 juin
3e de Pentecôte

lundi 15 juin
Saint Epiphane

Dimanche 7 juin 2015
Évangile : Jean 10, 22-30 
Le Père et le Fils sont Un 

Jésus ne répond pas à la question des juifs: «Si tu es le Messie, dis-le nous ouver-
tement !», parce qu’ils ne croyaient pas et ne voulaient pas croire. Par la foi 

seule, nous reconnaîtrons Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est grâce de Dieu. Cette 
grâce de la sagesse est reçue par les humbles qui se sont fiés à Lui et qui ouvrent 
les portes de leur cœur pour que la lumière divine y entre. Ceux qui se referment 
sur eux-mêmes et refusent cette lumière ne verront pas les œuvres divines accom-
plies par Son envoyé qui manifestent clairement Son autorité et Son pouvoir  : 
« La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu’elle fait » (Mt 11, 19). Au 
contraire les brebis, humbles et simples, se sentent aimées par le bon pasteur qui 
donne Sa vie pour leur assurer la vie éternelle et les emmener vers le Père, écoutent 
Sa voix et le suivent pour aller librement et avec joie vers de nouveaux pâturages 
et de nouvelles missions, éclairées par l’Esprit Saint. Il témoigne aux brebis, éga-
rées et épuisées, une prédilection toute spéciale. Le bon pasteur les protège des 
voleurs et des animaux sauvages. Il leur fait sentir leur besoin d’être guidées vers 
le bonheur, vers une vie pleine et entière. Pour traverser les obstacles de la vie, qui 
parfois nous semblent insolubles et ne pas succomber à la tentation qui pourra frei-
ner notre élan vers le bonheur et détruire notre vie spirituelle, nous avons besoin 
du Christ, le guide et le conseiller spirituel. Nous devons savoir choisir des vrais 
sauveurs et non des menteurs qui en réalité cherchent leurs propres intérêts.

Dimanche 14 juin 2015
Évangile : Matthieu 12, 1-8
La miséricorde et non le sacrifice 

Chercher Dieu et le satisfaire en faisant Sa volonté, est le travail de toute la 
vie. La sainteté est un travail de chaque instant tout en sachant que le joug 

du Seigneur « est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 30). L’obligation 
de repos du Sabbat et l’interdiction de travailler le jour du sabbat sont voulues par 
Dieu et prescrites pour le repos et le bonheur de l’homme. Il est une institution 
forte et identitaire du Judaïsme. Le sabbat est considéré comme un don précieux 
fait à Israël par Dieu. Les disciples ont arraché des épis pour en manger, ce qui 
était permis par la Loi mais pas un jour de sabbat. Les scribes et les pharisiens 
prenaient cette interdiction à la lettre. La cueillette d’épis de blé, pour calmer la 
faim, était interdite. L’attitude du Seigneur Jésus face à la dureté de leur cœur fut 
pleine de grâce et de miséricorde. Tout en sachant qu’ils avaient transgressé la loi 
du Sabbat, Il ne les a pas condamnés. Il ne supportait pas de les voir souffrir de 
la faim le jour du sabbat, Lui qui est la vie. Il a pris leur défense et rappelle aux 
pharisiens l’histoire de David qui a transgressé la loi et la miséricorde du Seigneur 
envers lui, et celle des sacrificateurs qui, tout en servant dans le temple, profanaient 
le sabbat et n’étaient pas considérés coupables. Qui sommes-nous pour juger notre 
frère, dont seul Dieu pénètre le cœur. Le Christ  préfère la miséricorde au sacrifice. 
En effet le Fils de l’homme est «Seigneur du sabbat» et cherche la bonne intention 
et non la forme extérieure. Observer et sanctifier le Sabbat, c’est se souvenir que 
Dieu a libéré Israël de l’esclavage de l’Égypte et Il s’est occupé de lui. Le Sabbat 
est fait pour se reposer des œuvres serviles du monde. Le message de l’Évangile 
est d’être uni à nos frères par le ciment de la charité, fuir la jalousie, la colère, les 
soupçons et de nous aimer les uns les autres.
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Dimanche 21 juin 2015

Évangile : Matthieu 2, 38-45

La résurrection du Christ est le Signe 

Demander au Bon Dieu des signes, proposer nos désirs saints et nos humbles 
prières, tout en se fiant à la volonté de Dieu, c’est humain. En effet une foule 

de Juifs a cru en le Christ et Le cherchait par amour, impressionnée par Ses paroles 
et Ses œuvres. Le Christ est toujours prêt à entendre nos désirs saints et nos prières 
et à y répondre si nous sommes touchés par Ses paroles et Sa Résurrection. Cepen-
dant exiger par orgueil des preuves, énoncer des questions, poser des conditions à 
Dieu pour croire et refuser de Le connaître comme notre bien suprême, c’est Le 
tenter et refuser Son existence, Son identité de Messie et Ses pouvoirs. Les pha-
risiens ont rejeté avec mépris la sagesse de Dieu qui se révélait à eux. Le Christ 
ne répondra pas à ces pensées mauvaises. Les œuvres et la résurrection du Christ, 
Crucifié, sont les signes surnaturels pour ceux qui ouvrent leur cœur à la foi, don-
née gratuitement par la bonté du Dieu, des signes qui doivent raviver leur foi et 
leur engagement au Christ Ressuscité, dont les apparitions et les paroles, prédites 
avec puissance divine avant Sa mort, sont les preuves irréfutables de Sa divinité. 
Nous sommes invités à faire le choix entre Dieu et le monde, Ses moyens de pen-
ser et d’œuvrer et les moyens mondains, entre l’Esprit Saint et les esprits mauvais, 
plaire à Dieu ou aux hommes. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres : « Nul ne 
peut servir deux maîtres … Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 
(Mt 6, 24). Seigneur Jésus, nous nous confions à Ta miséricorde. 

Dimanche 28 juin 2015

Évangile : Matthieu 13, 24-30

La bonne graine 

Autour de nous, tout nous inspire l’optimisme malgré l’ivraie dans le champ du 
Seigneur qu’Il n’a pas semée. Les quatre saisons et leurs bienfaits, la terre et 

ses innombrables richesses, l’humanité et ses justes mères et pères, l’Église et ses 
Saints Pères, ses illustres inventeurs scientifiques, ses penseurs et rénovateurs, ses 
réformateurs et consacrés, ses jeunes et adolescents, tous rayonnent de la sagesse et 
la bonté de Dieu. Que notre âme exalte le Seigneur, exulte l’esprit en Dieu, notre 
Sauveur ! Car Jésus a semé en nous la Parole qui nous illumine et nous assure le 
bonheur malgré les ennemis de la Vérité, comme le serpent qui insinue le doute sur 
le don qui est fait et le doute sur la bonté du donateur. Pendant que nous dormions, 
ils survinrent et semèrent l’ivraie des guerres, des persécutions, de la désunion, de 
l’égoïsme, de la tristesse et des atrocités qui rendent la vie insupportable. La Vie 
ne donne que la vie. Le triomphe du mal est assuré par l’inaction des bons, des 
dormeurs, des indifférents, des tièdes, qui devaient être vigilants avec leurs lampes 
prêtes pour surmonter tous les défis du mal… La mauvaise graine est semée dans 
l’obscurité, n’importe où et n’importe comment, tandis que la bonne semence a 
besoin de la lumière du jour et de l’intelligence du semeur. Le mal est le cancer 
de la vie spirituelle. Il n’apparaît que lorsqu’il est répandu au milieu de la bonne 
graine, de notre cœur, de l’Église, de nos groupes chrétiens, de nos familles et de 
nos communautés. Une bonne volonté est requise, confiante en Jésus Christ, pré-
sent en nous, qui nous encourage à vivre l’Évangile, à le propager autour de nous et 
à raviver l’esprit missionnaire de l’Église. Soyons toujours des semeurs de la Parole 
et laissons le bon Dieu, patient et miséricordieux, nous donner le temps pour nous 
convertir et faire son jugement à la fin des temps.

Fêtes 
et célébrations

mardi 16 juin
Sainte Hélène
et Constantin

mercredi 17 juin
Abstinence

jeudi 18 juin
Les 7 Vierges d’Ancyre

vendredi 19 juin
Abstinence

samedi 20 juin
Découverte des reliques 
de Saint Grégoire

dimanche 21 juin
4e de Pentecôte

lundi 22 juin
Saint Nersès le Grand

mardi 23 juin
Le prophète Daniel
et les 3 jeunes

mercredi 24 juin
Abstinence

jeudi 25 juin
Saints Sahak et Mesrop

vendredi 26 juin
Abstinence

samedi 27 juin
Le prophète Zacharie

dimanche 28 juin
5e de Pentecôte

lundi 29 juin
Saint Tiridate
Sainte Achkhène
mardi 30 juin
Fils et petit-fils
de Saint Grégoire
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Grégoire de Narek et l’efficacité surnaturelle des sacrements

Parcours sacramentel et cheminement intérieur

Le plus grand service que saint 
Grégoire de Narek ait rendu à 
l’Église universelle est d’avoir 

restauré, dans sa patrie, la foi dans 
l’efficacité surnaturelle des sacre-
ments ou, comme on dit en armé-
nien, des «  mystères  » (xorhurd). 
Il ne le fit pas seulement pour son 
époque, en exténuant l’hérésie thon-
drakienne qui contestait la légitimité 
du culte de l’Église, mais jusqu’à nos 
jours, en renouvelant la ferveur reli-
gieuse des clercs et des laïcs par une 
approche de la Bible et de liturgie, 
tout à la fois nouvelle et profondé-
ment ancrée dans les traditions ori-
ginelles de l’Église arménienne et du 
christianisme primitif.

Le génie théologique de Gré-
goire de Narek est indissociable de 
sa sainteté. Le seul texte connu, où 
il dénonce ouvertement les erreurs 
thondrakiennes, est la Lettre à l ’abbé 
de Kedchav sur l’hérésie thondra-
kienne et sur les mystères de l’Église. 
Cette unique exception peut être 
considérée comme un devoir de pié-
té filiale envers la mémoire de son 
maître Anania. Le reste du temps, 
il s’abstint délibérément de toute 
polémique, aussi bien dans les débats 
christologiques de ses compatriotes 
avec les Grecs que dans sa lutte 
contre les Thondrakiens.

D’un côté, il était trop convain-
cu de l’unité du corps mystique du 
Christ et de l’universalité de l’Église 
pour rouvrir des blessures qui avaient 
déchiré la chrétienté. De l’autre, 
même face à des hérétiques dont il 
réprouvait totalement la doctrine, il 
répugnait aux attaques frontales, aux 
querelles orageuses, aux sarcasmes 
et aux injures. Il jugeait plus effi-
cace d’exposer sereinement sa propre 
conviction, dans le respect absolu 
des formules de la Règle de foi, mais 
en leur donnant, systématiquement, 
la signification la plus universelle.

Les Thondrakiens, ainsi nommés 
d’après le nom du bourg de Thondrak 
où s’était réfugié le chef et fondateur 
de la secte, dans la première moitié 
du IXe siècle, prétendaient revenir 
aux origines chrétiennes, quand Jé-
sus enseignait simplement au milieu 
de ses disciples. À cette époque, re-
marquaient-ils, n’existaient encore ni 
hiérarchie, ni sacrements, ni églises, 
ni vases liturgiques. La charité et 
l’amour fraternel étaient les seuls 
préceptes imposés par le Seigneur. 
S’efforçant de reconstituer cette 
communauté primitive, ils se réu-
nissaient d’une manière informelle 
pour prier sans édifice cultuel. Ils 
niaient l’efficacité surnaturelle des 
« mystères » de l’Église, notamment 
le baptême, l’eucharistie, l’ordre et 
l’onction du saint chrême. Tout cela, 
disaient-ils, était inconnu du Christ 
et de ses disciples. La radicalité de 
leurs critiques les conduisait à dé-
truire les églises et à briser les saintes 
croix.

La notion de «  mystères  » était 
au cœur de cette polémique. N’étant 
pas, selon les Thondrakiens, d’ins-
titution divine ou apostolique, les 
«  mystères  » de l’Église ne pou-
vaient être que de simples inven-
tions humaines. Par conséquent, 
ils n’avaient pas d’autre vertu que 
celle de leur support matériel. Par 
exemple, le pain et le vin de l’eucha-
ristie n’étaient en réalité que « de la 
nourriture ordinaire ». Le baptême, 
dont on veut faire une nouvelle nais-
sance, « de l’eau et de l’Esprit  », et 
dont «  on nous enseigne qu’il nous 
rend enfants de Dieu  », n’était en 
fait « qu’un  petit peu d’eau pour se 
laver ».

Mais, en amont des mystères sa-
cramentels, c’est tout le mystère du 
salut, c’est-à-dire l’efficacité symbo-
lique du langage de la Bible que les 
Thondrakiens refusaient par prin-

cipe. Prenons le cas du dimanche, 
le Jour du Seigneur, qui est, selon 
les croyants «  l’image même d’un 
jour vénérable  ». Sur quoi se fonde 
sa sacralité ? Sur une série de coïn-
cidences chargées de mystère qu’on 
relève dans les Écritures. Le di-
manche est d’abord le premier jour 
de la Création, « où le Christ Dieu 
fit la lumière  »  ; cette circonstance 
le qualifie aussi pour accueillir «  la 
lumière de la Résurrection » du Sau-
veur ; elle le destine enfin à voir « la 
lumière vivifiante du second avène-
ment ». Mais les Thondrakiens, sous 
prétexte qu’il faut prier sans cesse, 
prétendaient que le dimanche était 
«  tout semblable aux autres jours  ». 
Niant les signes et les indices du sa-
cré, ils disaient que Dieu n’a d’autre 
temple que la totalité du monde, 
et d’autres fêtes que la totalité des 
jours  : du même coup, il n’y a plus 
ni sanctuaires, ni emblèmes divins, 
ni mystères.

Pour saint Grégoire, le thondra-
kianisme était la négation même de 
la grâce divine. Contre l’hérésie, 
il affirme avec force que les « mys-
tères  » (c’est-à-dire les sacrements), 
que le Christ en personne avait 
enseignés aux Apôtres devaient 
durer jusqu’à la fin des temps, sans 
encourir la moindre abolition  ; au 
contraire, ils devaient être spiritua-
lisés, c’est-à-dire célébrés, non par 
routine superstitieuse, mais avec 
la ferveur attentive du cœur. Cela 
impliquait une approche totalement 
renouvelée de la prière liturgique et 
privée, qu’il fallait pratiquer comme 
un « art de parler à Dieu », fondé sur 
la méditation et l’application à soi-
même des mots de l’Écriture.

Se laisser pénétrer du sens ecclé-
sial des Écritures est le fruit d’une 
véritable initiation, que Grégoire 
s’efforce de comprendre à partir des 
traditions de l’Église arménienne. 
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« Mystères » et connaissance de 
Dieu

La version arménienne de la Bible 
n’a pas cherché à calquer le grec mys-
térion, dérivé de myein «  fermer les 
yeux » ou « serrer les lèvres ». Partant 
de l’interprétation juive ou chré-
tienne qui entend par «  mystère  » 
un dessein caché de la Providence, 
les Saints Traducteurs de la Bible 
arménienne, au Ve siècle, ont rendu 
ce terme par xorhurd, qui repose sur 
le radical du verbe xorhel, « réfléchir, 
songer, méditer ».

Rien n’est plus caché que les 
desseins de Dieu, à moins que lui-
même ne les révèle par la Loi, les 
Prophètes ou l’Incarnation de son 
Verbe. Mais, depuis que le Christ 
est remonté aux cieux, c’est à son 
Église qu’il incombe de les dévoiler, 
grâce au rituel et à la liturgie. Voilà 
pourquoi ceux-ci deviennent à leur 
tour des «  mystères  ». Bien que 
sacramentum, propre à la tradition 
latine, soit attesté dès l’origine 
dans les œuvres de Tertullien, il n’a 
définitivement évincé mystérion, au 
sens technique et rituel, qu’au XIIe 
siècle. Au contraire, comme les 
autres Églises orientales, l’Église 
arménienne, fidèle au concept 
primitif du mystère, a conservé le 
mot xorhurd.

L’acception liturgique et sacra-
mentelle du terme nous enseigne 
une orientation essentielle de la spi-
ritualité arménienne  : les secrets de 
Dieu, les desseins de la Providence 
ne sont pas des idées intellectuelles 
qu’on pourrait enseigner par une 
catéchèse argumentative ou un cours 
de théologie systématique. On ne les 
découvre qu’en pratiquant les rites 
d’adoration et en recevant les sacre-
ments. La connaissance de Dieu 
n’est pas un préalable nécessaire au 
culte divin (is colit qui novit, «  on 
adore Celui qu’on connaît »), mais le 
culte est indispensable à la connais-
sance (is novit qui colit, « on connaît 
Celui qu’on adore »). 

Rites chrétiens d’initiation

Quant à l’initiation chrétienne, 
chacun sait que, dans les premiers 
temps de l’Église, le baptême, admi-
nistré à des adultes au terme d’une 
longue catéchèse, s’insérait dans un 
rituel, que l’Église romaine frag-
menta plus tard en plusieurs sacre-
ments marquant divers âges de la 
vie. Ainsi, dans une société chré-
tienne où, différant la catéchèse, 
on baptisait les enfants peu après 
leur naissance, les progrès de la for-
mation spirituelle étaient jalonnés 
ultérieurement par la communion, 
la profession de foi et la confirma-
tion. Au contraire, l’Église armé-
nienne, conservant dans sa liturgie 
les traditions ‘mystagogiques’1 du 
christianisme primitif, continue de 
dispenser aux nouveaux baptisés 
une initiation tout à fait complète, 
joignant au bain de régénération le 
viatique eucharistique et l’onction de 
lumière et d’immortalité. 

Toutes ces phases de la mystago-
gie s’accompagnent de déplacements 
symboliques d’un bout à l’autre de 
l’église  : c’est à la porte que se réu-  : c’est à la porte que se réu-: c’est à la porte que se réu-à la porte que se réu-la porte que se réu-éu-u-
nissent le prêtre, le catéchumène et 
son parrain pour demander l’admis-
sion au baptême. Pour la renon-ême. Pour la renon-me. Pour la renon-
ciation à Satan, on se tourne vers 
l’ouest, c’est-à-dire vers les ténèbres, 
puis on prononce la profession de foi, 
face à la lumière de l’Orient. Après 
quoi, on pénètre dans le saint lieu 
pour l’administration des mystères. 

Liturgie et intériorité dans l’œuvre 
de saint Grégoire

S’inspirant de l’esprit du rituel, 
Grégoire de Narek a imprimé à 
son œuvre tout entière un caractère 
initiatique fondé sur l’intériorisa-é sur l’intériorisa-sur l’intériorisa-ériorisa-riorisa-
tion paradoxale non seulement du 
contenu (c’est-à-dire de la liturgie 
ou du rite sacramentel), mais aussi 
du contenant de la mystagogie (c’est-
à-dire du sanctuaire où le culte se 
déroule). L’intériorisation n’em-éroule). L’intériorisation n’em-roule). L’intériorisation n’em-ériorisation n’em-riorisation n’em-
pêche pas que le rite et le sanctuaire 
existent aussi, objectivement, en de-

1 Introduisant dans les « mystères ».

hors du sujet. En effet, il ne saurait y 
avoir de mystère purement concep-ère purement concep-re purement concep-
tuel, dépourvu de support verbal ou 
gestuel, et qui ne s’effectue avec des 
personnes physiques rassemblées 
dans une enceinte sacrée. Mais, d’un 
autre côté, si ces mots et ces compor-ôté, si ces mots et ces compor-té, si ces mots et ces compor-é, si ces mots et ces compor-, si ces mots et ces compor-
tements n’impliquent que l’homme 
extérieur, s’ils ne jaillissent pas du 
plus profond du cœur –   véritable 
lieu de la rencontre avec Dieu – ils 
ne sont rien de plus que des phéno-éno-no-
mènes ordinaires, qui se réduisent à 
leur substance ou à leurs sonorités 
matérielles, comme l’enseignaient 
les Thondrakiens.

C’est pourquoi il faut intérioriser 
le rite et le sanctuaire lui-même où 
il se déroule, transformer la foule 
indistincte en assemblée cultuelle. Il 
convient de sublimer la célébration 
de l’office en contemplation des tré-é-
sors cachés de la Providence, et de 
faire que la prière collective se pro-ère collective se pro-re collective se pro-
longe en oraison individuelle dans la 
chambre du cœur. Tel est le parcours 
anagogique2 retracé dans les trois 
recueils de Grégoire de Narek, les 
Panégyriques, le Trésor des Hymnes et 
des Odes et le Livre de Lamentation.

Selon le théologien de Narek, pé-éologien de Narek, pé-ologien de Narek, pé-é-
nétrer dans « la chambre profonde où 
se concertent les pensées » équivaut 
à lever tous les obstacles passion-lever tous les obstacles passion-
nels ou intellectuels qui empêchent 
l’homme de se présenter sans ruse et 
sans feinte devant son Créateur et de 
lui faire l’offrande de sa liberté, c’est-
à-dire de la seule chose qui lui ap--dire de la seule chose qui lui ap-
partienne en propre. Cette offrande, 
qui accompagne tous les rites et tous 
les mystères, se déroule simultané-ères, se déroule simultané-res, se déroule simultané-éroule simultané-roule simultané-é-
ment dans l’Église et dans le sanc-
tuaire intérieur que la liturgie nous 
enseigne à bâtir en nous. Recouvrant 
leur profondeur spirituelle, les gestes 
et les paroles de la prière, défi niti-ère, défi niti-re, défi niti-éfi niti-finiti-
vement réhabilités, échappent aux 
critiques et aux sarcasmes des héré-éré-ré-é-
tiques.

On constate que la secte des 

2 Élevant progressivement l’âme vers 
la contemplation des réalités les plus 
hautes.



20

Grégoire de Narek

L’Église Arménienne N°237 - juin 2015

Thondrakiens s’est éteinte au début 
du XIe siècle, peu de temps après la 
mort de saint Grégoire. Il semble 
donc probable que l’œuvre de réno-éno-no-
vation entreprise par le saint doc-
teur, à la fin du Xe siècle, a joué un 
rôle déterminant. Plus que les me-ôle déterminant. Plus que les me-le déterminant. Plus que les me-éterminant. Plus que les me-terminant. Plus que les me-
sures de police prises par les autori-
tés, on se plait à croire que c’est la 
réflexion mystique d’un grand saint 
qui restaura, au seuil du deuxième 
millénaire chrétien, les fondements 
de la foi, grâce à sa théologie des 
mystères. 

*     *     *

En élevant, le 12 avril 2015, saint 
Grégoire de Narek au rang des Doc-égoire de Narek au rang des Doc-goire de Narek au rang des Doc-
teurs de l’Église universelle, Sa Sain-
teté le Pape François a voulu donner 
comme modèle aux chrétiens du 
monde entier le plus grand théolo-éolo-olo-
gien mystique d’une nation martyre, 
victime, comme il l’a dit lui-même, 
du premier génocide du XXe siècle. 
Il a réalisé le voeu de saint Gré-éalisé le voeu de saint Gré-alisé le voeu de saint Gré-é le voeu de saint Gré-le voeu de saint Gré-é-
goire, qui s’adresse au début de son 
Livre de Lamentation (LL 3, 2) «  à 
toute la race des êtres raisonnables, 
pour toute génération plantée sur 
cette terre (…), et à la multitude des 
chrétiens rassemblés dans tout l’uni-étiens rassemblés dans tout l’uni-tiens rassemblés dans tout l’uni-és dans tout l’uni-s dans tout l’uni-
vers ».

Le chantre de Narek avait certes 
beaucoup de titres à recevoir cette 
haute distinction - sa doctrine tri-
nitaire, son enseignement sur l’In-
carnation, son intuition de l’Esprit 
Saint à l’œuvre dans l’âme humaine, 
sa dévotion à la Mère de Dieu -, 
mais en défendant la souveraine 
efficacité des sacrements, il a indi-é des sacrements, il a indi-des sacrements, il a indi-
qué aux fidèles la voie du salut, il a 
reconnu l’effet souverain des baumes 
du Bon Samaritain (LL 14), c’est-à-
dire du Christ lui-même, qui relève 
au bord de sa route le corps inerte 
de l’homme, victime des brigands et 
mortellement blessé par le péché.        

Professeur Jean-Pierre Mahé

Les 36 Docteurs de l’Église universelle

Saint Ambroise de Milan, Evêque, Père de l’Église latine - Boniface VIII, 1295
Saint Jérôme de Stridon, Moine, Père de l’Église latine - Boniface VIII, 1295
Saint Augustin d’Hippone, Evêque, Père de l’Église latine - Boniface VIII, 1295
Saint Grégoire 1er le Grand, Pape, Père de l’Église latine - Boniface VIII, 1295
Saint Athanase d’Alexandrie, Patriarche, Père de l’Église grecque - Pie V, 1568
Saint Basile de Césarée, Evêque, Père de l’Église grecque - Pie V, 1568
Saint Grégoire de Nazianze, Evêque, Père de l’Église grecque - Pie V, 1568
Saint Jean Chrysostome, Patriarche, Père de l’Église grecque - Pie V, 1568
Saint Thomas d’Aquin, Dominicain - Pie V, 1568
Saint Bonaventure de Bagnoregio, Franciscain - Sixte V, 1588
Saint Anselme de Canterbury, Evêque - Clément XI, 1720
Saint Isidore de Séville, Evêque - Innocent XIII, 1722
Saint Pierre Chrysologue, Evêque - Benoît XIII, 1729
Saint Léon 1er le Grand, Pape - Benoît XIV, 1754
Saint Pierre Damien, Cardinal, Camaldule - Léon XII, 1828
Saint Bernard de Clairvaux, Moine cistercien - Pie VIII, 1830
Saint Hilaire de Poitiers, Evêque - Pie IX, 1851
Saint Alphonse de Liguori, Evêque - Pie IX, 1871
Saint François de Sales, Evêque - Pie IX, 1877
Saint Cyrille d’Alexandrie, Patriarche - Léon XIII, 1893
Saint Cyrille de Jérusalem, Patriarche - Léon XIII, 1893
Saint Jean Damascène, Moine - Léon XIII, 1893
Saint Bède le Vénérable, Moine - Léon XIII, 1899
Saint Éphrem le Syrien, Diacre - Benoît XV, 1920
Saint Pierre Canisius, Jésuite - Pie XI, 1925
Saint Jean de la Croix, Carme - Pie XI, 1926
Saint Robert Bellarmin, Cardinal, Jésuite - Pie XI, 1931
Saint Albert le Grand, Dominicain - Pie XI, 1931
Saint Antoine de Padoue, Franciscain - Pie XII, 1946
Saint Laurent de Brindisi, Capucin - Jean XXIII, 1959
Sainte Thérèse d’Avila, Carmélite - Paul VI, 1976
Sainte Catherine de Sienne, Tertiaire dominicaine - Paul VI, 1976
Sainte Thérèse de Lisieux, Carmélite - Jean-Paul II, 1997
Saint Jean d’Avila, Prêtre - Benoit XVI, 2012
Sainte Hildegarde de Bingen, Bénédictine - Benoit XVI, 2012
Saint Grégoire de Narek, Moine - François, 12 avril 2015

Enluminure de Grigor Mlichetsi représen-
tant Grégoire de Narek (Ms. 1568, Matena-
daran, Erevan).



Grégoire de Narek, 36e Docteur de l’Église Universelle

“Seuil et sceau de l’éternité”
Après la Proclamation, par Sa Sainteté le Pape François, de saint Grégoire de Narek, élevé au rang de Doc-
teur de l’Église universelle, le professeur Jean-Pierre Mahé, avec un large sourire, répond aux questions de la 
chaîne KTO au cours de l’émission “La foi prise au mot” du 19 avril, dont voici quelques extraits.

Le fruit d’un long travail 

Cette proclamation est-elle une 
surprise ? Non, car en fait, elle est le 
fruit d’un long travail. Il n’y a que 36 
Docteurs de l’Église jusqu’à présent. 
Chaque cause de doctorat demande 
une très longue préparation, traduire 
les oeuvres et préparer des infor-
mations historiques et théologiques 
représente un dossier nourri pendant 
des années.

Le prodige qu’est l’Arménie

Grégoire de Narek est un des 
moines du monastère de Narek, sur 
la rive sud du lac de Van dont la vue 
donne sur l’île d’Aghtamar, où se 
trouve l’extraordinaire église Sainte 
Croix. Le lac de Van est le berceau 
des Arméniens, c’est là que com-
mence à se forger l’identité armé-
nienne. 

L’Arménie est un prodige extra-
ordinaire, un îlot de christianisme 
dans une mer de pays islamiques. 
Comment cela a-t-il été possible ? 
Les Arméniens étaient les gardiens 
de la barrière du Caucase, barrière 
qui empêchait les barbares des 
steppes de venir attaquer les civilisa-
tions sédentaires. Les Arabes ont été 
obligés de les ménager pendant au 
moins les cent premières années de 
l’Hégire, et l’Église arménienne s’est 
consolidée comme une force de résis-
tance. Ce qui explique qu’après trois 
siècles de domination islamique, 
l’Arménie soit arrivée à se libérer du 
Califat. Les princes locaux, en par-
ticulier les Artzrouni de la région de 
Van, constituent le royaume du Vas-
pourakan, qu’on pourrait qualifier 
de chrétienté de frontière.

Et on est constamment sur le 

pied de guerre ! Voilà le problème 
des prédicateurs chrétiens : com-
ment toucher le coeur des seigneurs, 
leur parler de l’amour de Dieu et de 
charité chrétienne, alors qu’ils ne 
pensent qu’à massacrer l’ennemi  ? 
C’est la question que s’est posée le 
monastère de Narek, qui devient 
une école théologique, un haut lieu 
de spiritualité.

Les ascendants de Grégoire de 
Narek 

Son père, ordonné après son 
veuvage, puis consacré évêque, veut 
apprendre aux prêtres de son diocèse 
à renouer avec un art très difficile, 
l’art du grand Moïse, l’art de parler 
directement à Dieu. Il confie deux 
de ses enfants, Jean et Grégoire, au 
monastère fondé par Anania, qui est 
l’oncle de Grégoire. Ces enfants vont 
y grandir et aller dans une école où 
on leur apprend à connaître Dieu, 
non par la pensée mais par le cœur, 
en s’exerçant au « don des larmes ». 

Anania devait être un pédagogue 
extraordinaire et donner des sujets 
de devoirs tels que : “Imagine que 
c’est le jugement dernier. Tu vas être 
jugé par Dieu dans cinq minutes, tu 
te dis :  ah ! si seulement je pouvais 
cacher mes péchés  ! Cela ne sert à 
rien puisque Dieu sait tout. Décris 
ce que tu penses.”

Grégoire s’est entraîné très tôt à 
imaginer le dialogue avec Dieu dans 
ce monastère, un lieu de pensée et de 
spiritualité, comme il y en eut très 
peu dans l’histoire du monde.

Sa vie et ses œuvres 

Des écrits de saint Grégoire nous 
parlent de ses visions. Il a vu deux 

fois le Christ : la Vierge tenant Jésus 
dans ses bras, qu’il décrit dans une 
de ses odes, et une autre vision, où le 
Christ lui dit “pense à ton salut”. Il 
en a été bouleversé. Quant au reste, 
il ne dit presque rien de sa vie.

On suppose qu’il doit avoir cinq 
ans quand sa mère meurt et qu’il est 
confié au monastère avec son frère. 
Un des passages de Paroles à Dieu ra-
conte le naufrage de l’âme : trois va-
gues arrivent sur le bateau et le font 
couler. Pourquoi trois vagues  ? Les 
trois tentations du Christ au désert, 
les premiers troubles de l’adolescence 
ou de l’âge adulte. On entrevoit que 
Grégoire a été très vite célèbre. Les 
gens venaient le voir et le vénéraient, 
ce qui le mettait mal à l’aise. Il se ré-
fugiait dans un oratoire et ne parlait 
qu’au sein de la communauté, quand 
on lui posait une question. Il ne vou-
lait pas qu’on publie ses propos à 
l’extérieur.

Quand l’abbé Anania meurt très 
âgé, en 990, Jean, le frère de saint 
Grégoire, devient abbé et dit à son 
cadet  :  “Maintenant tu vas publier 
tes oeuvres”. Il oblige Grégoire à 
rassembler tout ce qu’il a écrit et à 
le mettre en forme dans trois grands 
recueils : 

- les Panégyriques,
- le Trésor des Fêtes, qui sont les 

hymnes et les odes pour les fêtes 
liturgiques de l’année,

- les Paroles à Dieu, regroupées 
dans le Livre de Lamentation.

Grégoire avait aussi écrit aupa-
ravant un Commentaire du Cantique 
des Cantiques, qui est lié à sa lutte 
contre les hérétiques thondrakiens. 
Ceux-ci trouvaient que l’église avait 
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dévié de sa position primitive et 
qu’il fallait revenir au temps où Jésus 
était au milieu de ses disciples. En 
conséquence, ils voulaient casser les 
églises, se débarrasser des prêtres et 
des évêques et restaurer la pureté de 
la foi, mais avec une certaine dose de 
fanatisme.

L’abbé Anania avait écrit une 
réfutation des Thondrakiens. Des 
moines d’un monastère proche, de-
venus eux-mêmes hérétiques, l’ac-
cusent d’avoir employé des méthodes 
brutales contraires à l’évangile pour 
réprimer des adversaires qui n’étaient 
pas d’accord avec lui. Grégoire écrit 
une lettre d’anathème contre ces 
moines puis, avec la protection du 
roi du Vaspourakan, compose une 
réponse entièrement irénique, qui 
est justement son Commentaire du 
Cantique des Cantiques.

Dans ce chant nuptial attribué à 
Salomon, Il est question d’une fian-
cée, qui est « noire mais belle ». Pour-
quoi est-elle noire ? Parce qu’elle est 
couverte de péchés. Pourquoi est-elle 
belle ? Parce qu’elle a été créée par 
Dieu. C’est l’âme humaine. Elle va 
connaître son bien-aimé et, grâce à 
ses soins, devenir entièrement pure.

Cette métaphore de l’Église et 
des sacrements est le premier combat 
de saint Grégoire pour rétablir la lé-
gitimité de l’héritage apostolique et 
des sacrements de l’Église. Ce sera 
le combat de toute sa vie.

Une poésie mystique

La poésie de saint Grégoire 
est une voix silencieuse, issue de la 
“chambre secrète où naissent les 
pensées”. C’est une prière du coeur, 
le résultat d’un très long entraîne-
ment, la possibilité de voir au-delà 
du visible, d’anticiper la rencontre 
avec le Christ.

Grégoire de Narek ne veut pas 
qu’on comprenne tout, tout de suite : 
il emploie une langue poétique, 
énigmatique, avec des mots compo-
sés. Il recherche un rythme qui se 
grave dans la mémoire, fondé sou-
vent sur des suites de cinq syllabes. 

On comprend ce qu’il dit, mais en 
plusieurs étapes… ce n’est jamais 
clair du premier coup.

Ainsi, la formule liturgique “ j’ai 
péché” : “ô la belle et puissante for-
mule dont le Seigneur lui-même 
aime à se couronner !”. Qu’est-ce que 
ça veut dire ? Cela veut dire que dans 
la couronne d’épines, chacune des 
épines est “ j’ai péché”, “ j’ai péché”, 
“ j’ai péché”… Le Christ à Gethsé-
mani a la vision de tous les péchés 
qu’il est en train de racheter, concré-
tisés par cette couronne.

La simandre, ce gong en bois, 
simple instrument servant à appeler 
les chrétiens à l’église, nous fournit 
un autre exemple. Grégoire prend 
l’objet le plus humble de la liturgie 
et dit qu’il est essentiel. Pourquoi ? 
Il est en bois comme l’arbre du para-
dis ; il est aussi cette croix qui est le 
nouvel arbre de la connaissance sur 
lequel a été suspendu le vrai fruit 
de la connaissance du Père, c’est-à-
dire le Christ, et il annonce la résur-
rection et les fins dernières. Ainsi, 
Grégoire de Narek transforme un 
instrument liturgique en symbole de 
l’histoire de salut.

C’est la poésie d’un très grand sa-
vant, mais qui essaie aussi de partir 
de la poésie orale. Des prières « pour 
écarter le loup  » deviennent prières 
du soir, et la poésie populaire  s’en 
trouve tout entière spiritualisée.

Grégoire est aussi un grand mé-
lode. Du recueil du Trésor des Fêtes, 
on chante encore aujourd’hui une 
dizaine d’odes. Ce sont des morceaux 
de musique extraordinaires, avec un 
style adapté au chant, quelquefois très 
mystérieux, très hermétique, mais 
d’une beauté poignante.

Pourquoi est-il Docteur de l’Église 
Universelle ?

 Le saint docteur s’adresse à tous 
les chrétiens de tous les temps :

“C’est pour la race des êtres raison-
nables, pour toute génération plantée sur 
cette terre

Que résonne le message nouveau 
consigné en ce livre de lamentation,

(…) À la multitude innombrable des 
chrétiens assemblés dans tout l ’univers, 

À ceux qui arrivèrent dès la pre-
mière heure,

À qui fut appelé à la deuxième, dans 
la force de l ’âge”.

Il s’agit de libérer l’homme 
de l’angoisse du jugement, de ses 
craintes irrationnelles. Tout ce mal 
doit être dissipé. Les Paroles à Dieu, 
le Narek comme on l’appelle, est 
essentiellement un livre consolateur 
et libérateur. Dans chaque maison il 
y avait un Narek et on n’hésitait pas 
à le lire sur la tête des malades afin 
qu’ils trouvent la guérison.

L’apport de Grégoire de Narek 
à l’Église universelle est l’accompa-
gnement des âmes. Avec ses Panégy-
riques, on part en pèlerinage  ; puis, 
grâce à la liturgie, on domestique 
l’homme extérieur, on lui apprend à 
profiter des prières communes pour 
essayer de s’élever plus haut vers la 
contemplation du trésor (“là où est 
ton trésor, là aussi sera ton coeur”). 
Enfin, en pratiquant les Paroles à 
Dieu, on s’habitue à une sorte d’orai-
son perpétuelle, à une intimité qui 
dissoudra toutes les angoisses et en 
particulier l’angoisse du jugement.

Comprenons que Grégoire nous 
fournit l’idée d’une solidarité totale 
entre tous les fidèles : ceux qui lisent 
le Narek aujourd’hui joignent leurs 
prières à tous les défunts qui l’ont lu 
avant eux et à tous ceux qui le liront 
dans l’avenir. À la fin des temps, 
tous les péchés sont confessés, tous 
les péchés de l’humanité. Le Christ 
viendra et dira “tout est pardonné”, il 
n’y a plus de jugement dernier et tous 
entrent au paradis. “Même si le juge-
ment conserve sa solennité, sa dimen-
sion cosmique d’avènement d’un monde 
nouveau, il ne sera, pour Grégoire et ses 
lecteurs, que la confirmation d’un par-
don déjà accordé, seuil et sceau de l ’éter-
nité ” (Grégoire de Narek, Tragédie, 
Le Livre de Lamentation, Annie et 
Jean-Pierre Mahé, p. 167)

Extraits de l’émission « La foi 
prise au mot » - KTO

22

Grégoire de Narek

L’Église Arménienne N°237 - juin 2015



L’Église Arménienne N°237 - juin 2015 23

histoire et littérature arménienne

Le Duduk au Vatican
Une requête à notre Synode Arménien Catholique

C’était le dimanche 12 avril. 
Presque un millier d’Ar-
méniens venus du monde 

entier avaient pris place dans la 
basilique Saint-Pierre de Rome, 
autour du président de la Répu-
blique Arménienne, des catholi-
cos, du patriarche et de plusieurs 
prélats et prêtres. La messe était 
célébrée par le pape François en 
personne, dans le rite latin, avec 
quelques chants arméniens.

  Soudain, pendant l’offrande 
des dons, au milieu du silence 
général, la célèbre coupole de 
Michel-Ange vibra d’un son nou-
veau. Pour la première fois depuis 
sa construction, en 1547, se fit 
entendre, sous sa voûte immense, 
le son mélodieux du duduk armé-
nien. Cette mélodie remplit d’une 
émotion très forte toute la foule 
présente et surtout les Armé-
niens. Certains n’ont pu s’empê-
cher d’avoir des larmes aux yeux.

C’était à la fois un chant fu-
nèbre, pleurant la disparition de 
tant d’Arméniens, il y a cent ans, 
mais aussi une berceuse affec-
tueuse à ce petit enfant qui venait 
de naître de ses cendres, il y a 24 
ans  : l’Arménie libre et indépen-
dante.

Aucun son, aucun chuchote-
ment ne vint déranger la musique 
qui sortait de ce petit instrument 
et qui remplissait la voûte et les 
nefs de cette immense basilique. 
Tous écoutaient religieusement la 
mélodie qui sortait des huit pe-
tites ouvertures du duduk.

Ainsi, cet instrument typi-

quement arménien, unique au 
monde, qui a déjà été classé par 
l’ONU au patrimoine mondial de 
l’humanité, a-t-il reçu ce jour-là 
sa consécration en tant qu’instru-
ment liturgique, dans la basilique 
de Saint-Pierre de Rome. J’avais 
déjà entendu plusieurs fois le du-
duk sonner dans des liturgies dif-
férentes. Une fois je l’ai entendu 
à Madrid, durant les JMJ, lors 
d’une messe de langue russe.

Je me demande maintenant, 
si d’autres liturgies admettent cet 
instrument national arménien 
dans leur liturgie, pour quelle 
raison l’Église arménienne n’en 
permet pas l’utilisation dans sa 
propre liturgie ?

Je formule donc ici une re-
quête à notre Synode arménien 
catholique  : Pères synodaux, si le 
Saint-Siège a permis l’utilisation 
du duduk dans la liturgie latine, 
autorisez son utilisation dans nos 
liturgies aussi.  Ne disait-on pas : 
« Roma locuta, causa finita » Rome 
a parlé, la cause est acceptée.

Il faut, de la part de tous nos 

diocèses et surtout de la part du 
diocèse patriarcal, que des voix 
s’élèvent parmi les fidèles et le 
clergé, pour demander instam-
ment au Synode d’accepter le du-
duk comme un instrument litur-
gique, accompagnant les chants 
de la messe. L’argument du du-
duk au Vatican doit peser lourd 
et nous espérons que cette nou-
veauté donnera une nouvelle cou-
leur plus attrayante à nos liturgies 
dominicales.

À la fin du 19e siècle, Komi-
tas Vartabed, le plus célèbre des 
auteurs compositeurs arméniens, 
frôla l’excommunication pour avoir 
osé introduire l’orgue comme ins-
trument accompagnant les chants 
de la messe. Aujourd’hui il nous 
paraît normal d’utiliser l’orgue 
dans nos liturgies. Il est temps que 
le duduk prenne sa place aussi dans 
nos liturgies. Et je suis sûr que 
nous verrons les résultats très vite, 
surtout dans la fréquentation de 
nos églises les dimanches et jours 
de fêtes.

T.R.P.  Joseph Kélékian



Les dimanches culturels des Naregatsi

Dimanche 3 mai : Musée de Cluny

Nous avons été vraiment 
éblouis par les nombreux 
vestiges présents, le plus 

ancien datant du 1er siècle (le Pi-
lier des Nautes, les Thermes du 
nord de Lutèce et les mosaïques), 
nous donnant ainsi une idée de 
la période gallo-romaine. Nous 
avons vu l’Espagne wisigothique 
à travers les Couronnes votives du 
trésor de Guarrazar, l’empire by-
zantin avec le Tissu au Quadrige, 
les feuillets enluminés du lec-
tionnaire de Cluny et différentes 
sculptures. 

Nous avons remarqué la pré-
sence d’un autel portatif du XIe 
siècle et apprécié les splendides 
vitraux racontant chacun une his-
toire. Nous avons été également 
amenés à visualiser l’effet de la 
folie destructrice des hommes 
avec les Têtes de la galerie des rois 
de Juda de Notre-Dame de Paris. 
Nous avons terminé notre visite 
par les reliquaires, peintures et 
tapisseries représentant la vie sei-
gneuriale allant jusqu’au premier 
quart du XVIe siècle. 

Cette excursion a modi-

fié notre jugement des gens du 
Moyen Âge1, nous avons appré-
cié leur travail, en observant des 
scènes tissées ou peintes sur les 
toiles, la délicatesse du travail des 
sculptures en ivoire (Crosseron 
en ivoire de morse), bois, bronze, 
argent et or, ainsi que leur tech-
nique (les têtes de lions sculptées 
sur cristal de roche, un des maté-
riaux les plus durs). Nous remer-
cions les participants, et vous di-
sons à la prochaine !

Harout Hampartsoumian

1 Pourquoi une vision parfois négative 
du Moyen-Age ? “Entre un Moyen Age 
rural, pieux et cultivé et un Ancien Ré-
gime commerçant, élitiste et monar-
chiste, deux groupes ont été sacrifiés, 
le peuple et l’Église”. Pour en finir avec 
le Moyen-Age, de Régine Pernoud
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Le groupe Nareg a été créé en juin 2013 par quelques jeunes, 
attachés à leur arménité et aux valeurs culturelles et religieuses 
du monde arménien. Le nom du groupe est inspiré de Saint Gré-
goire de Narek, moine, philosophe, théologien et docteur de 
l'Église.
Site web: www.naregatsi.fr
Page Facebook: www.facebook.com/GroupeNareg
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le dimanche 7 juin 2015, à 10h30,

en l’Église Notre Dame de Nareg
à Villeurbanne, 7 rue Docteur Dolard.

Un gateau offert après la messe 
à tous les présents.



Les livres de Grégoire de Narek sont disponibles 
à l’Eparchie de Sainte-Croix de Paris et dans vos paroisses

Merci d’adresser vos commandes, (veuillez bien ajouter 5 € pour les frais de port)
avec chèque libellé au nom de “Association Sainte-Croix” à :

Association Sainte-Croix, 10 bis rue Thouin 75005 Paris - Tel : 01 40 51 11 90 
e-mail : epaparis@epasaintecroix.org
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Grégoire de Narek

Paroles à Dieu, Les œuvres de 
Grégoire de Narek, volume 
1. Introduction, traduction et 
notes par Annie et Jean-Pierre 
Mahé, Peeters 2007 - relié - 487 
pages - 10 €

Trésor des Fêtes, Hymnes et 
Odes, Les œuvres de Grégoire 
de Narek, volume 2. Introduc-
tion, traduction et notes par An-
nie et Jean-Pierre Mahé, Peeters 
2014 - relié - nombreuses illus-
trations - 295 pages - 10 € 

Saint Grégoire de Narek, théo-
logien et mystique, Les actes du 
1er colloque à Rome consacré à 
Grégoire de Narek - 380 pages - 
15 €

Saint Grégoire de Narek et la 
liturgie de l’Église, Actes du 2e 
colloque tenu à Kaslik (Liban), 
520 pages - 15 €

Saint Grégoire de Narek : 
commentaire sur le Cantique 
des Cantiques, Introduction, tra-
duction et notes par Levon Pétros-
sian, Orientalia christiana analecta, 
Pontifico Instituto Orientale 2010; 
480 pages - 15 €

Grégoire de Narek - Tragédie, 
Le Livre de Lamentation. In-
troduction, traduction et notes par 
Annie et Jean-Pierre Mahé, Cor-
pus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Peeters 2000 - 837 
pages - 90 €


