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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

DÉCÈS : se sont endormis dans la paix du Seigneur :
À Paris, le 5 février 2013 : Arménag MOVSÉSSIAN.
À St-Chamond, le 8 février 2013 : Irène MIKAÉLIAN.
À Saint-Quay-Portrieux, le 10 février 2013 : Martine HUON de PENANSTER (ancienne secrétaire de l’Éparchie).
À Mâcon, le 14 février 2013 : Arménouhie KATCHADOURIAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 

À Paris, le dimanche 10 mars 2013 : Lévon DER AGOPIAN (1952) ; Nevart DER AGOPIAN (2011).
À Arnouville, le samedi 16 mars 2013 : Suzanne SAKAYAN (2005) ; Catherine MELIKIAN (2006) ; Rosa
ISTANBULYAN (2006) ; Rose BENLIOGLU (2007) ; Dikran AGOPIAN (2009) ; Suzanne BEGUIAN (2012).
À Paris, le dimanche 17 mars 2013 : Arménag MOVSESSIAN (40ème jour).
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BENOÎT XVI RENONCE AU PONTIFICAT

Nous publions ci-après les paroles par lesquelles Benoît XVI, au terme du Consistoire ordinaire public tenu 
dans la matinée du lundi 11 février, a annoncé sa décision de ‘‘renoncer au ministère d’Évêque de Rome’’ : 

Frères très chers,
‘‘Je vous ai convoqués à ce Consistoire 

non seulement pour les trois canonisations, 
mais également pour vous communiquer une 
décision de grande importance pour la vie de 
l’Église. Après avoir examiné ma conscience 
devant Dieu, à diverses reprises, je suis parve-
nu à la certitude que mes forces, en raison de 
l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à 
exercer adéquatement le ministère pétrinien. 
Je suis bien conscient que ce ministère, de par 
son essence spirituelle, doit être accompli non 
seulement par les œuvres et par la parole, 
mais aussi, et pas moins, par la souffrance 
et par la prière. Cependant, dans le monde 
d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements 
et agité par des questions de grande impor-
tance pour la vie de la foi, pour gouverner la 
barque de saint Pierre et annoncer l’Évangile, 
la vigueur du corps et de l’esprit est aussi né-
cessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s’est 
amoindrie en moi d’une telle manière que je 
dois reconnaître mon incapacité à bien admi-
nistrer le ministère qui m’a été confié. 

C’est pourquoi, bien conscient de la gra-
vité de cet acte, en pleine liberté, je déclare 
renoncer au ministère d’Évêque de Rome, 
Successeur de saint Pierre, qui m’a été confié 
par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, 
de telle sorte que, à partir du 28 février 2013 
à vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de 
saint Pierre, sera vacant et le conclave pour 
l’élection du nouveau Souverain Pontife devra 
être convoqué par ceux à qui il appartient de 
le faire.

Frères très chers, du fond du cœur je 
vous remercie pour tout l’amour et le travail 
avec lequel vous avez porté avec moi le poids 
de mon ministère et je demande pardon pour 
tous mes défauts. Maintenant, confions la 
Sainte Église de Dieu au soin de son Souve-
rain Pasteur, Notre Seigneur Jésus-Christ, et 
implorons sa sainte Mère, Marie, afin qu’elle 
assiste de sa bonté maternelle les Pères Car-
dinaux dans l’élection du Souverain Pontife. 
Quant à moi, puissé-je servir de tout cœur, 
aussi dans l’avenir, la Sainte Église de Dieu 
par une vie consacrée à la prière’’.

*     *     *
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L’hypothèse d’un conclave anticipé

Six jours après l’annonce de la renon-
ciation du Pape, à compter du 28 février à 
20 heures, une question est revenue tous les 
jours : vu la situation inédite, quand débu-
tera le conclave ? La Constitution apostolique 
indique une période de 15 à 20 jours entre le 
début de la vacance du Siège apostolique et le 
début du vote. Pour la première fois samedi, 
le Vatican n’a pas exclu un conclave anticipé, 
avant donc la mi-mars.

La date du début de la vacance du Siège 
apostolique étant connu à l’avance, les cardi-
naux peuvent donc s’organiser pour venir à 
Rome en avance. Ce qui ne serait pas possible 
en cas de décès du pape. Si tous les cardinaux 
sont présents dans la capitale italienne dès 
le 1er mars, un vote pour un conclave anticipé 
n’est alors pas à exclure. Mais rien n’est acquis 
pour l’heure. C’est une hypothèse qui circulait 
depuis vendredi déjà.

Certains points de la constitution encore 
à interpréter

Toute la semaine, le Vatican a rappelé la 
Constitution apostolique : 15 à 20 jours sont 
prévus dès la vacance du Siège apostolique 
jusqu’au début du conclave. Cette période per-
met en fait aux cardinaux du monde entier 
de s’organiser pour se rendre à Rome. Une 
période qui n’a plus de sens s’ils sont déjà ar-
rivés. Le père Federico Lombardi, directeur 
de la salle de presse du Saint-Siège, précise 
par contre que tous les cardinaux ont le droit 
d’être attendus.

L’organisation même du conclave main-
tenant, en amont : tout est question d’inter-
prétation de la Constitution du Vatican. Des 
interprétations dans lesquelles Benoît XVI 
n’intervient pas. Le pape intervient seulement 
quand il s’agit de modifier la loi.

Le calendrier reste donc toujours à fixer. 
Mais il se précise quand même un peu plus 
tous les jours : une fois parti, le 28 février en 
fin d’après-midi, Benoît XVI devrait rester à 
Castel Gandolfo pendant deux mois. Il réside-
ra dans ses appartements habituels, le temps 
que son nouveau logement, dans un monastère 
situé au cœur des jardins du Vatican, ait fait 
peau neuve.

Source : Radio Vatican

La démission de Benoît XVI est une 
décision inédite dans l’histoire de l’Église 
moderne. En 1294, Célestin V avait abdiqué 
peu après avoir été élu la même année. Il avait 
vécu en ermite jusqu’à sa désignation et ne se 
sentait pas prêt à assumer ce rôle.

Benoît XVI a reconnu qu’il s’agissait 
d’une décision grave, de grande importance 
pour la vie de l’Église. Il démissionne parce 
qu’il estime que son âge ne lui permet plus 
d’exercer la mission qui lui a été confiée. Il 
reconnaît son incapacité à bien administrer 
son ministère. Il continuera à servir l’Église 
par une vie consacrée à la prière. À partir du 
28 février, le Siège sera vacant et un conclave 
sera rapidement convoqué. Benoît XVI conti-
nuera à résider au Vatican, dans un monas-
tère cloîtré.

Dans un livre-interview intitulé Lu-
mières du monde sorti en 2010, le Pape avait 
évoqué la possibilité d’une démission dans le 
cas où il ne se serait plus senti en état de pour-
suivre sa mission. Répondant au journaliste 
allemand Peter Seewald, Benoît XVI avait 
alors affirmé qu’un pape ‘‘a le droit et, selon 
les circonstances, le devoir de se retirer’’ s’il 
sent ses forces ‘‘physiques, psychologiques et 
spirituelles’’ lui échapper.

Benoît XVI a marqué la présence chré-
tienne durant son pontificat surtout sur le 
plan dogmatique. Il était un grand théologien 
qui donnait les explications sur le catéchisme 
et la foi chrétienne. Il a soutenu les chrétiens, 
surtout ceux qui souffraient et qui étaient 
persécutés. Il a défendu la liberté de l’homme 
et surtout la liberté religieuse. À maintes re-
prises, il s’est adressé à des responsables du 
pouvoir politique pour demander la libération 
de personnes emprisonnées pour des raisons 
religieuses ou politiques.

À ses yeux, l’Église a peu à recevoir du 
monde contemporain et de sa culture, alors que 
ce dernier a tout à recevoir de l’Église. Pour 
Benoît XVI, le christianisme résulte de la fu-
sion entre les cultures juive et grecque ; cette 
fusion, qui a quelque chose d’indépassable, 
ne peut être reproduite aujourd’hui alors que 
l’Évangile rencontre de nouvelles cultures en 
Occident et dans le monde.

Remercions à présent Sa Sainteté le 
Pape de tout ce qu’il a fait pour le christia-
nisme et les chrétiens. Prions pour sa santé et 
pour l’avenir de l’Église.

*     *     *
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S. E. MGR JEAN TEYROUZ (HOVHANNÈS TEYROUZIAN),
NOMMÉ ÉVÊQUE DE L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS

DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

Le pape Benoît XVI, sur proposition 
du Synode des Évêques de l’Église 
arménienne catholique, a nommé, 

samedi 2 février 2013 en la fête de la Présen-
tation du Seigneur (entrée de Notre Seigneur 
au Temple), Mgr Jean Teyrouz (Hovhannès 
Teyrouzian) Évêque de l’Éparchie de Sainte-
Croix-de-Paris des Arméniens catholiques de 
France, jusqu’alors évêque titulaire de Méli-
tène des Arméniens, au-
xiliaire de Sa Béatitude 
le Catholicos Patriarche 
Nersès Bédros XIX pour 
l’Éparchie patriarcale 
de Beyrouth et premier 
Évêque de la Curie pa-
triarcale.

Le jour même, le 
Pape a accepté la démis-
sion de Mgr Grégoire 
Ghabroyan, premier 
évêque de l’Éparchie 
de Sainte-Croix-de-Pa-
ris depuis le 30 juin 
1986 et Exarque Aposto-
lique de 1977 à 1986, et 
l’a nommé Administra-
teur Apostolique jusqu’à 
la prise de possession 
canonique de son suc-
cesseur.

Curriculum Vitae
S. E. Mgr Teyrou-

zian est né le 6 mai 1941 
à Alep (Syrie). Après des 
études primaires dans sa ville natale, il fut 
admis au séminaire de l’Institut du clergé pa-
triarcal de Bzommar au Liban pour ses études 
secondaires. Ensuite, il fut envoyé au Collège 
Pontifical Léonien Arménien de Rome, et sui-
vit les études de philosophie scholastique et de 
théologie à l’Université pontificale Grégorienne 
de Rome, où il obtint deux baccalauréats en 
philosophie (1962) et en théologie (1964). Le 24 

décembre 1965, il fut ordonné prêtre, membre 
de l’Institut du clergé patriarcal de Bzommar 
par Son Éminence le Cardinal Grégoire Pierre 
Agagianian, Préfet de la Congrégation de la 
Propagation de la foi et ancien Catholicos Pa-
triarche de Cilicie des Arméniens Catholiques.

Il exerça son ministère comme sous-di-
recteur de l’école éparchiale d’Alep. Puis, ren-
tré au Liban, il fut nommé curé dans diverses 

paroisses et chargé d’ensei-
gnement dans diverses écoles. 
Il occupa successivement au 
couvent Notre-Dame de Bzom-
mar les postes d’économe, de 
vice-recteur et de recteur du 
petit séminaire. Enfin, il fut 
chargé de plusieurs associa-
tions pastorales de jeunes, 
notamment du mouvement 
scout. 

En outre, il suivit des 
études de sociologie à l’Uni-
versité Saint-Joseph des Pères 
Jésuites à Beyrouth. Il obtint 
le diplôme de Maîtrise en 
cette matière. Après l’élection 
de S.B. Nersès Bédros XIX 
comme Catholicos Patriarche 
de Cilicie des Arméniens Ca-
tholiques, Mgr Teyrouzian 
a été élu par le Synode des 
Évêques arméniens catho-
liques, évêque titulaire de 
Mélitène des Arméniens, au-
xiliaire de l’éparchie patriar-
cale, et ordonné évêque le 26 

mars 2001. 
En 1997, il a été élu président de la com-

mission patriarcale pour la catéchèse.
En 2007, il a été élu premier secrétaire du 

Synode des Évêques arméniens catholiques et 
du Synode permanent jusqu’à sa nomination en 
France. En outre, en 2009, il a été élu membre 
du Synode permanent. 

Au nom du clergé et des fidèles de notre Éparchie, nous accueillons avec une immense joie 
et un grand respect notre nouvel évêque, S. E. Mgr Hovhannès Teyrouzian, évêque dynamique 
et homme de foi et d’humilité. Il est connu comme un bon pasteur, proche de ses fidèles, surtout 
les pauvres et les malades. Nous lui souhaitons une fructueuse mission en France, en deman-
dant à nos chers fidèles de prier pour lui.  
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ԱՐՀԻԱՊԱՏԻՒ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԹԷՅՐՈՒԶԵԱՆ՝
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ 

ՓԱՐԻԶԻ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԹԵՄԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 

Բենեդիկտոս ԺԶ Սրբազան Քա-
հանայապետը, վաւերացնելով 
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիս-                                                                            

կոպոսաց Սիւնհոդոսին ընտրութիւնը՝ 
Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Փարիզի 
Սուրբ Խաչ Թեմին Առաջնորդ անուանեց 
Արհիապատիւ Յովհաննէս Եպիսկոպոս 
Թէյրուզեան, 2 Փետրուար 2013ին, Տեառն-
ընդառաջի տօնին օրը : Ան նախապէս 
Մալաթիոյ տիտղոսաւոր էր, օգնական 
եպիսկոպոս Ն.Ա.Տ. Ներսէս Պետրոս 
ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքին Պէյրութի 
Պատրիարքական Թեմին հանար եւ առաջին 
եպիսկոպոս Պատրիարքական Դիւանին :

Նոյն օրը, Սրբազան Քահանայապետը 
ընդունեցաւ Արհիապատիւ Գրիգոր Եպիս-
կոպոս Կապրոյեանին հրաժարականը, 
որ Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Փարիզի 
Սուրբ Խաչ Թեմին առաջին առաջնորդն էր 
30 Յունիս 1986-էն ի վեր եւ Առաքելական 
Եկզարք՝ 1977-էն մինչեւ 1986  : Այնուհետեւ 
Արհիապատիւ Գրիգոր Եպիսկոպոս Կապ-
րոյեան Ֆրանսայի Թեմին Առաքելական 
Կառավարիչի պաշտօնը կը վարէ մինչեւ 
իր Յաջորդին առաջնորդական պաշտօնի 
ստանձնումը, որ տեղի պիտի ունենայ Նոր 
Կիրակի՝ 7 Ապրիլ 2013ին, յընթացս հայրա-
պետական Սուրբ Պատարագին զոր պի-տի 
մատուցանէ Փարիզի Սուրբ Խաչ Հայ Կա-
թողիկէ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ :

Կենսագրութիւն
Արհիապատիւ Յովհաննէս Եպիսկո-

պոս Թէյրուզեան ծնած է Հալէպ 6 Մայիս 
1941-ին : Նախնական ուսումը հոն ըս-
տանալէն ետք, ղրկուած է Լիբանան 
1953-ին, Զմմառու Պատրիարքական 
Միաբանութեան Փոքր Ընծայարանը, ուր 
միջնակարգ եւ երկրորդական ուսում-
ները աւարտած է : Ապա անցած է Հռոմի 
Լեւոնեան Քահանայապետական Հայ դպրե-
վանքը եւ հետեւած՝ Քահանայապետական 
Գրիգորեան համալսարանի իմաստասի-
րութեան եւ աստուածաբանութեան դաս-
ընթացքներուն, ստանալով աւարտական 
վկայականները ։ 

24 Դեկտեմբեր 1965-ին, որպէս ուխտ-                  
եալ Զմմառու Պատրիարքական Միաբա-

նութեան, կուսակրօն քահանայ կը ձեռ-
նադրուի ձեռամբ՝ երջանկայիշատակ Կար-
դինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեանի՝ Հայ 
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ նախկին Կաթողիկոս 
Պատրիարքին ։

1966-ին, կ’անուանուի Փոխ-Տնօրէն 
Հալէպի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ վարժա-
րանին :

1968-ին, Լիբանան վերադառնալով  
կը ստանձնէ Նոր հաստատուած ժողովըր-
դապետութեան մը հոգ հոգւոցը : 

1970 - 1972 կ’անուանուի Պուրճ Հա-
մուտի Մեսրոպեան վարժարանի Փոխ-
Տնօրէն եւ մինչեւ 1977՝ Պուրճ Համուտի, 
Այնճարի եւ Զահլէի ձրիավարժ Հայ Կա-
թողիկէ վարժարաններու պատասխա-
նատուն յաչս կառավարութեան :

Միաժամանակ Զմմառու Պատրիար-
քական Միաբանութեան վարչութեան ան-
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դամ կ’ընտրուի եւ Զմմառու վանքին ներքին 
մատակար :

1976-1978 յաջողութեամբ կը ներկա-
յացնէ Աստուածաբանութեան (Licence)-ի 
քննութիւնները, Պէյրութի Ս. Յովսէփ Յի-
սուսեան համալսարանին մէջ : 

1978-1981, նոյն համալսարանին մէջ, 
կը հետեւի Ընկերային Ծառայութեան դաս- 
ընթացքներուն եւ հետզհետէ կը ստանայ 
(Licence)-ի եւ (Maîtrise)-ի վկայականները : 
Միաժամանակ կը վարէ Պուրճ Համուտի 
Փոխ-ժողովրդապետի պաշտօնը :

1982-1984  Զմմառու Պատրիարքական 
Միաբանութեան վարչութեան անդամ կը վեր-
ընտրուի, ստանձնելով ընծայարանին փոխ 
վերակացուի պաշտօնը :

1992-1998 Դարձեալ Զմմառու Պատ-
րիարքական Միաբանութեան վարչութեան 
անդամ կ’ընտրուի եւ Փոխ-Մեծաւոր Տիրա-
մայր Զմմառու վանքին :

1998-2001 Զմմառու Պատրիարքական 
Միաբանութեան ընդհանուր մատակարարի 
կարեւոր պաշտօնը կը վարէ :

Ն. Ա. Տ. Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողի-
կոս Պատրիարքին ընտրութենէն ետք, Հայ 
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսներու Սիւն-          
հոդոսը զինք եպիսկիպոս կ’ընտրէ եւ օգ-
նական Պէյրութի Պատրիարքական Թեմին : 
Եպիսկոպոսական օծումը կը ստանայ 26 
Մարտ 2001-ին ։

Հովուական - Ընկերային 

1966-1968 Երիտասարդական շարժումի 
պատասխանատուն է Հալէպի մէջ: 

1968-1992 Պուրճ Համուտի Հայ Կաթո-
ղիկէ երկու վարժարաններու մէջ երկար 
տարիներ Քրիստոնէական վարդապետու-
թիւնը աւանդեց բարձրագոյն դասարան-
ներու աշակերտութեան : 

1968-1992 յաջորդաբար Հոգեւոր վարիչ 
եղած է՝

- Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ ժողո-
վրդապետութեան Սուրբ Մեսրոպ Սկաւու-
տական շարժումին :

- Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Միու-
թեան :

- Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Աղքատա-
խնամին :

- Ս. Փրկիչ երգչախումբին :
- Բլբուլ երգչախումբին :
- Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութեան :
- Հայ Կաթողիկէ Միութեան Պատանեկան 

շարժումին :
- Հայ Կաթողիկէ Միութեան շեփորախումբին :

1984-1992 Պուրճ Համուտի Ս. Փրկիչ 
Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ :

Մամուլ
Թղթակցութիւններ՝ Աւետիք Հայ Կա-

թողիկէ Պատրիարքական պաշտօնաթեր-
թին, Մասիս շաբաթաթերթին, ապա ամսա-
թերթին եւ Զմմառու Պատրիարքական Միա-
բանութեան Զուարթնոց պարբերաթերթին : 

Հրատարակութիւններ
Քրիստոնէական Վարդապետութեան 

դասագիրքերու 10 հատոր անբողջական մա-
տենաշար, նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
աշակերտներուն համար :

Թարգմանութիւն՝ Ժան Վանիէի Մի 
վախնար գրքին, Զմմառ 1997 :

Հրատարակութիւն՝ Իմաստութեան 
ճամբով, Զմմառ 1998, եւ Սիրոյ ճամբով, երկու 
հատորներուն՝ Տիրամայր Զմմառու վանքին 
հիմնարկութեան 250-ամեակին առիթով 
(1749-1999)  :

Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց Փարիզի Սուրբ Խաչ Թեմին կղերական դասս 
ու հաւատացեալներս սիրով ու յարգանքով բարի գալուստ կը մաղթենք մեր Ար-
հիապատիւ նորընտիր Առաջնորդին, հայցելով Ամենակալէն որ իրեն պարգեւէ 
քաջառողջութիւն, երկար կեանք, յաջող եւ արդիւնալից առաքելութիւն մեր 
Թեմին մէջ :

*    *     *
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LA GRANDE FÊTE DE LA RÉSURRECTION

Comme chaque année, l’Église nous 
donne l’occasion de célébrer tous 
ensemble, nous les fidèles et les 

croyants chrétiens, la grande fête de la résur-
rection de notre Sauveur Jésus-Christ.

Nous fêtons la Résurrection du Christ, 
cœur de notre foi. En effet, si le Christ n’était 
pas ressuscité, il ne servirait à rien d’être chré-
tien. Ressusciter, c’est passer à une forme de 
vie nouvelle, c’est être transformé, transfiguré.

Dès le début du Carême, nous nous pré-
parons à accueillir la résurrection du Christ.

Aujourd’hui, quels sont nos sentiments 
à l’égard du Ressuscité ? Est-ce que le Christ 
ressuscité marque vraiment la vie personnelle 
de chacun d’entre nous ? Quelle est notre expé-
rience ? Est-ce que je l’accueille en vérité ou 
selon mes sentiments du moment ou selon les 
signes que je vois ?

Comment croire aujourd’hui à la Résur-
rection ? Peut-on croire à la résurrection ??

À ces questions, comme à toutes les ques-
tions touchant la foi, la vie ou le monde, il n’y 
a pas une réponse, mais il y a un chemin, des 
chemins, et ce sont ceux dont témoignent les 
textes bibliques de la fête de Pâques.

Tous ceux dont ils nous parlent : les 
apôtres, les disciples, les femmes, se sont mis 
en route, ont opéré un déplacement.

Ce sont Pierre et Jean qui se rendent au 
tombeau.

Ce sont les deux disciples qui quittent 
Jérusalem et marchent vers Emmaüs.

C’est Marie-Madeleine qui, de grand ma-
tin, se rend au tombeau.

En ce jour de Pâques, tous ceux dont nous 
parlent les Évangiles, sont en mouvement, ils 
ne se résignent pas à laisser leurs questions 
sans réponse ; ils cherchent un signe, une pa-
role, une rencontre.

Le pape Benoît XVI a invité l’Église ca-Église ca-glise ca-
tholique à vivre une année de la foi à partir du 
11 octobre 2012.

De quelle foi allons-nous parler ? 
- de la foi de l’Église? 
- de notre propre foi ? 
- de notre adhésion à la foi de l’Église ?
Croire n’est pas du domaine du privé. 

Benoît XVI le précise dans le motu proprio 
Porta fidei :

‘‘Le chrétien ne peut jamais penser que 
croire est un fait privé. La foi, c’est décider 
d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et 
être avec lui introduit à la compréhension des 
raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce 
qu’elle est vraiment un acte de la liberté, exige 
aussi la responsabilité sociale de ce qui est 
cru... La profession de la foi elle-même est un 
acte personnel et en même temps communau-
taire. En effet, c’est l’Église le premier sujet de 
la foi’’. 

Donc la foi au Christ ressuscité est une 
expérience personnelle qui se vit en Église.

Il nous reste à nous, hommes de foi, 
d’assumer la mission qui incombe à chacun de 
témoigner de notre expérience quelle qu’elle 
soit, à l’image des trois disciples de l’Évangile.

Dans le livre des Actes, Saint Pierre  
nous dit : Et nous les apôtres, nous sommes 
témoins de tout, et encore ‘‘Il nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu 
l’a choisi comme juge des vivants et des morts’’. 

Ce n’est pas d’abord ce que nous avons 
compris que nous annonçons, mais c’est l’expé-
rience vécue avec le Ressuscité qu’implique le 
message.

Sainte Bernadette à qui la Vierge a dé-
livré son nom d’Immaculée Conception et qui 
était chargée de le transmettre au curé de son 
village, dit : ‘‘je ne suis pas chargée de vous le 
faire croire, mais de vous le dire’’.

‘‘La foi incite chacun de nous à devenir 
signe vivant de la présence du Ressuscité 
dans le monde. Ce dont le monde aujourd’hui 
a particulièrement besoin c’est du témoignage 
crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit 
et dans le cœur par la Parole du Seigneur, 
sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de 
beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, 
celle qui n’a pas de fin’’.

Oui, avec Marie-Madeleine, Simon-Pierre 
et l’autre disciple (Jean), ne craignons pas d’en-
trer dans une relation intime avec le Ressuscité 
qui nous offre sa grâce pour vivre des réalités 
d’en haut ! Alléluia !

Christ est ressuscité ! Il est vraiment 
ressuscité ! Alléluia.

Père Georges Assadourian
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE (D1 ,arounakoujiun)

QRISTOSI N:RKA|OUJIUNE IR >&SQIN 

:U SOURB FOGIIN X&ROUJ:AMB

9|isous Qristos or m;5au ;u \ar;au4 
or Astou6o\ a= ko[mn h4 or mi=nord h m;xi 
famar( (F5 8, 34) baxmapatik k;rp;row 
n;rka\ h Ir :k;[;ziin mh=4 Ir >7sqin 
mh=4 Ir :k;[;ziin a[7jqin mh=4 9fon our 
;rkou kam ;r;q fogin;r ke vo[owin Im 
anounow( (Mtj 18, 20)4 a[qatn;roun mh=4 
fiuandn;roun ;u bantark;aln;roun mh=4 
Ir fimna6 sourb .orfourdn;roun mh=4 
pataragin xofin mh= ;u ;k;[;zakan 
pa,t7n;a\in an]in mh= ! Ba\z amhn 
banh w;r3 An n;rka\ h fa[ordouj;an 
t;sakn;roun tak( ! 

Fa[ordouj;an t;sakn;roun tak Qris-
tosi n;rka\ouj;an k;rpe mia\atouk h ! 
An Gofouj;an .orfourde ke dash au;li 
w;r qan mius bolor sourb .orfourdn;re 
;u xa\n ke nkath 9ibr;u katar;loujiune 
fog;uor k;anqin ;u npatake4 oroun 
ke ]gtin bolor sourb .orfourdn;re( ! 
Am;nasourb Fa[ordouj;an .orfourdin 
mh= bowandakoua6 ;n 9y,martaphs4 ira-

phs ;u go\azaphs Marmine ;u Ariune4 
miasnabar m;r Tiro= |isous Qristosi 
fogiin ;u astoua6ouj;an4 ousti 
amo[=akan Qristose( ! 

Qristosi Marminin ;u Ar;an fazi 
;u ginii 0o.ak;rpoumow h4 or Qristos 
n;rka\ k*ella\ a\s sourb .orfourdin 
mh= ! :k;[;zuo\ Fa\r;re amour k;rpow 
dauana6 ;n4 jh :k;[;zin ke fauata\ 
Qristosi .7sqin ardiunauorouj;an 
;u Sourb Fogiin n;rgor6ouj;an3 a\s 
0o.ak;rpoume katar;lou mh= ! A\sphs4 
S1 |owfannhs Osk;b;ran ke \a\tararh1

9Marde ch or matouzoua6n;re ke 
dar]nh Marmin ;u Ariun Qristosi4 a\l 
no\n Inqn Qristos4 or .acou;zau m;xi 
famar ! Qafanan4 patk;r Qristosi4 
k*artasanh a\s .7sq;re4 ba\z anonz 
ardiunauoroujiune ;u ,norfqe Astou6mh 
kou gan ! 9Asika Im Marmins h( k*esh 
Astoua6 ! A\s .7sqn h4 or ke 0o.ak;rph 
matouzoua6n;re( ! 

Trid;nt;an Vo[owe ke fama57th 
kajo[ikh fauatqe f;t;u;ale \a\ta-
rar;low1 9Qani or Qristos m;r )er- 
kice esau jh fazin t;sakin tak Ir 
matouza6e y,martaphs Ir Marminn 
h4 ousti :k;[;zuo\ mh= mi,t go\oujiun 
oun;za6 h f;t;u;al famoxoume4 xor sourb 
Vo[owe dar];al ke f5cakh1 fazin ;u 
giniin srbagor6oumow3 fazin ambo[= go- 
\a0o.oume ke kataroui Qristosi m;r 
Tiro= Marminin go\azouj;an4 isk ginii 
ambo[= 0o0o.oume3 Qristosi ar;an go- 
\azouj;an1 a\s 0o0o.oume4 kajo[ikh 
:k;[;zin yi,d ;u y,grit k;rpow ke koch 
go\aza0o.oujiun( ! 

 Fa[ordouj;an mh= Qristosi n;rka- 
\oujiune ke sksi srbagor6oumin wa\r-
k;anhn ;u ke t;uh a\nqan at;n or 
Fa[ordouj;an t;sakn;re ke mnan ! 
Qristos t;sakn;roun iuraqanciurin 
mh= ambo[=ouj;amb n;rka\ h ;u ambo[=3 
anonz mas;roun iuraqanciurin mh=4 sa-
ka\n a\n ];uow or fazin b;kanoume ci 
b;kan;r Qristose ! 

Fa[ordouj;an pa,tamounqe ! Pataragi 
6isakataroumin mh= Qristosi n;rka\
ouj;an fandhp m;r fauatqe k*arta\a\- 
t;nq4 i mh= a\loz4 fazin ;u giniin t;-
sakn;roun tak anonz a5=;u 6nradr;low 
;u kam .oraphs .onarf;low3 ibr;u ne-
,an ;rkrpagouj;an Tiro= ! 9Kajo[ikh 
:k;[;zin matouza6 h ;u ke ,arounakh 
matouzan;l a\s ;rkrpagouj;an pa,ta-
mounqe4 xor partinq matouzan;l Fa-
[ordouj;an .orfourdin4 o#c mia\n pa-
taragin enjazqin4 a\l na;u anor 
fandisakataroumhn dours4 srbagor6oua6 
n,.arn;re m;6ago\n .namqow paf;low4 
xanonq fauataz;aln;roun n;ka\azn;low4 
or ja07r kaxma6 xa\n m;6ar;n( ! 

>orfrdanoze (tapanake) na. safam-
noua6 hr Fa[ordoujiune arvanauoraphs 
paf;lou ;u pataraghn dours xa\n fi-
uandn;roun ;u bazakan;roun kar;nal 
tan;lou ! :k;[;zin4 .orazn;low ir fa-
uatqe fa[ordouj;an mh= Qristosi 
irakan n;rka\ouj;an fandhp4 takau   
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gitakz;zau Fa[ordouj;an t;sakn;roun 
tak n;rka\ ;[o[ Thre lou5 ;rkrpag;lou 
imastin masin ! F;t;uabar tapanake 
x;t;[ou;lou h ;k;[;zuo\ masnauoraphs 
wa\;louc wa\ri me mh= ;u ka5ouzou;lou 
h a\npisi ];uow4 or sourb .orfourdin 
n;rq;u Tiro= iskakan n;rka\ouj;an 
y,martoujiune ,;,th ;u \a\tnh ! 

M;6aphs pat,ay h4 or Qristos ouxhr 
Ir :k;[;zuo\ mh= n;rka\ mnal a\s inqna- 
\atouk ];uin tak ! Qani or Qristos 
Ir t;san;li ;r;uo\jow a\l;us piti 
bavnouhr ir;nn;rhn4 ousti k*ouxhr Ir 
.orfrd;nakan n;rka\ouj;amb m;r mh= 
mnal ! Qristos Inqxinq piti xofhr 
>acin wra\3 m;x 0rk;lou famar4 ousti 
k*ouxhr or m;nq al pafhinq \i,atake a\n 
siro\n4 orow sir;z m;x 9i spa5( (|owf 

13, 1)4 minc;u en6a\oume Ir k;anqin ! 
Fa[ordouj;an mh= Ir n;rka\ouj;amb4 
Qristos .orfrdauoraphs n;rka\ ke 
mna\ m;r mh= ibr;u a\n An]e4 or sir;z 
m;x ;u Inqxinq touau m;xi famar ! An 
ke ,arounakh no\ne mnal a\n n,ann;roun 
tak4 oronq a\s shre k*arta\a\t;n ;u ke 
0o.anz;n !

9:k;[;zin ;u a,.arfe Sourb Fa[ordou-
j;an pa,tamounqin m;6 kariqn ounin ! 
|isous siro\ a\s .orfourdin mh= m;xi 
ke spash ! Vamanak cxlananq ;rjalou 
;u ;rkrpagouj;an w;rfa\;zo[ouj;an 
mh=3 Anor fandip;lou li fauatqow ;u 
tramadir3 fatouzan;lou a,.arfi 6anr 
\anzanqn;rn ou oyirn;re ! M;r ;rkrpa-
goujiune jo[ bnau dadar coun;na\( ! 

9A\s sourb .orfourdin mh= Qristosi 
y,marit Marminin ;u y,marit Ariunin 
n;rka\oujiune c*emb5nouir xga\aranq-     
n;row4 k*esh Sourb Jowmas4 a\l mia\n 
fauatqow4 or ke \;nou Astou6o\ f;[i-
nakouj;an wra\( ! Asor famar Sourb 
Kiur;[4 m;knaban;low Sourb {oukasi 22, 
19 famare3 9Asika Im Marmins h4 or piti 

troui ];xi famar(4 ke \a\tararh1 9Doun 
q;xi mi# farzn;r jh asika ard;7q yi2,t 

h4 a\l fauatqow endounh# Tiro= .7sq;re4 
orowf;t;u Inq4 or Y,martoujiunn h4 ci 
st;r( ! 

X1 XATKAKAN >N+O|QE

Patarage miat;[ ;u anan=at7rhn 
kataroua6 xofakan \i,atakoumn h4 
oroun mh= ke \au;rvana\ >acin xofa-
kataroume ;u Tiro= Marminin ;u Ar;an 
fa[ordouj;an nouirakan .n=o\qe ! 
Gofabanakan xofin fandisakataroume 
ambo[=owin ke ]gti fauataz;aln;re 
s;rt7rhn miazn;lou Qristosi f;t3 fa-
[ordouj;amb ! Fa[ordouile3 endounil h 
no\ninqn Qristose4 or Inqxinq m;xi fa-
mar en6a\;z !

>orane4 oroun ,our= Gofouj;an .or-
fourdin fandisakataroumin at;n 
:k;[;zin fama.mboua6 k*ella\4 no\n 
.orfourdin ;rkou ;r;sn;re ke fandi-
sana\1 .oran xofi ;u s;[an Tiro= ! 
Qriston;a\ .orane .orfrdani,n h 
Qristosi4 or Ir fauataz;aln;roun 
famavo[owin mh= n;rka\ h ibr;u m;r 
fa,touj;an famar matouzoua6 xof 
;u ibr;u m;xi famar Inqxinq nouiro[ 
;rkna\in k;rakour ! 9Qristosi .orane 
i2nc h ;jh oc patk;re Qristosi 
Marminin(4 k*esh Sourb Ambrosios ;u a\l- 
our k*au;lznh4 9.orane ke n;rka\aznh 
Marmine Qristosi4 Qristosi Marminn 
al .oranin wra\ h( ! îsakataroume3 
xofin ;u fa[ordouj;an a\s mioujiune 
k*arta\a\th baxmajiu a[7jqn;row ! 
F5omi :k;[;zin w;rab;roumin at;n a\s-
phs k*a[7jh1

9K*a[ac;nq Q;xi4 Astoua#6 Am;nakal4 
jo[ fr;,takd (a\s en6an) fasznh Qou 
0a5qid n;rka\ouj;an Qou ;rkna\in 
.oranid a5=;u4 orphs xi m;nq al fos3 Qou 
Ordiid marminin ;u ariunin .oranhn 
fa[ordou;low4 liananq Qou ,norfqowd ;u 
7rfnoujiunn;rowd( ! 

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg 1̂ W1 Asatour;an
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2013 

DANS NOS PAROISSES

PARIS
Dimanche des Rameaux - 24 mars 2013

11h00 : Liturgie célébrée par Mgr l’Eparque. 
Bénédiction des Rameaux et procession.

13h00 : Déjeuner dans la salle paroissiale.

16h00 : Cérémonie de l’Ouverture des Portes.

Jeudi-Saint - 28 mars 2013

18h00 : Cérémonie du Lavement des pieds.

19h00 : Divine Liturgie concélébrée.

21h00 : Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint - 29 mars 2013

18h00 : Vêpres (Sépulture du Seigneur).

Samedi-Saint - 30 mars 2013

17h00 : Vêpres et Lectures des Prophéties.

18h00 : Divine Liturgie de la Vigile de Pâques.

Dimanche de Pâques - 31 mars 2013

11h00 : Divine Liturgie célébrée par Mgr 
l’Eparque, suivie de l’échange des vœux.

Lundi de Pâques - 1er avril

11h00 : Divine Liturgie pour tous les défunts.

ARNOUVILLE
Samedi des Rameaux - 24 mars 2013

18h30 : Divine Liturgie - Bénédiction des
   Rameaux - Ouverture des Portes.

Vendredi-Saint - 29 mars 2013
18h30 : Chemin de Croix et Vêpres.

Samedi Saint - 30 mars 2013
18h30 : Divine Liturgie de la Vigile de Pâques.

Chemin de la Croix pendant le Carême 

tous les samedis à 18h00

LYON
Vendredi-Saint - 29 mars 2013

18h00 : Chemin de croix.

Samedi-Saint - 30 mars 2013

18h00 : Vêpres et Lectures des Prophéties.

SAINT-CHAMOND
Dimanche des Rameaux - 24 mars 2013

10h30 : Divine Liturgie précédée 
   de l’Ouverture des Portes.

Jeudi-Saint - 28 mars 2013
19h00 : Divine Liturgie et cérémonie du
   Lavement des pieds (Vodenleva).

Dimanche de Pâques - 31 mars 2013

11h00 : Divine Liturgie de Pâques.
   Échange des vœux.

VALENCE
Dimanche des Rameaux - 24 mars 2013

11h00 : Divine Liturgie précédée 
              de l’Ouverture des Portes.

Jeudi-Saint - 28 mars 2013
18h00 : Divine Liturgie et cérémonie du
   Lavement des pieds (Vodenleva).

Dimanche de Pâques - 31 mars 2013

11h00 : Divine Liturgie de Pâques.
   Échange des vœux.

MARSEILLE
Dimanche des Rameaux - 24 mars 2013

10h30 : Divine Liturgie, Bénédiction des  
Rameaux. Ouverture des Portes (Terenpatz).

Vendredi-Saint - 29 mars 2013

18h00 : Vêpres (Sépulture du Seigneur).

Dimanche de Pâques - 31 mars 2013

10h30 : Divine Liturgie de Pâques.
    Échange des vœux.
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MARS 2013
Littérature Arménienne Classique

VERTANÈS KÉRTOGH
(7ème siècle)

Vertanès, appelé Kértogh, ce qui veut dire poète, nous 
est connu surtout par ses écrits contre les iconoclastes, 

c’est-à-dire ceux qui enlevaient les icônes et les reliques des 
églises, pour les brûler. Paradoxalement cependant, aucun 
poème de sa composition ne nous est parvenu.

Il vécut entre le 6ème et le 7ème siècle, en servant deux catholi-
cos arméniens, Abraham et Moïse, réputés pour leur opposition 
à la doctrine de Chalcédoine et leur discorde avec Kurion, le 
catholicos des Géorgiens.

Vertanès a fait le va-et-vient entre la Géorgie et l’Arménie, 
pour trouver un élément de concorde entre les deux Églises, 
mais en vain, puisque l’Église géorgienne s’est séparée à ce 
moment-là de l’Église arménienne, pour s’unir à l’Église byzan-
tine, en adoptant aussi le rite byzantin. Il fut aussi l’intermé-
diaire entre les Arméniens et les Alains, qui restèrent fidèles à 
leur Église-mère, l’Église arménienne.

Comme nous l’avons déjà dit, son unique écrit est le Traité 
contre les Iconoclastes, où il démontre avec force preuves à l’ap-
pui, que les anciennes icônes méritent toujours notre respect, 
car ce sont les produits artistiques de la foi de nos ancêtres. 
Ceux qui combattent contre les icônes, combattent aussi contre 
les reliques du christianisme, ce qui revient à renier la valeur 
de la croix du Christ ; pour un Arménien, cela constitue un délit 
très grave, car notre peuple est réputé pour son adoration de la 
croix du Seigneur.

Il est évident que la tradition de vénérer les icônes nous est 
parvenue des Byzantins eux-mêmes, par l’entremise du roi Pap, 
roi d’Arménie de 369 à 374. Mais cela ne modifie en rien l’anti-
quité de cette tradition. Vertanès cite les Pères de l’Église qui 
font autorité en la matière, comme Jean Chrysostome, Eusèbe 
de Césarée, Sévère de Sébaste et même Grégoire l’Illuminateur, 
qui a veillé à ce que les reliques des Saintes Hripsimé, Gayané 
et de leurs compagnes martyres soient considérées comme des 
objets de vénération de la part du peuple.

Nous est parvenue aussi une Lettre Encyclique de la main 
de Vertanès, adressée à l’évêque Moïse, prélat de la région de 
Tzourdave, pleine de directives doctrinales et morales. D’ail-
leurs le même évêque lui répond en le remerciant. 

A part les lettres adressées à des ecclésiastiques, que l’on 
trouve dans le Girk Teghtotz, nous est parvenue aussi une cor-
respondance avec les souverains de l’époque, Verkan, gouver-
neur d’Arménie, et Adernerseh, prince géorgien. L’intérêt de 
tous ces écrits consiste dans l’historique de l’entrée de l’hérésie 
iconoclaste en Arménie et la lutte développée contre elle.

Mgr Joseph Kélékian

Vendredi 1er

19ème jour de Carême

Samedi 2
St Jean de Jérusalem

Vendredi 15
33ème jour de Carême

Dimanche 3
4ème dimanche de Carême

Lundi 4
22ème jour de Carême

Mardi 5
23ème jour de Carême

Jeudi 7
25ème jour de Carême

Mercredi 13
31ème jour de Carême

Jeudi 14
32ème jour de Carême

Mardi 12
30ème jour de Carême

Lundi 11
29ème jour de Carême

Dimanche 10
5ème dimanche de Carême

Samedi 9
Les 40 Martyrs de Sébaste

Vendredi 8
26ème jour de Carême

Mercredi 6
Mi-Carême



 L’Église Arménienne N° 212          11

LECTURES DU MOIS DE MARS
des dimanches et jours de fête

3 Mars - Dimanche : 4ème dimanche de Carême.
1ère lecture : Éphésiens 4, 17-32 : Il faut revêtir l’homme nou-

veau, créé selon Dieu dans la justice et la vérité.
Évangile : Luc 16, 1-13 : S’il nous est possible d’assurer notre 

salut éternel en faisant l’aumône... pourquoi pas ?

10 Mars - Dimanche : 5ème dimanche de Carême.
1ère lecture : Philippiens 3, 1-14 : Ils nous faut devenir 

conformes au Christ dans la mort pour ressusciter avec lui.
Évangile : Luc 18, 1-14 : La prière du publicain pécheur est 

agréée par Dieu, car elle est humble et venant du cœur.

17 Mars - Dimanche : 6ème dimanche de Carême.
1ère lecture : Colossiens 2, 8-23 : “Vous qui étiez morts du fait 

de vos fautes, Il vous a fait revivre en Lui.” 
Évangile : Matthieu 22, 34 - 23, 12 : Le plus grand comman-

dement, selon l’enseignement de Jésus, est celui de l’amour du 
prochain. 

24 Mars - Dimanche : Dimanche des Rameaux.
1ère lecture : Philippiens 4, 4-7 : Paul incite les fidèles à se 

réjouir sans cesse dans le Seigneur.
Évangile : Matthieu 20,29 - 21,17 : C’est l’entrée triomphale 

de Jésus à Jérusalem, assis sur une ânesse.

25 Mars - Lundi : Annonciation.
1ère lecture : 2 Corinthiens 6,16 - 7,1 : Nous sommes le temple 

vivant, où Dieu viendra habiter.
Évangile : Luc 1, 26-38 : L’ange Gabriel vient, de la part de 

Dieu, annoncer à Marie, qu’elle sera la Mère du Sauveur.

28 Mars - Jeudi : Jeudi Saint.
1ère lecture : 1 Corinthiens 11, 23-32 : L’Apôtre établit les 

règles du “Repas du Seigneur”, c’est-à-dire de la célébration de 
l’Eucharistie.

Évangile : Matthieu 26, 17-30 : Au Cénacle, Jésus mange le 
dernier repas avec ses Apôtres et institue l’eucharistie.

30 Mars - Samedi : Vigile de Pâques.
1ère lecture : 1 Corinthiens 15, 1-11 : “Le Christ, mort pour nos 

péchés, est ressuscité le troisième jour.”
Évangile : Matthieu 28, 1-20 : Le tombeau vide de Jésus est 

un signe de sa résurrection.

31 Mars - Dimanche : Résurrection du Christ.
1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 15-26 : Mathias est élu par 

les Onze, pour remplacer Judas, qui s’était donné la mort.
Évangile : Marc 16, 2-8 : Jésus ressuscité apparaît aux saintes 

femmes qui étaient accourues au tombeau.

Christ est ressuscité ! Gloire à la Résurrection du Christ !
ALLELUIA !

Mgr Joseph Kélékian

Samedi 30
Vigile de PâquesDimanche 31

PÂQUES

Samedi 16
St Grégoire l’Illuminateur

Dimanche 17
6ème dimanche de Carême

Lundi 18
36ème jour de Carême

Mardi 19
37ème jour de Carême

Saint Joseph

Mercredi 20
38ème jour de Carême

Vendredi 22
40ème jour de Carême

Jeudi 28
Jeudi Saint

Vendredi 29
Vendredi Saint

Mercredi 27
Mercredi Saint

Mardi 26
Mardi Saint

Lundi 25
ANNONCIATION

Dimanche 24
Dimanche des Rameaux

Samedi 23
Résurrection de Lazare

Jeudi 21
39ème jour de Carême
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LES NOUVEAUX PATRIARCHES DE L’ESPÉRANCE 

Au lendemain du ‘‘printemps arabe’’, 
un enchaînement de conflits boule-
verse l’équilibre du Moyen-Orient, 

l’augmentation de la diaspora pose d’autres 
problèmes, et une nouvelle génération de pa-
triarches émerge au sein des Églises orien-émerge au sein des Églises orien- au sein des Églises orien-Églises orien- orien-
tales.

En l’espace d’un an, cinq des plus impor-
tantes communautés chrétiennes ont vu leurs 
primats renouvelés. Ils incarnent l’espoir pour 
des millions de fidèles : Béchara RAÏ, élu le 
15 mars 2011 patriarche maronite d’Antioche ; 
Tawadros II, élu le 4 novembre 2012 pape 
copte d’Égypte ; Jean X, élu le 17 décembre 
2012 patriarche grec-orthodoxe d’Antioche ; le 
patriarche copte-catholique d’Alexandrie, S.B. 
Ibrahim Isaac SEDRAK, élu le 16 janvier 
2013 et le patriarche chaldéen Louis SAKO, 
élu le 1er février 2013.

En dix ans, la communauté chrétienne 
irakienne, qui comptait 1 200 000 fidèles avant 
l’invasion américaine de 2003, a connu une hé-
morragie dramatique. C’est dire si la mission 
du futur patriarche s’annonce délicate, à l’ins-
tar de celle de ses homologues. 

Élu le 15 mars 2011, le patriarche maro-e patriarche maro-
nite d’Antioche et de tout l’Orient, le cardinal 
Béchara Raï siège à Bkerké, non loin de Bey-
routh au Liban où son Église compte 800 000 
fidèles au Liban et 4 millions en diaspora.

Tawadros II, successeur du Pape Che-
nouda III, a été désigné le 4 novembre 2012, 
pape de l’Église copte-orthodoxe. Avec 10 mil-
lions de fidèles en Égypte et plusieurs cen-
taines de milliers en diaspora. Cette Église, 
que la tradition fait remonter à saint Marc, 
constitue la plus importante communauté 
chrétienne d’Orient.

Le 17 décembre 2012, deux semaines à 
peine après le décès d’Ignace IV (1920-2012), 
le métropolite Jean Yazigi, 57 ans, a été élu 
patriarche grec-orthodoxe d’Antioche et de 
l’Orient. Une urgence dictée par la situation 
chaotique en Syrie, où cette Église compte 1,3 
million de fidèles sur un total de 1,8 million, 
le siège de Patriarcat étant à Damas, d’autant 
que les chrétiens sont tentés par l’exil, pris en 
étau entre un régime au bord de la rupture 
et une rébellion qui compte dans ses rangs de 
nombreux islamistes.  

Quelques jours avant Noël, Benoît XVI a 
accepté la démission du patriarche des Chal-
déen Emmanuel III Delly, pour raison d’âge. 
En dix ans, la communauté chrétienne ira-
kienne, qui comptait plus de 1 200 000 fidèles 
avant l’invasion américaine de 2003, a connu 
une hémorragie si forte qu’il ne restait qu’entre 
300 000 et 450 000 chrétiens dans le pays, en 
majorité chaldéens.

D’après le Père Bouwen, Père Blanc à Jé-
rusalem, ‘‘il faudra à ces patriarches de réelles 
qualités de jugement et de discernement, pour 
se positionner face aux nouveaux équilibres. 
Et dans l’immédiat, nous avons plus de ques-
tions que de réponses’’.

Les Églises doivent composer avec la 
montée d’un islam politique très influent

‘‘Dans ce contexte instable, leur tâche 
s’annonce plus complexe que celle de leurs 
aînés, pressent de son côté Mgr Pascal 
Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient. Ils 
vont devoir susciter une espérance chez les 
fidèles, les convaincre qu’un avenir meilleur 
est possible sur la terre de leurs origines, sans 
pour autant négliger ceux, nombreux, qui 
vivent dans la diaspora’’.

Il serait évidemment artificiel de faire 
une lecture globale de situations qui, de 
l’Irak à l’Égypte, en passant par le Liban ou 
la Syrie, ne sont pas interchangeables. Mais 
l’écroulement de régimes autoritaires en Irak 
et en Égypte, ou leur affaiblissement en Syrie, 
semble avoir accentué l’inquiétude des mino-
rités.

Ces régimes, qui pouvaient donner l’illu-
sion de protéger le pluralisme religieux, ont en 
effet longtemps été perçus comme un moindre 
mal par les chrétiens. Dans cette marche 
incertaine vers la démocratie, les Églises 
doivent aujourd’hui composer avec la montée 
d’un islam politique très influent.

Derrière ces transitions politiques, c’est 
bien le défi de coexistence islamo-chrétienne 
qui se pose, ‘‘car les populations sont fatiguées 
de conflits violents’’, veut croire Mgr Goll-
nisch..

(source : Œuvre d’Orient)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX

PARIS, 3 FÉVRIER 2013

C’est une longue et belle journée 
d’amitié que ce dimanche où après 
la participation à la Divine Liturgie 

dominicale nous ‘‘montons’’ vers la montagne 
Sainte-Geneviève et la rue Thouin pour tout 
d’abord déguster notre traditionnel pot-au-feu et 
assister ensuite à l’Assemblée Générale de notre 
association.
Divine Liturgie

La bénédiction des cierges, la chandeleur, 
illumine de sa flamme la cérémonie qui attire 
toujours beaucoup de paroissiens. On tient à 
avoir, dans chaque famille, un cierge béni à faire 
brûler dans les moments d’épreuve.

Mgr Ghabroyan célébrait, assisté du Père 
Georges. Son homélie fut émouvante puisqu’il 
annonça que c’était la dernière fois qu’il procé-procé-
dait chez nous à cette bénédiction. Il a, dit-il, 

accompagné vers le Christ deux générations et 
prie pour nous depuis trente-six ans et même 
soixante, car, séminariste, il priait déjà pour 
ceux dont il aurait la charge après son ordina-
tion. Il ne s’agit pas d’un adieu car il reste notre 
père spirituel. Le lien qui l’unit à notre commu-
nauté est fort et il le restera comme dans la com-
munion des saints. Nous avons fait ensemble un 

bout de chemin vers le ciel. Nous ne sommes pas 
des orphelins, son successeur a déjà commencé à 
prier pour nous.
Déjeuner au centre culturel St-Mesrob

Bouillon, légumes et viandes étaient déli-
cieux comme toujours. Les effluves en parfu-
maient non seulement l’immeuble mais un bout 
de la rue par la porte qui s’ouvrait pour les par-
ticipants. Accompagné d’un bon vin assez corsé, 
il aurait suffi à nous rassasier. Cependant on 
y avait ajouté des fromages, un gâteau et des 
fruits, le tout suivi d’un café avec douceurs. 
On était capables de tenir jusqu’au soir. Avec 
le concours des bonnes volontés et de bras mus-
clés on transforma la salle-à-manger en salle de 
réunion et l’heure annoncée sur la convocation 
n’était pas trop dépassée lorsque notre président 
ouvrit la séance.

Assemblée Générale
L’assemblée proprement dite débute par 

l’appel des membres. C’est toujours un moment 
tristounet que d’écouter tant de ‘absent’. Cepen-
dant nous avons eu la joie d’inscrire trois nou-
veaux membres. Au bout du compte nous étions 
36 (sur 160 ce n’est pas terrible). Mgr Ghabroyan 
tint à remercier le représentant de la section 
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de St-Chamond qui avait fait le déplacement. 
Il avait le projet de venir avec 5 ou 6 autres 
membres qui ont eu des empêchements de der-
nière minute. 

Rapport moral de l’année 2012
Il fut lu par le Père Georges qui représente 

Mgr Ghabroyan au sein de l’Association. L’année 
2012 ayant été proclamée Année de la Foi, il a 
rappelé les principales manifestations de la foi 
dans nos paroisses, manifestations auxquelles 
nous avons participé ou que nous avons organi-
sées.

En premier lieu, la consécration de notre 
nouvelle église et de son centre culturel à Saint-
Chamond, évènement pour lequel Paris avait 
fait le voyage. Nous avons été très fiers que trois 
membres de notre association aient été en 2012 
honorés et décorés par le Saint-Père.

Nous avons participé à l’exposition Armé-
nie, foi des montagnes à l’église Saint-Germain-
des-Prés à Paris. Nous avons participé à la vie 
religieuse de notre paroisse de Paris :

- en organisant des agapes fraternelles 
pour la fête de la Sainte Croix, l’Épiphanie, les 
Rameaux et l’Assemblée Générale.

- en assurant le service d’ordre lors de la 
commémoration du Génocide arménien de 1915 
à Notre-Dame de Paris ainsi que le cocktail qui 
est offert ensuite dans notre centre culturel.

Nous avons aussi mené un certain nombre 
d’activités culturelles et artistiques : conférences 

et expositions pour lesquelles nous remercions 
les intervenants.

Ce fut ensuite au trésorier de présenter 
son bilan et le quitus lui fut donné avec une belle 
unanimité.

Intervention et conclusion du Président
Mgr Ghabroyan a émis quelques sou-

haits : accueil des fidèles et animation liturgique 
pour nos Liturgies avec lecture lente et soignée 
des textes. Puisque nous sommes dans l’année 
de l’évangélisation, il faudrait donner attention 
et soin au catéchisme non seulement pour les 
enfants mais aussi pour les adultes. Il y a une 
soif de la Parole, il faut y répondre ; la Parole 
doit être entendue et écoutée dans les meilleures 
conditions.

Nous ayant ainsi tracé un beau pro-
gramme spirituel, notre président clôture l’as-
semblée. Cependant, la journée n’était pas finie. 
Le Conseil tint sa première réunion et recondui-
sit le bureau dans ses fonctions pour une nou-
velle année. 

Restait aussi la vaisselle charitablement 
entreprise par des participants n’appartenant 
pas au Conseil. Il restait aux autres encore assez 
de travail à mener dans la cuisine et les placards 
pour alléger un vague sentiment de culpabilité. 
Tout le monde s’y mit dans la bonne humeur 
et c’est ainsi que nous essaierons de travailler 
jusqu’à la prochaine Assemblée.

Françoise Couyoumdjian

Au Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris

Le samedi 13 avril 2013 à 15 heures
ANNIE ET JEAN-PIERRE MAHÉ

présentent

Histoire de l’Arménie, des origines à nos jours

qu’ils viennent de publier en collaboration aux Éditions Perrin

Cette somme d’érudition dans la clarté de l’expression
fera désormais référence pour la connaissance d’Arménie.

À ne pas manquer !

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

Vente et dédicace de l’ouvrage
Entrée libre

Cocktail
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RESPECT ET DÉMOCRATIE

Depuis de longs mois, nous avons alerté 
le gouvernement et l’opinion publique sur le 
risque de clivage profond que représentait, 
au sein de la société française, le projet de loi 
permettant le mariage et l’adoption pour les 
personnes du même sexe. Ce clivage est d’au-
tant plus malvenu que notre pays connaît de 
fortes difficultés économiques et sociales qui 
devrait, au contraire, amener les responsables 
politiques à rassembler le pays.

L’ampleur exceptionnelle de la mani-
festation du dimanche 13 janvier montre, s’il 
en était besoin, que cette alerte était fondée. 
Dans les trois cortèges convergeant vers le 
Champ de Mars, des gens de toutes les régions 
de France, jeunes ou plus âgés, en famille, 
avec leurs enfants ou seuls, de toutes opinions, 
de toutes religions ou sans religion, ont défilé 
avec conviction, dans la bonne humeur et sans 
agressivité à l’égard de quiconque. Dans cette 
grande diversité, la caractéristique commune 
était la reconnaissance de la famille, l’intérêt 
supérieur des enfants et le respect de la filia-
tion.

Une majorité politique ne peut, sans 
dommage pour le bon fonctionnement démo-
cratique, ignorer les réactions que suscite chez 
tant de nos compatriotes le projet d’une telle 
‘‘réforme de civilisation’’. La mission du poli-
tique est d’offrir le cadre d’une authentique ré-
flexion sociale sur ces questions majeures que 
sont la transmission de la vie et la nature des 
liens humains. C’est pourquoi nous souhaitons 
qu’à l’occasion du débat parlementaire, les élus 
et les politiques proposent des solutions et des 
formulations qui soient respectueuses du ca-
ractère hétérosexuel du mariage, de la filia-
tion et des personnes homosexuelles.

Pour notre part, comme évêques, nous 
invitons les communautés catholiques, à pour-
suivre la réflexion sur ces enjeux fondamen-
taux.

Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France, le 16 janvier 2013

PROMOUVOIR ‘‘LA STRUCTURE NATURELLE DU MARIAGE’’
(Extrait)

“La structure naturelle du mariage, doit 
être aussi reconnue et promue, c’est-à-dire 
l’union entre un homme et une femme, face 
aux tentatives de la rendre juridiquement 
équivalente à des formes radicalement diffé-
rentes d’union qui, en réalité, la dénaturent 
et contribuent à la déstabiliser, éclipsant son 
caractère particulier et son rôle social irrem-
plaçable.

Ces principes ne sont pas des vérités de 
foi ; ils ne sont pas non plus seulement une 
conséquence du droit de la liberté religieuse. 
Ils sont inscrits dans la nature humaine elle-
même, identifiables par la raison, et donc com-
muns à toute l’humanité. L’action de l’Église 
en faveur de leur promotion ne revêt donc pas 
un caractère confessionnel, mais s’adresse à 

toutes les personnes, quelle que soit leur appar-
tenance religieuse. Cette action est d’autant 
plus nécessaire que ces principes sont niés ou 
mal compris, car cela constitue une offense 
faite à la vérité de la personne humaine, une 
grave blessure infligée à la justice et à la paix.

C’est pourquoi la reconnaissance par les 
ordonnancements juridiques et par l’adminis-
tration de la justice du droit à l’usage du prin-
cipe d’objection de conscience face à des lois 
et à des mesures gouvernementales portant 
atteinte à la dignité humaine, comme l’avorte-
ment et l’euthanasie, est aussi une importante 
contribution à la paix”.

Message du Pape Benoît XVI pour la 
Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2013
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Conférence du Révérend Père Haroutioun BEZDIKIAN

Samedi 26 janvier au Centre Culturel Saint-Mesrob

LE PEINTRE HAMLET MINASSIAN

L’ORIGINE ET L’ÉVOLUTION DE LA LANGUE ARMÉNIENNE
Le R. P. Bezdikian, mékhitariste, est aussi artiste-peintre. C’est dire s’il est dans son élément, ce 

samedi, en nous offrant une conférence en deux temps. D’abord une évocation passionnante de l’œuvre 
du peintre arménien Hamlet Minassian. Puis une fresque retraçant l’histoire de la langue arménienne, 
de l’invention de l’alphabet à la langue moderne. C’est l’abbé Mekhit’ar qui assura la renaissance de la 
littérature classique arménienne, en installant en 1717 à Venise, dans l’île de San Lazzaro, la congré-
gation mékhitariste. 

Hamlet Minassian (1923-1994)
‘‘Nourrisseur de l’âme arménienne’’
C’est à travers le film d’une exposition que 

le R. P. Bedzikian nous entraîne dans l’œuvre 
de Hamlet Minassian. Reconnu par ses pairs, 
le peintre restait inconnu du public arménien 
jusqu’à cette exposition qui lui fut consacrée à 
Erevan, en juillet 2010. Il ne peignait pas, du-
rant l’époque soviétique, pour les autorités, et 
a donc peu exposé de son vivant. L’exposition 
connut un grand succès. Elle montra aussi tout 
l’intérêt que les jeunes portent  aujourd’hui aux 
créateurs de leur pays, naguère ignorés. 

Nous voilà donc plongés dans la pein-
ture de ce ‘‘nourrisseur de l’âme arménienne, 
qui a enrichi le trésor de la culture spirituelle 
arménienne’’. Des paysages vastes, savamment 
composés, et de manière classique et équilibrée. 
Avec de vives couleurs, travaillées avec subti-
lité, les scènes expriment un sentiment joyeux, 
paisible et de stabilité, reflet de l’amour tenace 
et serein de H. Minassian pour son pays.

Les paysages de l’Arménie se déploient. 
Des champs offrant toute la palette des ocres 
sous un ciel intense. Des rochers au milieu 
de torrents dans les tons bleus tirant vers le 
mauve, et toutes les nuances de gris. On enten-
drait presque couler les torrents ! Des villages 
en hiver devant les chaînes de montagnes. Des 
églises font corps avec le paysage. Dans quelques 
tableaux, des personnages ou des troupeaux. 
Les couleurs des scènes de printemps sont 
fraîches et claires, celles de l’été et de l’automne 
plus vives et intenses. Les tableaux, précis, dé-
taillés, offrent à quelques habitants d’Erevan 
la surprise de découvrir le village (peut-être 
abandonné) de leur famille.

Ce soir-là, nous avons pu ressentir l’inti-
mité, l’amour de Hamlet Minassian pour la terre 
d’Arménie. Mais ce n’est qu’un avant-goût… car 
le R. P. Bezdikian a le projet de présenter une 
cinquantaine de ses œuvres dans notre centre 
Saint-Mesrob. Affaire à suivre !

La langue arménienne
‘‘La langue, c’est le lait maternel’’

Le R.P. Bezdikian exprime ses regrets 
de devoir parler de la langue arménienne… en 
français ! Tâche qu’il juge impossible, mais qu’il 
exécute cependant, après un petit galop d’essai 
en arménien... Nous allons ainsi suivre, depuis 
l’origine, l’histoire et l’évolution de cette langue 
si riche.

L’alphabet. Des dix-huit alphabets au-
thentiques de l’humanité, le plus riche est 
l’arménien. Les caractères de l’alphabet n’ont 
pas changé au cours des siècles, ce qui est très 
rare, et malgré tous les efforts entrepris pour 
le détruire. Dans les années 1920, au début de 
l’époque soviétique, un Premier secrétaire vou-
lait transformer l’alphabet arménien en alpha-
bet latin, alors que le pays le plus ancien du bloc 
soviétique est l’Arménie !

Les premières inscriptions se trouvent sur 
les églises. On peut constater l’unité des carac-
tères inscrits depuis le Ve siècle sur les cathé-
drales arméniennes avec ceux d’aujourd’hui : 
voyelles et consonnes n’ont pas changé. Le plus 
ancien manuscrit, l’Évangile de la reine Mlkê, 
est écrit en majuscules, c’est le premier évangé-
liaire complet, qui date du VIIIe siècle.

Langue et esprit arménien. La langue 
arménienne a été adulée par les poètes et les 
écrivains. L’existence même d’un Arménien est 
liée à sa langue, car l’esprit ne vient pas sans 
la langue. Le père Bezdikian parlait le dialecte 
du Musa Dag avec sa mère, dialecte de l’époque 
de Tigrane le Grand, qui avait créé une chaîne 
de villages arméniens en Cilicie. Les habitants 
y sont restés… jusqu’au jour où la France a tra-
hi la Cilicie, cédée à Atatürk. ‘‘Voilà pourquoi 
je suis né à Beyrouth, mes parents sont allés 
à pied du Musa Dag à Beyrouth’’, confie le P. 
Bezdikian. Aujourd’hui, l’Académie d’Erevan 
essaye de récupérer ces dialectes et d’établir 
des grammaires.
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‘‘La langue, c’est le lait maternel !’’. Le 
peuple arménien doit se nourrir avec sa propre 
langue. Le latin, avec son vaste empire, a 4 000 
mots radicaux. Le petit peuple arménien, lui, 
dispose de 12 000 mots radicaux. Nous avons, 
par exemple, une dizaine de mots pour désigner 
un cheval.

Origine et évolution. L’arménien est 
une langue indo-européenne. Certaines lan-
gues, comme le latin, ont donné naissance à des 
langues dérivées, l’arménien est une langue 
sui generis, comme l’albanais ou le grec et n’a 
pas de filiation. Au XVIIIe siècle, la langue 
arménienne avait été rangée dans l’ensemble 
iranien, car des mots d’origine iranienne per-
durent en arménien. Le chah d’Iran a créé un 
institut pour étudier l’arménien ancien et dé-
couvrir l’origine de mots iraniens qui n’existent 
plus qu’en arménien.

Langue ancienne, l’arménien est toujours 
une langue vivante. Il comporte des éléments 
ourartiens, un peuple caucasien qui, après avoir 
lutté contre l’empire assyrien, a été affaibli et a 
subi l’agression du peuple arménien. Les tribus 
armènes sont entrées, sans éliminer la popu-
lation locale. Les Ourartiens, d’abord réfugiés 
dans les montagnes, sont revenus peu à peu.

Avant l’invention de l’alphabet arménien, 
les Arméniens lettrés étaient polyglottes et uti-
lisaient le grec, le syriaque, le latin. La popula-
tion, elle, n’était pas forcément intéressée par 
Aristote ou Socrate, mais beaucoup plus à culti-
ver la terre et à se procurer de quoi manger…

Quel est alors le moteur principal du 
changement ? Le christianisme. Entre l’empire 
romain païen et l’empire iranien adorateur du 
feu, deux partis, l’un pro-iranien, l’autre proro-
main, divisent le pays. Le christianisme avait 
déjà pénétré le sud du pays par la Syrie, selon 
les traditions de saint Thaddée et de saint Bar-
thélémy, et grâce à Hripsimé et Gayané. Le roi, 
certainement inspiré, fait alors un geste poli-
tique et adopte le christianisme en 301.

Le christianisme change les donnes de 
l’histoire de la langue arménienne : il faut tra-
duire la Bible dans toutes les églises du pays, 
composé à l’époque des quinze provinces his-
toriques. La nécessité de traduire le grec et le 
syriaque dans la langue parlée s’impose. Les 
efforts de l’église arménienne et du roi Vram-
chabouh conduisent Mesrob Machtots à inven-
ter, avec une maîtrise remarquable, l’alphabet 
arménien, propre à la langue.

Avant l’invention de l’alphabet, les tradi-
tions étaient orales. Le peuple, dans ses mon-
tagnes, gardait ses traditions et les premiers 
à sauver ces traditions étaient les chrétiens. 
Le clergé et les lettrés, eux, allaient étudier 

en Égypte, à Antioche, à Rome. L’invention de 
l’alphabet transforme la situation et le premier 
travail de Mesrob Machtots et de Sourp Sahak 
est d’initier leurs disciples à ‘‘l’art de l’écriture’’, 
en créant des écoles partout. Les premiers mo-
nastères sont dotés d’universités, et de jeunes 
laïcs viennent y apprendre l’astrologie, la philo-
sophie et même l’anatomie.

L’invention de l’alphabet permet de main-
tenir l’unité nationale. C’est l’une des plus 
grandes inventions de l’histoire de l’Arménie.

La traduction de la Bible au Ve siècle est 
considérée comme la ‘‘reine des traductions’’, 
pour avoir consulté les meilleures sources de 
l’époque, et pour la pureté de la langue utilisée, 
le grapar. Dans la traduction de la Bible, par 
fidélité au texte, les traducteurs ont conservé 
plusieurs expressions araméennes. Le père 
Bezdikian a travaillé sur ces expressions qui 
n’existent pas en arménien et qui sont typi-
quement sémites. Quelques exemples : ‘‘le bras 
du Seigneur’’ (la puissance), ‘‘ma personne est 
triste’’ (je suis triste), ‘‘Jésus a levé son pied et a 
commencé à marcher’’ (Jésus marcha), ‘‘tu vas 
vivre en vivant’’ (vivre), ‘‘goûter la mort’’ (mou-
rir). Ces expressions ne se trouvent que dans la 
Bible.

La richesse de l’arménien est aussi 
due à ses contacts avec l’Occident. Avec 
les auteurs grecs, les traducteurs doivent créer 
de nouveaux termes pour les concepts philoso-
phiques et scientifiques. Des œuvres d’Aristote, 
d’Eusèbe de Césarée, telle la Chronique univer-
selle, ne sont connues que grâce aux traductions 
du grec et du latin en arménien (manuscrits dé-
couverts au XVIIIe siècle par les mékhitaristes). 

Avec le royaume de Cilicie et l’ouverture 
vers l’Occident, des œuvres scientifiques, histo-
riques et beaucoup d’œuvres d’auteurs occiden-
taux sont traduites et des milliers de livres et 
de manuscrits déposés dans les bibliothèques 
des monastères.

Littérature écrite et langue popu-
laire. L’arménien est attesté par une littérature 
écrite depuis le début du Ve siècle. La langue de 
cette époque, le grapar, se maintiendra comme 
langue littéraire jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Entre les Xe et XVIIe siècles, est né l’ar-
ménien moyen, accessible à toute la population 
parlant différents dialectes, une langue en 
évolution, prémices de l’arménien moderne, le 
achkharapar. C’est la langue des troubadours, 
presque compréhensible encore aujourd’hui. 

Au milieu du XVIe, se manifeste une lit-
térature latinisante, due aux traductions de 
textes latins concernant la théologie, la philo-
sophie…
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L’arménien moderne, le achkharapar, 
naît officiellement à Venise, avec la publication, 
par un mékhitariste, du Tidag Byzantian, un 
compte-rendu des événements de l’année écou-
lée. En Arménie orientale, Khatchadour Abo-
vian publie le premier roman, Verk Hayasdani 
(plaie d’Arménie), en utilisant le dialecte de la 
plaine d’Ararat. Cette utilisation encourage 
quelques personnes, surtout à Izmir, à publier 
des revues en langue populaire, et graduelle-
ment, cette langue remplace l’arménien clas-
sique utilisé par le clergé. Dans les monastères, 
la langue officielle est toujours le grapar.

Peu à peu, empruntant le théâtre comme 
moyen d’éducation et de culture nationale, les 
pères mékhitaristes écrivent 150 pièces de 
théâtre et font jouer les élèves. Les pièces, res-
tées pour la plupart manuscrites, sont dans les 
archives du couvent de San Lazzaro. Les élèves, 
rentrés chez eux, écrivent des pièces en armé-
nien moderne. 

Aujourd’hui, l’arménien occidental comme 
l’arménien oriental sont des langues littéraires.

‘‘Nous devons être fidèles, si on ne 
cultive pas une langue, on reste seule-

ment un Arménien de vitrine !’’ L’un des 
monuments de la langue arménienne est l’abbé 
Mékhit’ar, un précurseur qui a vu la nécessité 
pour un peuple d’apprendre d’abord sa langue, 
et a compris que la première chose à faire était 
de donner une grammaire au peuple arménien. 
L’abbé Mekhit’ar s’est souvent servi du turc pour 
enseigner l’arménien (le sultan interdisait de 
parler l’arménien). Une de ses grandes œuvres 
est le Dictionnaire d’arménien classique, sur 
lequel il a travaillé pendant dix ans. Ce n’est 
qu’après qu’il écrivit des œuvres religieuses. 

Tout n’est pas encore découvert : nous 
avons 10 000 manuscrits et n’en connaissons 
que quelque 4 000 ; chaque année apporte son 
lot de nouveautés.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes 
demandent le retour à l’orthographe ancienne 
classique. La langue a été simplifiée pour faci-
liter l’apprentissage, mais cette confusion créée 
par le régime soviétique est dépassée, il faut 
retourner à l’orthographe classique. C’est une 
longue histoire… il ne faut pas ‘‘barbariser’’ la 
langue car la langue, c’est une mère.

Elisabeth Aslangul

DES INTELLECTUELS CATHOLIQUES S’INQUIÈTENT 
DU ‘‘MARIAGE POUR TOUS’’

Un mariage ouvert à tous, mais pas 
‘‘entre tous’’. Trois jours avant la 
manifestation contre ‘‘le mariage 

pour tous’’ à Paris, l’Académie catholique de 
France – qui rassemble une soixantaine d’intellec-
tuels de différentes disciplines, parmi lesquels son 
président, le P. Philippe Capelle-Dumont, doyen 
honoraire de la faculté de philosophie de l’Institut 
catholique de Paris, le journaliste Jean-Claude 
Guillebaud, le philosophe Rémi Brague – prend 
position contre le projet gouvernemental, au nom 
même des droits de l’homme.

S’appuyant sur la Déclaration universelle 
de 1948, le document publié aujourd’hui rappelle 
que, ‘‘la famille étant toujours et partout considérée 
comme “l’élément naturel et fondamental de la 
société”, elle “a droit à la protection de la société et 
de l’État” (article 16.3).
Réflexion anthropologique et sociale

Le fond de l’argumentation des intellectuels 
catholiques ne repose pas sur une construction 
théologique mais sur une réflexion anthropologique 
et sociale. Ce qui est en jeu, c’est ‘‘l’organisation 
de la relation entre hommes et femmes, entre les 
générations et la structure symbolique de la société’’.

‘‘Par-delà les diverses formes culturelles 
qu’elle a pu prendre (…), la famille est, de facto, 
l’institution publique la plus ancienne, imposée 

par deux données de la nature, d’une part le fait 
de sexes différents et complémentaires dont la 
rencontre est nécessaire à la perpétuation de 
l’espèce, d’autre part l’offre d’un cadre protecteur 
au développement physique, intellectuel et social de 
l’enfant’’, affirment-ils.
Ils mettent en cause les sophismes utilisés 
dans le débat

Les intellectuels catholiques relèvent que 
‘‘jusque très récemment ces repères n’étaient pas 
contestés”, citant les propos d’Élisabeth Guigou, alors 
ministre de la justice, qui affirmait en 1998 qu’une 
famille, “c’est l’articulation et l’institutionnalisation 
de la différence des sexes”. Quinze ans plus tard, 
ils mettent en cause les sophismes utilisés dans le 
débat pour prouver le contraire.

À ceux qui font valoir qu’en France existent 
déjà des familles monoparentales ou recomposées 
et des unions homosexuelles, ils répondent que les 
ouvertures sont à trouver du côté des sciences hu-
maines, du droit et de la pastorale chrétienne. En 
revanche, légaliser le mariage des couples de même 
sexe, tout comme leur accès à l’adoption et à la pro-
création médicalement assistée, constituerait une 
“atteinte aux droits de l’humain en croissance”. 

Céline Hoyeau
La Croix, 10 janvier 2013
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LE RÔLE DES ARMÉNIENS EN SYRIE DU NORD 

PENDANT LA RECONQUÊTE BYZANTINE (vers 945-1031)
(suite 2)

4. Les chefs : des figures rares, mais 
emblématiques

Si l’on peut enregistrer plusieurs noms de 
chefs illustres, de souche arménienne, en Cili-
cie (Georges Mélias/Meleh) ou en Cappadoce 
(Basile Mekhit’ar/Machétaras), à l’époque de 
la Reconquête, il n’en va pas de même pour la 
Syrie du Nord. Il faut observer d’ailleurs, à la 
suite de Jean-Claude Cheynet, l’extrême rareté 
du matériel sigillographique pour la Syrie by-
zantine au Xe siècle (à la différence du XIe). On 
peut seulement supposer que cet encadrement 
arménien a été nombreux. La seule famille qui 
émerge alors est celle des Brachamios/Vahram, 
dont le premier représentant illustré au service 
de Byzance est, à la fin du Xe siècle, à l’époque 
de la Reconquête, Sachakios, le dernier, à la fin 
du XIe , pendant l’invasion turque, Philarète.

Les ancêtres directs de Philarète, ceux 
qui sont à l’origine de la famille des Bracha-
mios, nous sont connus. Un auteur arabe, le 
poète de cour cAboû Firâs, chantre des exploits 
du Hamdânide Sayf al-Dawla sur la frontière 
arabo-byzantine et fleuron du cercle de lettrés 
que celui-ci entretenait à Alep, dans une pièce 
datant de 965, prend, entre autres, à témoin 
du courage de l’émir ‘‘les gens de la famille de 
Bahrâm’’. Nous retrouvons ce nom chez Yahyâ 
al-Antâkî (qui, dans la translittérarion du 
grec en arabe, omet des voyelles), qui rapporte 
dans son Histoire, à propos d’un échange de 
prisonniers ayant eu lieu le 23 juin 966 entre 
l’empereur Nicéphore Phokas et l’émir d’Alep 
Sayf al-Dawla : ‘‘(Seïd al- Daoulah) rendit aux 
Grecs A...r.h.r.m., le fils de Blnths et tous les 
prisonniers grecs qui se trouvaient chez lui’’. Il 
s’agit là, évidemment, de Bahrâm/Vahram et 
de Balantès. C’est donc, en fait, Sachakios Bra-
chamios qui est le premier représentant connu 
de la dynastie.

L’expression du poète arabe ‘‘les gens de 
la famille de Bahrâm’’ désigne Sachakios, que 
Yahyâ al-Antâkî appelle ‘‘Ishâk ibn-Bahrâm’’. 
Cette identification est d’autant plus probable 
qu’un Léon Balantios (c’est l’un des noms cités 
par Aboû Firâs) est mentionné comme l’un des 
auteurs du meurtre de l’empereur Nicéphore 
Phokas, meurtre auquel participa ‘‘Ishâk ibn- 
Bahrâm’’.

Nous apprenons donc, par Aboû Firâs, 
que Sachakios s’est d’abord distingué dans la 

lutte contre Sayf al-Dawla. Peut-être, à partir 
d’un des thèmes frontaliers, comme celui de 
Lykandos, prit-il part à l’offensive victorieuse 
de Nicéphore Phokas en Cilicie, dans la période 
962-965. Mais c’est surtout dans la région d’An-
tioche que Sachakios déploya son activité. Il 
participa à la conquête d’Antioche, en 969, aux 
côtés de Michel Bourtzès, stratège du Mauron 
Oros, qui tenait garnison à Baghrâs. Les deux 
hommes s’illustrèrent par un exploit : comme 
il s’était avéré qu’Antioche était mal gardée, et 
que l’enceinte sur la colline dominant la ville 
était dépourvue de défenseurs, les Byzantins en 
entreprirent l’escalade nocturne, comme nous 
le raconte Yahyâ al-Antâkî. La même source 
précise : ‘‘Et parmi ceux qui montèrent sur la 
muraille se trouvaient Michel Bourtzès, Isaac 
(Ishaq), fils de Bahrâm, et un serviteur nègre 
du Bourtzès’’. Grâce à cet exploit, le stratopé-
darque Pierre, commandant en chef de l’armée 
d’Orient, et le stratège de Cappadoce, Eustathe 
Maleïnos, parent de l’empereur, purent entrer 
à Antioche, le 28 octobre 969. Espérant sans 
doute une promotion en récompense de leur 
rôle dans la chute de la ville, le stratège du 
Mauron Oros et son subordonné se rendirent à 
Constantinople, toujours selon Yahyâ : ‘‘Après 
la prise d’Antioche, Michel Bourtzès (al-Bour-
dji) et Isaac (Ishaq) ibn-Bahrâm allèrent au-
près de l’empereur Nicéphore pour lui annoncer 
la bonne nouvelle de la prise de la ville. Il les en 
remercia et les combla de ses bienfaits’’. Cepen-
dant, la ville ayant été incendiée au moment de 
sa conquête, Nicéphore Phokas ne sut dissimu-
ler son antipathie à l’égard des deux hommes, 
qui ne bénéficièrent d’aucune promotion. C’est 
Eustathe Maleïnos qui fut installé à la place de 
Bourtzès dans la nouvelle métropole de l’Orient 
byzantin (stratège d’Antioche et de Lykandos).

Aussi retrouvons-nous Sachakios Bra-
chamios et Michel Bourtzès avec un groupe 
de militaires, aux côtés de Jean Tzimiskès, 
Domestique des Scholes d’Orient (de la famille 
d’origine arménienne des Kourkouas/Kourkên), 
lors du coup d’État qui, la nuit du 10 au 11 
décembre 969, mit fin à la vie de Nicéphore 
Phokas et permit’’ l’avènement de Tzimiskès. 
Sachakios, cette fois-ci, fut hautement récom-
pensé et promu duc de Chaldie, en 969 ou 970.

Nous le retrouverons à l’occasion de la 
révolte de Bardas Sklèros (976-979), dont la 
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famille était d’ascendance arménienne, et qui, 
créé Domestique des Scholes d’Orient par Jean 
Tzimiskès, se présenta comme le vengeur de ce 
dernier, que le parakimomène Basile avait fait 
assassiner au profit de Basile II.

Réduit à la fonction de stratège du thème 
de Mésopotamie (situé à l’est de la Cappadoce, 
dont le séparait l’Euphrate), Bardas Sklèros 
se révolta avec l’appui massif de la cavalerie 
arménienne au service de l’Empire dans ce 
secteur et, comme l’indique Asoghik de Tarôn, 
contemporain des événements, ‘‘régna dans les 
contrées de Djahan et de Mélitène’’.

Dans cette région du Djahan (haute val-
lée du Pyramos), nous voyons intervenir au pro-
fit de Sklèros, immobilisé sur la route de Césa-
rée, un ‘‘stratège transfuge, dont le nom était 
Sachakios, et le patronyme, Brachamios’’, selon 
Jean Skylitzès (après 1040-début XIIe siècle) 
dans sa Synopsis historiôn, qui ouvrit la route 
du thème de Lykandos - dont il avait pu, anté-
rieurement, être stratège - au général rebelle.

Notons que Sachakios déserte avant la 
bataille de Lykandos (fin 976) où Bourtzès (dont 
l’attitude fut d’ailleurs équivoque), Maléïnos 
et Pierre le Stratopédarque furent battus par      
Sklèros, que secondait Sachakios Brachamios. 
Celui-ci pourrait être un transfuge de l’armée de 
Bourtzès, duc d’Antioche et, à ce titre avoir été 
stratège, non en Cilicie (où œuvrait Maléïnos), 
mais plus au nord, par exemple à Marach, 
dans le Djahan. Après le signalé service rendu 
à Bardas Sklèros, Sachakios jouit de toute sa 
confiance et fut peut-être placé ou confirmé à 
la tête du thème de Lykandos, et en tout cas 
chargé de missions délicates. Beaucoup d’Ar-
méniens de Syrie avaient embrassé le parti de 
Sklèros. C’était le cas des Arméniens des émi-
rats arabes de Syrie (qui semblent alors actifs 
dans la région d’Artâh) et de ceux d’Antioche.

C’est encore Sachakios, ‘‘fils de Bahrâm’’, 
que nous voyons intervenir en 978 au profit 
de l’usurpateur, trahi par le gouverneur d’An-
tioche, l’émir cOubaydallâh : ‘‘Lorsque Bardas 
Sklèros apprit que Basile avait été proclamé 
empereur à Antioche, il envoya Ibn Bahrâm 
pour amener ses habitants de son côté et le pro-
clamer de nouveau empereur’’. L’entrée de la 
ville lui ayant été refusée, Sachakios tenta de 
la prendre d’assaut, puis il dut se replier, non 
sans avoir enlevé aux habitants leurs chevaux 
et leur bétail, qui paissaient en grand nombre 
aux environs. Sachakios ne devait pas venir 
d’une région trop éloignée d’Antioche : peut-
être le thème de Lykandos (qui était alors sous 
contrôle de Bardas Sklèros). L’aire d’action de 
Sakhakios, en 978, est vaste : Lykandos, An-
tioche.

Sachakios Brachamios n’est plus men-
tionné après 978. Il peut également, après 
l’échec de la révolte conjointe de Bardas Phokas 
et de Bardas Sklèros, en 987, et la soumission 
de Bardas Sklèros, en 989, avoir lié de nouveau 
son destin à celui de son vieux compagnon, Mi-
chel Bourtzès, nommé duc d’Antioche la même 
année 989 : ces ‘‘retrouvailles’’ auraient pu 
s’effectuer d’autant plus facilement qu’Antioche 
semble avoir été l’endroit où les Brachamios 
avaient les plus solides intérêts.

Un sceau trouvé près de Lattakié/Laodi-
cée porte la légende ‘‘Sachakios Brachamios, 
anthypatos, patrice et stratège’’. Il pourrait 
dater de la période 989-995 où Michel Bourtzès 
était une troisième fois duc d’Antioche, et même 
provenir de Laodicée : ce port avait une popu-
lation musulmane que, à la suite d’une révolte, 
à la fin de 992, Michel Bourtzès fit transpor-
ter ‘‘dans le pays des Grecs’’. Peut-être mit-il 
dans la place une garnison arménienne sous 
les ordres de Sachakios. C’est peut-être aussi 
sous le commandement, entre autres, de Sacha-
kios que des Arméniens, envoyés par Bourtzès 
avec des Grecs, secoururent en 991 l’émir ham-
dânide d’Alep, Sacd al-Dawla, attaqué par les 
Fâtimides. En 995, comme nous l’avons vu, une 
garnison arménienne était placée dans le port 
de Tortose.

Postérieurement à Sachakios, et sur la 
frontière sud-orientale de l’Empire, on connaît 
un patrice Elpidios, notable d’Antioche et parti-
san, en 1034, du katépanô d’Antioche, Constan-
tin Dalassène (chef militaire particulièrement 
populaire en Syrie byzantine), sans doute 
assimilable à un Elpidios Brachamios ayant 
antérieurement exercé un commandement en 
Thrace. On conserve également le sceau (en 
provenance d’Antioche, semble-t-il, et datant de 
la première moitié du XIe siècle) d’une certaine 
Kalè Brachamèna, titrée prôtospatharissa et 
stratègissa, par référence à son mari. Ce dernier 
pourrait être, au milieu du XIe siècle un Léon 
Brachamios qui porte la dignité de protospa-
thaire (premier porte-épée) et exerce la fonction 
de stratège.

On trouve, certes, pour l’époque de la Re-
conquête, d’autres noms de chefs arméniens opé-
rant en Syrie, mais en petit nombre : c’est ainsi 
que, selon Asoghik, en 994, une forte armée 
musulmane, mise sur pied par le calife al-cA-
zîz, ayant défait et mis en fuite les troupes de 
Michel Bourtzès, duc d’Antioche, ‘‘les Arabes, 
s’étant mis à sa poursuite, lui tuèrent beaucoup 
de monde et firent nombre de prisonniers, parmi 
lesquels Janak, fils de Khôras, et Tcoros, ce fer-
vent et pieux adorateur de Dieu, du canton de 
Hachtiankc, et quelques autres nobles d’Armé-
nie’’.
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On peut se demander si le premier person-
nage n’est pas identifiable au ‘‘patrice Jan, sur-
nommé Portez’’ qui, selon Asoghik, attaqua et 
tua, en 990, dans le canton de Derdjan, le magis-
tros Tchortouanêl, neveu de Tcornik le moine et 
l’un des derniers partisans de Bardas Phokas, 
mort l’année précédente. Le même Jean Po’rtiz 
est identifié par Nicolas Adontz, d’une part au 
Jean le Chalde des auteurs byzantins, d’autre 
part au patrice Djâkroûs de Yahyâ al-Antâkî, 
et serait intervenu, également en 990, contre 
des vassaux de Dawitc le Curopalate, prince de 
Taykc. Son nom rappelle celui de Jean le Chalde 
conjuré avec Basile le Macédonien contre Mi-
chel III en 867, et dont Adontz fait plus volon-
tiers un Arménien, comme les autres conjurés, 
‘‘qu’un Chalde d’origine, un Laze’’. Le terme de 
‘‘Chalde’’ renvoie au thème de Chaldie (Kha-
ghdikc) qui bordait, au nord, la Haute Arménie, 
entre Kérasonte et Trébizonde, et incluait le 
canton proprement arménien de Derdjan (capi-
tale Karin/Théodosioupolis, byzantine depuis 
949), disputé à l’Empire par les princes géor-
giens. Le nom même de Djâkroûs, énigmatique, 
a donné lieu à un certain nombre d’hypothèses. 
Pour le baron Rosen, le mot arabe Djâkroûs ou 
Djâk-r-b-s comporte la terminaison grecque 
-ros, plutôt que l’ethnique roûs (russe) ; il rap-
proche, sur la base des données historiques (les 
événements de 990) et non étymologiques - le 
patrice Djâkroûs du patrice Jean Pořtiz.

Pour Adontz, le nom dont est appelé Jean 
Pořtiz chez Asoghik, Jan, n’est qu’une pro-
nonciation régionale de Iannis ; la forme Jan 
est reconnaissable dans le premier élément 
de Djâkroûs qui serait une mauvaise leçon de 
Djnptrz (Jan Pořtiz). Nous reconnaîtrions tout 
aussi bien dans Djâkroûs la forme arménienne 
Janak Khôřasa, ‘‘Janak (fils de) Khôřas’’, dont 
Asoghik affecte le problématique patrice. Il 
s’agit ici du prénom Khořas (d’origine incon-
nue), dont la forme féminine - Khorasou - est 
attestée, au XIIe siècle, dans le royaume bagra-
tide de Lôřê, ou encore, du prénom Khor -celui 
d’un fils du patriarche Hayk (ancêtre éponyme 
du peuple arménien), souche de la maison prin-
cière des Khorkhorouni. Le fait que le patrice 
Jan, évoqué par Asoghik à l’occasion de l’expé-
dition de 990 contre les Géorgiens, puis pour 
sa participation à la campagne bulgare de 991-
995, ait été capturé par l’ennemi et incarcéré 
en Macédoine avec les princes Sahak de Han-
dzit et Achot, petit-fils du souverain du Tarôn, 
n’est pas un obstacle pour l’identifier à à Janak, 
mentionné à l’occasion de la bataille du gué de 
l’Oronte, le 15 septembre 994.

Le compagnon d’infortune du patrice Jan 
(Janak) Pořtiz, Tcoros, originaire du canton 

de Hachtiankc (IVe Arménie), intégré, admi-
nistrativement, au thème de Rômanoupolis (à 
l’est du thème de Mésopotamie), pourrait avoir 
été stratège de ce dernier thème. De ce person-
nage, dont Asoghik vante la piété, plutôt que le 
père de Roupénès, aïeul des Roubêniens, nous 
avons préféré faire un ancêtre de Roubên Ier, 
fondateur de la principauté arménienne de Ci-
licie par le relais de Tcorosak, un prince ‘‘fieffé’’ 
dans le Hachtiankc, qui résiste, au milieu du 
XIe siecle, avec les fils de Hapel’’, aux attaques 
du katépanô byzantin Pérôs. Si l’on accepte 
l’assertion de Kamâl al-Dîn faisant des Roubê-
niens - en évoquant une attaque du roi Lewon 
Ier contre Antioche, en 1204 - des descendants 
de Bardas Phokas, d’une part il faut se canton-
ner à la ligne féminine, d’autre part, on peut 
supposer que Tcoros de Hachtiankc, proche de 
Michel Bourtzès, duc d’Antioche et partisan de 
Phokas, a été comme ce dernier un partisan du 
rebelle. On apprend encore par Kamâl al-Dîn, 
à l’occasion d’une expédition de Bardas Phokas 
contre l’émirat hamdânide d’Alep, en 983 : ‘‘À 
la tête de son avant-garde se trouvait le roi des 
Géorgiens Trthiâvîl et sur ses flancs droit et 
gauche, des patrices en longues cuirasses de 
fer, et cela provoqua la terreur du peuple’’. Ce 
Trthiâvîl - qui périt lors de l’attaque et dont le 
nom est une déformation de Tchortouanêl - est 
un Géorgien ou un Arménien de confession or-
thodoxe qui - sauf erreur de date - ne peut être 
identifié ni à l’allié de Bardas Phokas, mort en 
990, ni au père de Tcornik le Moine, probable-
ment mort avant 979. 

Sous Romain III Argyre, l’une des seules 
mentions, pour ce qui est de la Syrie, est celle 
de l’illustre maison des Apokapès/Apoukcap 
(probablement un anthroponyme arménien em-
prunté à l’arabe), plutôt arménienne de confes-
sion orthodoxe que proprement géorgienne.

Mattcêos d’Ouřha nous informe que, à la 
veille du désastre de cAzâz, en 1030, alors que 
les troupes de Romain III, qui n’aimaient pas le 
Basilêus, avaient décidé de l’abandonner pen-
dant le combat, ‘‘cependant, l’un des ichkhan 
[princes] de son armée, qui s’appelait Apouk-
cap et qui avait été, précédemment, garde 
de la tente de Dawitc, Curopalate de Géor-
gie, informa le souverain de la perfidie de ses 
troupes’’. Le même personnage devait, environ 
un an plus tard, succéder à Georges Maniakès, 
conquérant d’Édesse, à la tête de ce duché.

(à suivre)

Professeur Gérard Dédéyan
Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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LOIN DE LA SYRIE, MAIS PROCHE DE SES SOUFFRANCES

A-t-il hésité à venir en France ? La question 
semble l’amuser. ‘‘J’ai accepté avec grand plaisir. 
J’aime le changement et il m’était inenvisageable 
de refuser.

En tant que prêtre, j’ai vocation à servir 
mon pays et le peuple arménien catholique partout 
dans le monde’’.

Nareg Namoyan est arrivé le 2 octobre der-
nier, au sein de la paroisse Sainte-Croix à Valence. 
Âgé de 40 ans, il vient de Syrie, de Qamchli pré-
cisément : “une ville qui se trouve sur l’antique 
Mésopotamie”.

Avec père agriculteur, mère au foyer, ce petit 
dernier d’une famille de 4 enfants a toujours ou 
presque “su que je voulais devenir prêtre”.

Première tentative d’entrée au petit sémi-
naire à 13 ans : “j’étais trop jeune, j’ai tenu trois 
semaines, mais la rupture avec la famille avait été 
trop brutale”.

Décision est alors prise de reprendre les 
études jusqu’au bac. Diplôme en poche : “le curé de 
la paroisse m’a demandé si je voulais aller à l’uni-
versité ou devenir prêtre. Et là, je me suis senti 
prêt”.

Il part rejoindre la congrégation des Pères 
Mekhitaristes de Vienne, en Autriche, jusqu’en 
1991. “Pour maîtriser au mieux l’arménien car, 
dans ma ville, on parlait davantage l’arabe. C’est 
d’ailleurs ma langue maternelle”.

À Vienne, les journées étaient ponctuées de 
temps d’étude et de prière : “on sortait peu, et tou-
jours à deux”. Un vrai test : “là, j’ai su que j’étais 
fait pour être prêtre”.

Ensuite, direction Rome pour des études de 
philosophie et de théologie. Suivront six années 
avant son ordination sacerdotale, le 16 janvier 
1998, à Qamchli. “Après, les gens ont l’impression 
que l’on est superman, on doit tout savoir sur tout”. 
Une première année difficile : “passer de la théorie 
à la pratique n’est pas si simple”, reconnaît-il. 
Dans une paroisse composée à 40% de membres de 
sa famille, ce qui ne facilite pas les choses...

Puis, les années s’enchaînent, jusqu’à la pro-
position de son évêque : “veux-tu aller en France 
pour servir notre communauté ? J’ai accepté, cela 
faisait 15 ans que j’étais dans ma paroisse à Qam-
chli”.

A-t-il une mission à remplir ? “Servir les fa-
milles arméniennes. Je ne les ai pas encore toutes 
rencontrées. J’ai également noué des contacts avec 
des prêtres du diocèse latin de Valence”. Et un 
premier Noël en France : “pour moi, c’est un Noël 
triste. Je pense beaucoup à mon pays, la Syrie. Je 
n’aurais jamais pensé qu’elle puisse vivre un tel 
drame. Je vous assure, c’était un pays de paix” 
avant ces 20 mois de guerre civile. “Notre commu-
nauté chrétienne vivait en paix avec les autres.

Maintenant, règne la peur, ma paroisse vit 
dans les difficultés. Il n’y a ni gaz, ni pain, et  l’élec-
tricité n’est fournie que 6 heures par jour.

Avant, pour Noël, il y avait des processions. 
Cette année, c’est impossible”. Mais le prêtre avoue 
ressentir aussi de la tristesse face aux Noëls euro-
péens : “c’est une fête devenue trop commerciale…”.

Difficile d’être prêtre au XXIème siècle ? “La 
vie est difficile pour tous, non ?”

Clarisse ABATTU 

PAROISSE CATHOLIQUE ARMÉNIENNE DE VALENCE

Chers amis,

Depuis quelques mois, la paroisse catholique 
arménienne de Valence a la joie d’avoir un nouveau 
Vartabed : le père Nareg Namoyan qui vient de 
Qamchli en Syrie .

Son prédécesseur, le père Jean Safarian, 
bien âgé et de santé fragile, s’est retiré à la maison 
de retraite de l’Espérance à Valence .

Nous vous rappelons que la Divine Liturgie 
est célébrée en rite arménien chaque dimanche 
à onze heures, en l’église Notre-Dame du Grand 
Charran .

Le père Nareg est à votre disposition et à 
votre écoute. Sa mission pastorale l’amènera, nous 
l’espérons, à vous rencontrer. N’hésitez pas à le 
contacter à son domicile 25 rue Berthelot à Va-
lence, tél. : 04 75 43 78 23 ou 06 95 33 96 95.

D’autre part, il organise pour les enfants de 
6 à 14 ans un temps d’enseignement de la foi chré-
tienne, et serait heureux d’y accueillir vos enfants 
et petits-enfants qui souhaiteraient apprendre 
leurs racines chrétiennes et donner sens à leur vie.

La visite aux malades fait partie de son 
ministère, il vous serait reconnaissant de vous si-
gnaler, ou de signaler des personnes qui sont dans 
l’attente de cette démarche.

La vie chrétienne s’épanouit au sein d’une 
communauté ; ensemble nous nous enrichissons 
de nos différences et, dans un monde toujours en 
quête du spirituel, nous pouvons faire un bout de 
chemin  fraternellement.

Soyez assurés du bon accueil du père Nareg, 
en Christ notre Unique Pasteur .

Philippe Banc
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Kepeklian (Lyon) ; M. et Mme R. Tchoboian (Meyzieu) ; 40 € Mlle L. Képeklian (Lyon) ; 32 € Ano-
nyme ; 25 € M. et Mme M. Karadayan (Meyzieu).

* En mémoire de J. Grégoire Manoukian : 200 € Mme A. Manoukian (Lyon).
* En mémoire de Manuel, Elmas et Victorine Sandjian : 100 € Mme V. Castille (Laxou).

* Pour le projet de rénovation du centre paroissial et culturel de Villeurbanne : 100 € Mlle J. 
Dakessian (Villeurbanne).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude :
500 € M. et Mme P. Panossian (Valence) ; 150 € M. et Mme P. Boyadjian (Valence) ; Mlle S. Top-

sakalian (Valence) ; 100 € M. et Mme A. Kazourian (Valence) ; 20 € Mme K. Doudémian (Valence).
* En mémoire d’Antranig Kalaiji : 200 € M. et Mme V.T. Kalaiji (Marseille).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
200 € M. et Mme R. Dermesropian (Marseille) ; 80 € M. J. Tchertchian (Marseille) ; 70 € M. et 

Mme G. Elvanian (Marseille) ; 65 € Mme M. Tokatlian (Marseille) ; 50 € Anonyme ; Mlle L. Davi-
dian (Marseille) ; M. et Mme J.G. Donel (Nice) ; M. et Mme M. Kessedjian (Le Thor) ; M. et Mme 
J. Tcherkezian (Marseille) ; 30 € Mlle M. Khrimian (Marseille) ; 25 € M. et Mme A. Keusséian 
(Marseille) ; M. et Mme G. Keusseian (Marseille) ; 20 € M. J.M. Abidian (Marseille) ; 15 € M. et 
Mme M. Mikaélian (Marseille).

* En mémoire d’Antranig Kalaiji : 300 € M. et Mme V.T. Kalaiji (Marseille) ; 50 € M. et Mme 
Sarkis Bédrossian (Vitrolles).

À SON EXCELLENCE MGR GRÉGOIRE GHABROYAN, PARIS 

Excellence,
Par la présente, je vous accuse réception de 

la somme de deux mille euros destinée aux Ar-
méniens déplacés de leurs foyers (Der-Zor, Alep, 
Rasulayn, etc.) et réfugiés dans notre diocèse de 
la Haute Mésopotamie. 

Nous remercions de tout cœur ce geste 
magnanime de solidarité envers des frères et des 
sœurs de sang et de foi…

Traumatisés, sans toit ni moyens pour 
survivre, ces civils innocents sont victimes de 
violences jusqu’alors inouïes perpétrées par des 
groupes armés étrangers au pays, sans scrupules 
ni respect pour aucune valeur morale humaine…

Ces rescapés de la mort ont besoin de 
presque tout, et ils sont si nombreux ! Sans comp-
ter les centaines de familles arméniennes affec-
tées par la crise économique suite à la guerre qui 
sévit dans le pays, et désormais elles-mêmes se 
trouvant à la limite de la misère.

Dans le but d’alléger leurs souffrances, 
nous avons créé un comité intercommunautaire 
(catholique et apostolique) appelé ‘‘comité d’aide 
d’urgence’’. À cette date, quelques 572 familles 
y sont inscrites sans compter les 92 familles de 
réfugiés arméniens.

Excellence, un profond sentiment de re-
connaissance va à vous-même pour votre bien-
veillante initiative, ainsi qu’à tous les donatrices 
et donateurs, au nom de toutes ces familles en 
détresse et en notre nom, nous les prêtres de 
l’éparchie arménienne catholique de la Haute 
Mésopotamie.

Votre bien dévoué et reconnaissant 
Père Antranig Ayvazian

Kamichli, le 21 janvier 2013



L’ASCENSION À LOURDES
Nos paroisses de France organisent

sous la présidence de 
S. E. Hovhannès TEYROUZIAN
Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix de 

Paris des Arméniens Catholiques de France

UN PÈLERINAGE MARIAL
À LOURDES

DU 8 AU 11 MAI 2013
Frais de voyage et pension complète

dans un hôtel 4 étoiles : 400 €.

Inscription et informations : 

contacter le secrétariat de 
l’Éparchie au 01 40 51 11 90

 ou le curé de votre paroisse.

Les inscriptions seront closes 
le 15 mars 2013

REPAS PAROISSIAL DES RAMEAUX À LA PAROISSE DE PARIS

Dimanche 24 mars 2013 à 13 heures
à l’issue de la Divine Liturgie concélébrée par 

NN. SS. Hovhannès TEYROUZIAN et Grégoire GHABROYAN

Repas paroissial dans la salle polyvalente de l’église

13, rue du Perche, Paris IIIème

P.A.F. : Adultes : 20 € 
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Pour réservation, appeler la paroisse de Paris : 01 44 59 23 50



Sous la Coprésidence

de Son Éminence le Cardinal Leonardo SANDRI
Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales

et de Son Éminence le Cardinal André VINGT TROIS
Archevêque de Paris et Président de la Conférence des Évêques de France

S. E. Monseigneur Hovhannès TEYROUZIAN

prendra possession de sa charge d’évêque
de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France

durant la Divine Liturgie qu’il célébrera en rite arménien

le dimanche 7 avril 2013 à 10h00 précises

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

13 rue du Perche - Paris IIIe

 Métro : Filles du Calvaire (ligne 8),  Temple (ligne 3),  Rambuteau (ligne 11),

 Hôtel de Ville (lignes 1 et 11).

Autobus : Lignes 29  et  96.

Parking : 132 rue du Temple    -    31 rue Beaubourg (Centre Georges Pompidou).

Pour accueillir dans la joie son nouveau Pasteur envoyé par l’Église,

S. E. Monseigneur Hovhannès TEYROUZIAN 
et remercier celui qui l’a accompagnée pendant 36 ans,

S. E. Monseigneur Grégoire GHABROYAN
L’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France

organise un déjeuner sous la coprésidence de

Son Éminence Le Cardinal Leonardo SANDRI
Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales

et Son Éminence le Cardinal André VINGT TROIS
Archevêque de Paris et Président de la Conférence des Évêques de France

Le dimanche 7 avril 2013 à 13h00

à la Maison de la Chimie - 28 bis rue Saint-Dominique, Paris VII .e

Métro : Invalides (ligne 8 et 13)  -   RER  C   -   Parking : Invalides

Participation aux frais : 50 € par personne. Règlement à envoyer impérativement avant le 25 mars. 
Les réservations seront prises en compte, dans la limite des places disponibles,

à réception de votre chèque libellé au nom de :
Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris, 10 bis rue Thouin - 75005 Paris.
En retour, une contremarque nominative d’entrée vous sera adressée.

Transfert par car gratuit assuré depuis la Cathédrale jusqu’à la Maison de la Chimie à 12h00 précises.
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