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Աստուածահաճոյ եւ գեղեցիկ արձակուրդներ

Ժամանակի հոլովոյթին հետ, ուսումական տարի 
մը եւս հասաւ իր աւարտին:

Ձեր զաւակներուն կողքին, որոնք զարգացան 
գիտելիքներով ու զօրեղացան իմաստութեամբ, դուք 
ալ, սիրելի ծնողներ, աշխատեցաք յոգնաջան ձեր 
հանապազօրեայ հացին ի խնդիր, հանգստաւէտ 
կեանքի մը հեռանկարը երազելով: 

Այժմ, պատեհութիւնը ունիք արժանօրէն վա-
յելելու արձակուրդի գեղեցիկ օրեր, որպէսզի կազ-
դուրուիք, հետեւիք Քրիստոսի ու հոգեզինէք ձեր 
աստուածահաճոյ յարաբերութիւններն ու գործառք-
ները:

Կարիքը ունիք անջատուելու կեանքի ժխորէն ու 
առանձնանալու Աստուծոյ ներկայութեան առջեւ:

Հանգչելով ստեղծագործութեան եօթներորդ 
օրը, Աստուած կը հրաւիրէ մեզ խորհրդածելու 
մեր կեանքին եւ անոր նպատակին մասին, 
վերատեսութեան ենթարկելով մեր փոխադարձ 
վերաբերումը Իր եւ մարդոց հետ:

Որպէս քրիստոնեայ, աստուածային պատասխա-
նատուութիւն մըն ենք ստանձնած: Հետեւաբար, 
պարտինք լրջօրէն որոշել յարմարագոյն վայրն ու 
կեդրոնը, օգտուելու համար ընծայուած մշակութային 
ու կրօնական բազմազան գործունէութիւններէն, 
առողջ մթնոլորտէն, քրիստոնեայ անթերի միջա-
վայրէն, հոգեւոր ուժերով կրկին բեռնելու ձեր 
կեանքի մարտկոցը ու դեռ աւելի լիցքաւորուելու 
քրիստոնէական հաւատքով:

Եօթներորդ օրը Աստուած հանգչեցաւ... այդ-
ուհանդերձ, չմնաց անզբաղ: Շարունակեց մտածել 
իւրաքանչիւրիս, իր հովանիին տակ առնել, 
պաշտպանել մեզ ու խնամարկու ըլլալ:

Մենք եւս, ուրեմն, կոչուած ենք վայելել մեզի 
վերապահուած արձակուրդները, կենսաւորելու 
մեր ուժերը կորովով, շարունակելու մեր առօրեան, 
թօթափելու կեանքի աշնան օրերուն մեր կուտակած 
միօրինակութեան, սովորամոլութեան ու տաղտկու-
թեան խամրած տերեւները, ընթանալու համար 
դէպի այն բարձունքը սրբութեան, որ սահմանած է 
Քրիստոս. «Կատարեալ եղէք, ինչպէս կատարեալ է 
ձեր երկնաւոր Հայրը» (Մատթ. 5, 48):   

Մկրտութեան Ս. Խորհուրդը հրաւէր մըն է մեր 
ամբողջ կեանքը քրիստոնէացնելու, անոր հոգեւոր 
շունչ ջամբելու եւ աւետարանական սլացքով 
օժտելու: 

Քրիստոնէացնել արձակուրդները չի՛ նշանակեր 
մենաստանի մը մէջ ճգնիլ, կամ խրճիթի մը խորը 
մեկուսանալ ու ժամանակը անցընել՝ աղօթելով եւ 
ծոմապահութեամբ:

Մեր նախնիները չօրինադրեցին արձակուրդները, 
որպէսզի մնանք ձեռնածալ կամ ենթարկենք մենք 
զմեզ աշխարհիկ ու բարոյազուրկ փորձանքներու: 
Անոնք կը միտին լիացնելու այդ օրերն ու 

զբաղումները Աստուծոյ սիրով եւ ներկայութեամբ, 
ինչպէս նաեւ՝ մարդոց հանդէպ եղբայրական 
յարաբերութեամբ:

Ամառնային հանգստեան շրջանը չի՛ նշանակեր 
ձերբազատուիլ մարդկային ու աւետարանական 
սկզբունքներէն եւ արձակուրդ տալ Աստուծոյ:

Աստուածային դրոշմ կը կրեն անոնք. եւ ապրելու 
համար զանոնք, անհրաժեշտ են բարի կամք եւ 
փութաջանութիւն. «Երկինքի Արքայութիւնը կը 
բռնաբարուի եւ խիզախները զայն կը յափշտակեն» 
(Մատթ. 11, 12): 

Կենսունակ, առողջ շունչ եւ աւիւն ներարկել 
մարդուս՝ իր բոլոր պարապումներուն ընթացքին՝ 
ա՛յս է իսկական նպատակը արձակուրդներուն, զոր 
կարելի չէ՛ դատարկել կրօնականէն ու հոգեւորէն. 
«Հոգին է կեանք տուողը, իսկ մարմինը՝ անօգուտ է» 
(Յովհ. 6, 63): 

Ինչպէս որ կարելի չէ հոգին անջատել մարմինէն, 
այսպէս ալ կարելի չէ հաւատացեալը երկփեղկել իր 
քրիստոնէութենէն ու հաւատքէն, զոր ներընկալեց 
Մկրտութեան Ս. Խորհուրդով:

Վարանամիտ քրիստոնեան՝ քրիստոնեայ չէ՛. 
«Ո՛վ որ ինծի հետ չէ՛, ինծի հակառակ է. ո՛վ որ ինծի 
հետ չի՛ հաւաքեր, կը ցրուէ» (Մատթ. 12, 30): 

Քրիստոնէաբար է, որ կը սնանի, կը զբօսնու, 
կ’աշխատի ու կ’աղօթէ քրիստոնեան... միշտ 
հաղորդակից Աստուծոյ հետ: Եւ այսպէս, արձա-
կուրդները կը դառնան արգասաբեր. «Ես եմ 
որթատունկը, իսկ դուք՝ ուռը: Ո՛վ որ մնայ իմ մէջս ու 
ես անոր մէջ, ան շատ պտուղ կու տայ» (Յովհ. 15, 5):  

Դե՛ռ աւելի քրիստոնէական դրոշմ կը զգենուն մեր 
արձակուրդները, երբ երկիրն ու իր հրաշալիքները՝ 
յաւիտենական Աստուծոյ գլուխ գործոցները կը 
գովաբանեն, եւ հեռու եսասիրութենէ՝ Աստուծոյ եւ 
մարդոց հետ մեր սիրոյ կապը կ’ամրապնդեն:

Չկարծենք, որ Կիրակի օրերը բուռ մը վայր-
կեաններ տրամադրելով Ս. Պատարագի զոհին, 
քառորդ ժամ խոկալով Աստուածաշունչը եւ կամ 
հոգեշահ գիրք մը ընթերցելով, ծովն ու երկինքի 
սահանքները կը ցամքին, լեռներն ու անտառները 
կ’անյայտանան. սակայն, ծովուն խորխորատները, 
աղբիւրներու զուլալ ջուրերն ու երկնահայեաց 
գագաթները սարերուն՝ տարբեր իմաստ մը 
կ’ընդգրկեն ու մեզ կը բարձրացնեն նիւթէն վեր, հո՛ն, 
ուր մարդ արարածը կը վայելչանայ անտեսանելիին 
ու անհասանելիին պարունակին մէջ:

Եւ ճիշտ այս պարունակին մէջ, մեր արձա-
կուրդները կը դառնան իսկական առիթ մը ո՛չ միայն 
կազդուրուելու ու վայելելու կեանքի բարիքները, 
այլ եւ՝ դեռ աւելի մերձենալու Աստուծոյ, որ մեզ 
անհունօրէն կը սիրէ:

Հայր Յովհաննէս Վրդ. Եպս. Թէյրուզեան
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Belles et bienfaitrices Vacances ! 

Avec le temps qui passe, l’année 
scolaire arrive à sa fin. À côté 
de vos enfants qui ont acquis 

de nouvelles connaissances et se sont 
enrichis par la sagesse, chers Parents, 
pour gagner le pain du jour, vous avez 
travaillé diligemment et vous avez le 
rêve d’un repos mérité. 

Actuellement vous avez l’opportu-
nité de profiter dignement des beaux 
jours des vacances… soit sur les plages 
ou les montagnes et les forêts, pour que 
vous vous reposiez, suiviez le Christ 
Jésus et spiritualisiez  vos relations 
avec Dieu et avec les hommes.

Vous avez besoin de vous éloigner 
du vacarme de la vie quotidienne et de 
vous retirer en présence de Dieu.  

Le Bon Dieu, se reposant le sep-
tième jour de la création, nous invite à 
réfléchir sur notre vie et son but, en la 
soumettant à une révision profonde sur 
le comportement réciproque entre Lui 
et les hommes.

Comme chrétiens, nous avons 
reçu une responsabilité divine. Nous 
devons donc sérieusement décider de 
l’endroit le plus convenable, conforme 
à la raison, l’équilibre et la morale 
pour profiter, dans une atmosphère 
saine, des diverses activités culturelles 
et religieuses, mises à notre disposition 
pour renforcer le goût de la vie et être 
comblés par la Foi, en emmagasinant 
pour les mois futurs la vivacité et l’en-
thousiasme. 

Le septième jour Dieu s’est repo-
sé… Cependant Il n’est pas resté oisif 
et inactif. Il a continué de penser à 
chacun de nous, de nous garder et de 
nous défendre, de nous soigner et de 
pourvoir à nos besoins.

Nous sommes invités à L’imiter et à 
profiter des vacances nécessaires pour 
rafraîchir nos forces et continuer notre 
vie, qui a besoin des jours de l’automne 
pour se débarrasser des feuilles jaunies 
de la monotonie, de la routine et de 
l’ennui. Elle a besoin du renouveau et 
du fleurissement de l’hiver et du prin-
temps, des rayons du soleil estival pour 
nous diriger vers la sainteté  : «  Vous 
serez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait » (Mt 5, 48).

Dès le début de l’été, Parents et 
Jeunes chrétiens, nous devons bien 
réfléchir et faire un bon choix pour 
profiter de ces deux mois de vacances. 
N’oublions pas que, par notre bap-
tême, nous sommes invités à christia-
niser notre quotidien, en lui donnant 
un souffle religieux, le dotant d’un élan 
évangélique, le comblant par l’amour, 
l’enrichissant par la joie et le couron-
nant par le bonheur éternel. 

Christianiser les vacances ne veut 
pas dire se retirer du monde, s’iso-
ler dans un ermitage, passer tout son 
temps en priant et en jeûnant. C’est 
vrai que nous ne sommes pas des er-
mites. Nous sommes appelés à faire 
fructifier les bienfaits de Dieu et à en 
bénéficier, éviter les mondanités, nous 
donner à Dieu et accomplir Sa sainte 
volonté.

Les vacances ne sont pas faites 
pour ne rien faire et donner congé au 
Bon Dieu. Elles ne sont pas organisées 
pour nous soumettre à l’immoralité et 
à la paresse. Elles tendent à combler 
les vingt-quatre heures du jour et les 
activités par l’Esprit d’amour de Dieu, 
les assaisonner avec sa présence. Elles 
sont destinées à faire vivre les prin-
cipes évangéliques. Elles sont sublimes 
et divines. Pour les vivre nous sont 
demandés la bonne volonté et l’effort : 
« Le royaume des Cieux subit la vio-
lence, et des violents cherchent à s’en 
emparer » (Mt 11, 12). 

Le but des vacances est d’assurer à 
l’homme un repos mérité et une saine 
détente tout au long de ses occupations 
pénibles : « C’est dans la peine que tu 
tireras ta nourriture tous les jours de ta 
vie » (Gen 3, 17). Ces vacances doivent 
être remplies du spirituel et du reli-
gieux tout en respectant notre nature 
humaine : « C’est l’esprit qui fait vivre, 
la chair n’est capable de rien  » (Jn 6, 
63). Comme nous ne pouvons pas 
séparer l’esprit du corps, ainsi nous ne 
pouvons pas séparer le croyant de sa 
foi, qu’il a reçue par l’engagement bap-
tismal. Le chrétien ne peut pas être un 
chrétien saisonnier : « Celui qui n’est 
pas avec Moi est contre Moi  ; celui 
qui ne rassemble pas avec Moi dis-

perse  » (Mt 12, 30). En communion 
avec Dieu, il mange, dort, joue, tra-
vaille, prie… fructifie et christianise 
ses vacances: « Moi, je suis la vigne, et 
vous, les sarments. Celui qui demeure 
en Moi et en qui Je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car en dehors 
de Moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 
15 5). 

Nous christianisons nos vacances 
et nous les vivons correctement lorsque 
nous renforçons notre relation avec 
Dieu et avec l’humanité ; nous glori-
fions Dieu/Créateur dans Ses chefs-
d’œuvres  : la terre et le ciel étoilé, les 
oiseaux et les animaux, les montagnes 
et les vallées, les plantes et les arbres 
fruitiers, la pluie et la rosée du matin. 
Nous les christianisons en racontant 
Ses merveilles et en annonçant Son 
amour infini et Sa miséricorde envers 
l’humanité.

En participant à la Divine Litur-
gie dominicale, en lisant et méditant 
la Sainte Bible ou un livre de spiritua-
lité pendant un quart d’heure, la mer 
et les sources ne se dessécheront pas, 
la montagne et les forêts ne disparaî-
tront pas. Cependant les mers les plus 
profondes, les eaux cristallines des 
sources, les cimes suprêmes des mon-
tagnes et leurs glaciers auront un sens 
différent et nous élèveront plus haut, 
là où l’homme s’ennoblit rencontrant 
l’invisible et le mystère. 

La prière du chapelet le soir et la 
visite d’un sanctuaire marial nous ai-
deront à être vigilant devant les occa-
sions de péché pour ne pas entrer dans 
les tentations et dire « non » aux défis 
du Mal. Ces prières seront une nour-
riture spirituelle pour les semaines 
futures, où nous supporterons les croix 
de la vie familiale et les caprices de nos 
collègues.           

L’amour de nos enfants nous incite 
à vivre les vacances chrétiennement et 
évangéliquement, à les goûter sous les 
regards paternels de Dieu, qui désire 
rassembler les enfants sous Sa protec-
tion et Sa providence pour qu’ils soient 
la lumière de la terre et le sel de la terre.

Père Jean Teyrouzian, évêque
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Vie de nos Paroisses
Baptême : sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
À Paris, le 4 juin 2017 : Maxime RAKHATAWANE, fils d’Elie RAKHATAWANE et de Rania DIQUE.
À Paris, le 24 juin 2017 : Eva Anne Lalou KITABGI, fille de Benoît KITABGI et de Diane DELUNE.
 Nos félicitations aux parents des nouveaux baptisés !
Mariage : se sont unis devant Dieu et devant les hommes :
À Paris, le 3 juin 2017 : Marc ZOULIKIAN et Flavie DUCAT.
À Paris, le 17 juin 2017 : Victor JEANSON et Viviane COUSSA.
À Marseille, le 17 juin 2017 : Jean-Baptiste KESTEKIAN et Jennifer TAMINIAUX.
 Nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
Décès : s’est endormie dans la paix du Christ :
A Vienne, le 30 mai 2017 : Eugénie RAME - KETTENDJIAN.
 Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches de la défunte.
Messes de Requiem :
À Arnouville, le samedi 2 septembre 2017 : POSBEYCKIAN Jean, BOUDOUX André, MAUPERON née TORBA-
DJIAN Alice, HERGUE Paul, BEZDJIAN née HABECHIAN Maritza.

30 SEPTEMBRE ET 1er 2017
VIDE GRENIER SOLIDAIRE 

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION NOTRE ARMENIE - 2ÈME 
EDITION - 

Créée	en	2013,	l’association	Notre	Arménie	propose	un	soutien	humain	
et	financier	à	l’action	des	Sœurs	arméniennes	de	L’Immaculée	Concep-
tion	en	Arménie	qui	œuvrent	depuis	plus	de	20	ans	auprès	des	plus	nécessiteux.

Les	Sœurs	s’investissent	particulièrement	auprès	d’une	jeunesse	démunie	afin	de	lui	offrir	un	avenir.	
Plusieurs	structures	ont	vu	le	jour	à	l’initiative	de	Sœur	Arousiag	à	Gumri	:	un	orphelinat,	un	lycée	profession-

nel,	des	colonies	de	vacances	qui	accueillent	850	orphelins	chaque	été,	un	foyer	de	jeunes	filles	à	Erevan,	une	
maison	de	jour	pour	accueillir	les	personnes	âgées	seules	et	sans	ressources	…	La	tâche	est	immense	et	notre	
soutien	est	précieux	pour	que	ces	lieux	continuent	à	vivre.	Alors	nous	avons	besoin	de	votre	aide	!

Après le succès de la 1ère édition du vide grenier, ne manquez pas notre prochain RDV ! 
-	Faites	le	grand	ménage	et	donnez-nous	tous	vos	objets	superflus	et	en	bon	état.	Le	rangement	par	le	

vide,	c’est	ultra	pratique,	et	vous	faites	une	bonne	action	!
-	Pour	déposer	vos	objets,	contactez-nous	au	01-44-59-23-50	entre	10h	et	18h.	Nous	prendrons	RDV	afin	de	

déposer	vos	cartons	au	presbytère	de	la	Cathédrale	Sainte	Croix,	13	Rue	du	Perche,	Paris	3ème:	meubles,	livres,	
vêtements,	électroménager,	etc…nous	récupérons	TOUT	ce	qui	est	en	bon	état.

-	Vous	avez	du	temps	à	donner	:	contactez	Lucile	au	06	62	24	66	19.	Ambiance	conviviale	assurée	!
Notez	l’événement	dans	votre	agenda	et	parlez-en	autour	de	vous.	Il	y	aura	des	affaires	à	faire	:	le	shopping	

solidaire,	c’est	se	faire	plaisir	tout	en	faisant	une	bonne	action	!
Vous ne pouvez pas participer au vide grenier mais vous souhaitez nous soutenir, adressez-nous vos dons 

par	chèque	à	l’ordre	de	NOTRE	ARMENIE	-	ASSOCIATION	NOTRE	ARMÉNIE	-	15	avenue	Marcel	Proust	-	75016	
Paris	(dons	déductibles	de	votre	imposition	sur	le	revenu,	à	hauteur	de	66%	du	montant	dans	la	limite	de	20%	de	
votre revenu imposable).

Retrouvez l’ensemble des projets sur :
www.notrearmenie.org - facebook.com/notrearmenie - www.olarmenia.org 
Pour nous écrire : notrearmenie@gmail.com

Association	Loi	1901
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alléluia ! alléluia !
Un nouveau prêtre à la paroisse St-Grégoire l’Illuminateur, Arnouville

Cette cérémonie s’inscrit dans 
la continuité de l’ordination 
de notre nouveau prêtre, le 

diacre Bédros (Sevag) Hammalian, 
ordination célébrée auparavant par 
S. Exc. Mgr Teyrouzian, en la Ca-
thédrale Sainte-Croix de Paris.

Nous avons souhaité magni-
fier cet événement exceptionnel à 
Arnouville, d’autant plus qu’il a élu 
domicile dans cette commune. 

La Divine Liturgie fut célébrée 
par S. Exc. Mgr Teyrouzian ; notre 
église était comble.

Sous la direction de M. Antoine 
Kéchichian veillant à l’harmonie 
de l’interprétation de l’ensemble, la 
chorale entonna le Hrachapar, s’éle-
vant et retentissant dans l’église, 
alors que nous ressentons le recueil-
lement et l’émotion nous pénétrer…  

Mgr débuta son homélie en 
s’adressant à M. Bahaban qui lui 

avait déclaré avant le début de la 
messe : «  Monseigneur, vous nous 
avez fait un très grand cadeau, pas 
seulement Père Bédros, mais toute 
une famille  »  ; il lui répondit « ce 
n’est pas moi, c’est le Christ, il nous 
aime et ne nous laisse pas seuls, il 
pourvoit à nos besoins. Pour moi, 
pour mon sacerdoce et pour mon 
épiscopat, c’est une grande grâce et 
il faut remercier Dieu. Toutefois, 
le besoin est plus grand, il faudrait 
d’autres vocations pour la France 
(aujourd’hui, on me demande un 

prêtre à Carcassonne, à Toulouse, à 
Nice), pour l’Europe, pour l’Amé-
rique et surtout pour l’Arménie. 
On va prier ensemble à cette messe 
pour que Père Bédros soit vraiment 
un bon prêtre, qu’il soit saint, qu’il 
soit heureux dans son ministère et sa 
vie, qu’il nous transmette la joie et la 
paix du Christ, qu’il entre dans vos 

maisons, qu’il connaisse vos enfants, 
leurs besoins… Je déplore qu’il n’y ait 
pas davantage de mariages, de bap-
têmes, de premières communions en 
France. C’est mon souci depuis mon 
arrivée. Père Bédros, courage ! Par la 
grâce du Christ, on va travailler, on 
va chercher nos paroissiens sans at-
tendre qu’ils viennent chez nous. Le 
bon pasteur, c’est celui qui cherche 
ses brebis, c’est celui qui les cherche 
dans les difficultés, et lorsqu’il les 
trouve, il les porte dans son cœur. 
Pour moi, c’est une grande joie 

d’avoir un nouveau prêtre, il faut le 
garder. Continuons notre messe en 
priant pour notre Cher Père Bédros, 
pour qu’il soit vraiment un saint 
Prêtre, dévoué pour tous. Amen.»    

Après cette belle cérémonie, 
soixante-quinze repas furent servis 
dans la salle paroissiale ; chacun a 
levé son verre à la santé de Père Bé-
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dros et à la réussite de son apostolat. 
Au cours de ce repas, un membre 

du Conseil paroissial déclama d’un 
ton emphatique : « Alléluia ! Allé-
luia ! Nous avons un nouveau prêtre, 
et je m’adresse plus spécialement 
à vous, Cher Père Bédros, en cette 
circonstance heureuse, afin de vous 
traduire notre joie et notre exubé-
rance à l’occasion de votre ordina-
tion sacerdotale.

Bon nombre d’entre nous n’ont 
pas pu se rendre à la Cathédrale 
Sainte-Croix de Paris pour suivre 
cette cérémonie, notamment par-
tager avec vous le moment si parti-
culier de l’imposition des mains, le 
revêtement des parements sacerdo-
taux, l’onction, la prière d’ordina-
tion, etc. mais nous étions en prière 
avec vous.

Cette ordination est un très beau 

signe de Dieu Serviteur pour nous 
tous. Soyez le bienvenu dans cette 
paroisse d’Arnouville, nous souhai-
tons que le Seigneur vous accom-
pagne chaque jour sur cette route 
qui s'ouvre, afin que vous meniez à 
bien cette mission qu’il vous confie 
auprès des hommes, mission telle-
ment indispensable à l'heure où les 
églises ont tendance à se dépeupler. 

Permettez-nous de vous adres-
ser nos plus vives félicitations pour 
ce sacrement, votre choix d'engage-
ment au sein de l'église. 

Vous allez consacrer beaucoup de 
votre temps pour les autres ; votre 
épouse, Tamar, désormais nommée 
Yérétzguine, saura vous apporter un 
soutien présent et actif, sans oublier 
Jack.    

Vous pouvez compter sur l’aide 
de l’équipe paroissiale, nos pensées 
et prières vous accompagneront dans 
votre cheminement. 

Depuis votre arrivée, ces quelques 
années passées à travailler avec vous 
m'ont permis de découvrir l'homme 
d'équipe chaleureux, l’homme bat-
tant, ouvert et surtout l'homme de 
cœur que vous êtes, votre grande 
simplicité de partage, signe de ce 
Dieu proche.  J’ai également apprécié 
ce don gratuit que vous nous faites 
en permanence de votre sourire et de 
votre accueil bienveillant !  

Nous tenons aussi à remercier 
notre Très Révérend Père Joseph qui 
nous guide continuellement depuis 
le départ de Mgr Georges. 

Enfin, un grand merci à vous 
tous qui êtes venus très nombreux ce 
matin partager notre joie ! Je laisse 
place aux festivités relatives à cette 
ordination : un medley de douces 
saveurs clôturant ce repas.»

On aime à se retrouver dans cette 
atmosphère ô combien conviviale !

Ce fut une journée d’une certaine 
solennité qui a permis de conjuguer 
les rencontres dans la prière et dans 
le divertissement.  

Danielle Bahaban
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Sortie printanière à Compiègne

Le dimanche 21 mai 2017, l’Asso-
ciation Sainte Croix organisait 
une excursion à Compiègne. Le 

temps était magnifique, et la compagnie 
joyeuse. 

L’organisatrice, Mme Séta Birsel, 
nous avait donné rendez-vous à 8h30 à 
la Porte d’Orléans. Un changement de 
dernière minute, certes, mais plus pra-
tique, car la place de la République était 
fermée à la circulation pour cause de 
marathon.

Vers 9 heures, le bus arrive d’Arnou-
ville avec quelques voyageurs. Après les 
ultimes vérifications et le pointage, nous 
partons vers notre première destination, 
le château de Compiègne.
Le château de Compiègne

Transformé et agrandi sous Louis 
XV, puis remis en valeur par Napoléon 
Ier après la Révolution, le Palais de 
Compiègne a connu son heure de gloire 
grâce à Napoléon III.

Il fait partie, aux cotés de Versailles 
et de Fontainebleau, d’une des trois plus 
importantes résidences royales et impé-
riales françaises.

Nous avons également pu visiter l’ex-
position temporaire Heures Italiennes, 
un ensemble de 70 tableaux, proposant 
une exploration inédite des collections 
publiques de peinture italienne conser-
vées dans les musées et dans les églises 
de Picardie.

À la sortie du château, nous avons 
un bref moment pour visiter le jardin. 
Le domaine est vaste, mais nous étions 
tenus par un planning serré. Pour ceux 
qui ont eu cette chance, les quelques 
iris, pivoines et rosiers en fleurs étaient 
une scène jolie à voir.

Avant de reprendre le bus pour aller 
déjeuner, nous avons pris une photo 
souvenir dans la cour d’honneur.

Le déjeuner fut servi à temps, au res-
taurant La table d’Elisa, un restaurant 
gastronomique choisi dans le guide Mi-
chelin. Il est ensuite temps de reprendre 
le bus pour notre prochaine étape, le 
domaine de Chaalis.
L’abbaye royale de Chaalis

Encore une fois, nous sommes 
éblouis par la grandeur des lieux, tant 
au sens strict que religieux.

Après avoir traversé l’accueil qui 
fait également office de boutique de 

souvenirs, nous nous dirigeons vers le 
musée-résidence de Nélie Jacquemart 
qui acheta l’édifice pour y déposer une 
partie de sa collection d’œuvres d’art, 
l’autre partie étant au musée Jacque-
mart-André à Paris. De longs couloirs 
et des pièces remplies et décorées d’ob-
jets d’art de l’Antiquité, du Moyen-âge, 
de la Renaissance, en passant par l’art 
chinois, islamique et indien.

La visite s’achève dans le parc du do-
maine. La roseraie adjacente n’étant pas 
en floraison, nous nous sommes dirigés 
vers les ruines de l’abbaye et la chapelle 
où Nélie Jacquemart est enterrée.

Vers 16h30, nous commençons à 
nous interroger où aura lieu la messe en 
rite arménien. Après un bref moment de 
flottement – chapelle ou ruines de l’ab-
baye – le verdict tombe : la direction du 
domaine avait prévu que la messe serait 
célébrée dans les ruines.
Une messe de plein-air dans les ruines 
de l’abbaye

Une aura particulière se dégage de 
ce lieu chargé d’histoire. Bâti en 1136, 
détruit par les bombardements alle-
mands lors de la Seconde guerre mon-
diale, il conserve le charme propre aux 
lieux en ruines. 

Le décor est sommaire mais très ori-
ginal : ansi, en guise d’autel, nous avons 
un linteau en pierre posé sur un cha-
piteau médiéval, et en guise de sièges, 
des amoncellements de pierre qui, jadis, 
étaient des colonnes et murs. Le T. R. P. 
Joseph célébra la messe, et Jack Hamma-
lian, le fils du Père Bédros Hammalian, 
servit l’autel avec le plus grand sérieux. 

Sa voix captiva l’attention des fidèles 
qui étaient répartis autour de l’autel de 
fortune, assis ou debout. Contrairement 
à nos messes du dimanche, il n’y avait 
pas de chorale stricto sensu : chacun par-
ticipa aux hymnes et chants liturgiques 
à sa façon, et lors des moments de prière 
basse, les cigales et les crickets prirent 
le relais.

Personnellement, je trouvais que les 
lieux se prêtaient parfaitement à l’épître 
du jour, surtout le dernier verset : « Et 
maintenant, je vous confie à Dieu et à 
son message de grâce, qui a le pouvoir 
de construire l’édifice et de faire par-
ticiper les hommes à l’héritage de ceux 
qui ont été sanctifiés. » (Ac 20, 32). La 
Divine Liturgie en rite arménien redon-
na vie aux ruines de l’abbaye car elle a 
certainement le pouvoir de ranimer les 
vieilles pierres. En célébrant cette messe 
sous un soleil printanier, par des tem-
pératures quasi estivales, nous avons 
participé à l’héritage de ceux qui ont été 
sanctifiés avant nous dans ces lieux.

On ne se rend pas compte du temps 
qui passe, mais il est 18 heures et on doit 
libérer les lieux. Le moment est venu de 
rentrer à Paris, de laisser les ruines et 
ses hirondelles qui l’habitent à leur éter-
nelle quiétude.

Le bus nous dépose à la Porte d’Or-
léans. On fait nos adieux à nos cama-
rades de voyage. Nous remercions cha-
leureusement l’organisatrice de cette 
excursion, Mme Seta Birsel, qui nous a 
fait découvrir les joyaux artistiques de la 
Picardie.

Adrien Vatché Bostanian 
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Saint-Chamond : 
Koulak à la Paroisse Arménienne Catholique (PAC)

Samedi 27 mai, la PAC avait dé-
roulé le tapis rouge pour l’enfant 
du pays : Pierre Koulak, son 

invité d’honneur.
A 19 h, les convives furent ac-

cueillis et conduits à leur table par les 
jeunes serveurs de la Troupe Narek ha-
billés, pour l’occasion, comme Tintin : 
knickers beiges, chaussettes blanches, 
tee-shirts blancs et … noblesse oblige, 
serviettes damassées blanches pliées 
sur le bras ! Atmosphère feutrée, 
repas digne d’un restaurant étoilé, 
entrecoupé d’intermèdes joués par les 
enfants acteurs dans un Bebek Show 
reprenant des extraits du film “A tout 
casser”. Koulak à la PAC ce fut aussi 
le Tintin Show : interview de l’artiste 
par les jeunes reporters. Les questions 
fusèrent de toutes parts  : « Comment 
avez-vous su que vous vouliez être 
acteur ? Quel est le rôle le plus diffi-
cile que vous ayez joué ? Vos tournages 
vous ont-ils fait beaucoup voyager ? » 
… Bebek , attentif et amusé se prêta 
patiemment au jeu des journalistes en 
herbe ... Des questionnaires sur la fil-
mographie de l’acteur étaient disposés 
sur les tables à l’intention des invités. 
Les bonnes réponses furent récompen-

sées par des DVD offerts par l’artiste. 
Celui-ci, ovationné par le public, dé-
clama un poème de William Saroyan : 
« Allez-y , détruisez l’Arménie ! Voyez 
si vous pouvez le faire … Voyez s’ils 
ne chanteront ni ne prieront de nou-
veau,  car il suffirait que deux d’entre 
eux se rencontrent, n’importe où dans 
le monde, pour qu’ils créent une nou-
velle Arménie. »  Pierre conclut en 
s’adressant à l’audience : «  la nouvelle 
Arménie c’est vous !  » Il se déplaça 
ensuite, de table en table, saluant amis 
et connaissances.

«  Ne sois pas naturel, sois vrai  » 
avait dit Jean Gabin à un jeune débu-
tant nommé Roger Dumas. Vrai, Be-
bek l’est indéniablement, c’est pourquoi 
il remporte l’adhésion des petits  et des 
grands. En effet, samedi soir, la salle 
paroissiale était devenue trop petite 
pour accueillir tous les participants ! A 
bientôt Monsieur Koulak, vous serez 
toujours bienvenu à la PAC !  

Nous remercions : Pierre Koulak 
de nous avoir fait l’honneur d’accepter 
notre invitation, Agnès Benedito qui 
a écrit, mis en scène et fait répéter la 
Troupe Narek dans les divertissements 
Bebek Show et Tintin Show, Marilène 

Anzalone Tcholakian, responsable de 
la Commission Jeunesse et encadrante 
des jeunes, la Troupe Narek pour son 
implication et son sérieux et enfin 
Annick Boyadjian, présidente entou-
rée des bénévoles de la Paroisse. Nous 
laisserons le dernier mot à Annick  : 
« Bebek, tu nous fais le plus beau 
des compliments lorsque tu dis que 
notre paroisse te rappelle celle de ton 
enfance, vivante et accueillante. Cela 
récompense le travail des bénévoles, 
qui, dans l’ombre, accomplissent un 
travail colossal afin que perdure cette 
communauté. »

Annie Obozian Cariant

BIO EXPRESS  
Nom : Koulaksezian
Prénom : Pierre
Surnom : Bebek
Nom de scène : Pierre Koulak
Profession : acteur, metteur en 
scène, écrivain
Né à Saint-Chamond dans une fa-
mille originaire de Marash
Frère de Paul Koulak, compositeur 
de musique et de Sétrag Koulak, 
musicien.

Pierre Koulak En Haut de l’Affiche 

Pierre Koulak a su imposer son 
regard ténébreux et sa tête de 
« dur » au cinéma. Il a partagé 

l’affiche des grandes stars françaises et 
américaines. Refusant de faire jouer «  
le piston  », il n’a compté que sur lui-
même. Il ne triche pas. Connaissant 
bien l’homme qui était devenu son 
ami, et faisant allusion à sa droiture, 
Fernand Raynaud disait de Pierre 
qu’il était « transparent  ». Monsieur 
Koulak a été reçu par le Président 
Jacques Chirac, et celui-ci, alors Pre-
mier Ministre, l’invita avec vingt ar-
tistes à partager un repas avec lui dans 
le plus célèbre restaurant de Mont-
martre… Comme chaque année, afin 
de rendre hommage aux martyrs du 
génocide arménien de 1915, Pierre a 
fait partie des hôtes officiels de Mme 

Hidalgo, maire de Paris, ce 24 avril 
2017. Il n’en demeure pas moins une 
personne abordable, intègre, sincère et 
modeste, comme il l’était à ses débuts. 
Aujourd’hui, Bebek a beaucoup de 
projets, dont un film à l’étranger avec 
Robert de Niro, et un court métrage 
intitulé « Une Belle Histoire » va être 
tourné dans notre région. L’acteur 
saint-chamonais est l’auteur, le met-
teur en scène de pilotes de sketches 
où il intervient également en tant que 
comédien. Après avoir écrit un livre 
sur Fernand Raynaud (2013), Pierre  
prépare un recueil sur la vie des Ar-
méniens qui se sont réfugiés à Saint-
Chamond après le génocide. Il revient 
régulièrement se ressourcer dans sa 
famille à Saint-Chamond. C’est avec 
gentillesse et bienveillance qu’il a ré-

pondu aux questions des jeunes de la 
Troupe Narek et leur a signé des auto-
graphes. Ces enfants et adolescents  
pleins d’entrain, le dynamisme de la 
PAC lui rappellent la paroisse de son 
enfance dirigée par le Père Babian… 
Souvenirs empreints de nostalgie : 
«  mon père était diacre, il avait une 
très belle voix et chantait à la messe 
le dimanche. Les Arméniens étaient 
très soudés, chaque dimanche, l’église 
était remplie de fidèles, beaucoup de 
Français venaient aux offices, le prêtre 
enseignait l’arménien, nous jouions 
des pièces de théâtre en arménien… »

Soyez assuré, Pierre, que nous vous 
suivons. Votre nom sur un générique 
nous remplit toujours de fierté !

L’Église Arménienne N° 260 juillet - août 2017 7

vie de nos communautés



Baignés par la lumière divine
Pèlerinage arménien à Lourdes du 24 au 27 mai 2017

Tous les ans, l’Éparchie Sainte-Croix de Paris organise, lors de la Solennité de l’Ascension, un pèlerinage 
à Lourdes. L’année dernière, nous avions bénéficié d’une météo exceptionnelle, nous estimant chanceux 
de ne pas prier sous une pluie battante. Cette année, notre chance a doublé, enfin, la température plus 
exactement. En effet, à partir de notre arrivée à Lourdes mercredi 24 mai, le thermomètre a rarement 
affiché en journée des températures en-dessous de 27° C. Les trois jours qui suivirent furent encore plus 
chauds, sauf vendredi quand on eut quelques gouttes rafraichissantes.
Voici le récit des trois jours passés en compagnie des pèlerins arméniens.

Mercredi 24 mai. 
Départ de Montparnasse

Comme d’habitude, nous avi-
ons rendez-vous à la gare de 
Montparnasse à 7h15, sous 

le grand panneau d’affichage. La 
nouveauté de cette année consistait 
à guider les arrivants vers la voie 24, 
d’où ils seraient dirigés vers la bonne 
voie une fois notre train affiché. 
Dans l’ensemble, cette démarche 
s’est déroulée sans encombre, et tous 
nos passagers ont pu gagner leur 
place en temps et en heure. Le seul 
‘pépin’ de ce départ fut le retard des 
pèlerins venus du Liban qui n’ont 
pas pu prendre le train avec nous, 
car ils ont eu du retard pour arriver 
à la gare. Finalement, ils sont arri-
vés à Lourdes par bus, tard la nuit.

L’arrivée à l’hôtel.
Première rencontre avec Lourdes 
et son message

Six heures plus tard, nous arri-
vons à Lourdes. À la gare, le groupe 
de pèlerins arméniens de Lyon nous 
attend pour prendre le bus qui nous 
déposera devant notre hôtel, le 
Windsor Galilée. 

Aussitôt déposés, on nous attri-
bue nos chambres et nous montons 
pour se rafraîchir et nous reposer 
jusqu’à 17h, pour donner le coup 
d’envoi de notre pèlerinage.

Le point de rencontre de toutes 
nos activités est le hall de l’hôtel. 
Vaste, frais et disposant de sièges 
confortables, on y fait connaissance 
avec les autres membres du groupe.

Petit à petit, tout le monde arrive. 
Guidés et précédés par notre porte-
drapeau, notre évêque Mgr Jean 
Teyrouzian, nos curés, le T.R.P. 
Joseph Kélékian, curé de la paroisse 
de Paris, le T.R.P. Antranik Ata-
mian, curé de la paroisse de Saint-
Chamond, le T.R.P. Georges Nou-
radounguian, curé de la paroisse de 
Lyon, le R.P. Bédros Hammalian, 
curé de la paroisse d’Arnouville et 
le R.P. Soukias Mounzer, curé de 
la paroisse de Marseille, nous nous 
mettons en route vers la salle où 
sera projetée la vie de Bernadette 
et le message de Lourdes. C’est une 
étape incontournable pour ceux qui 
y viennent pour la première fois.

À l’issue de cette projection 
émouvante, on prend le temps de 
savourer le soleil couchant avant de 
regagner l’hôtel pour dîner.

À 20h, nous sommes convoqués 

à une courte réunion pour nous 
rappeler les activités prévues pour 
la journée de jeudi. Puis nous nous 
mettons en route pour la procession 
mariale, toujours guidés par nos 
porte-drapeaux. 

Nous rentrons à l’hôtel vers 
22h30, et nous couchons de bonne 
heure car la journée du jeudi est 
chargée d’activités.
Jeudi 25 mai – Ascension. 
La messe internationale

C’est l’un des moments-phares 
de notre pèlerinage. Comme c’est 
impressionnant de voir des milliers 
de fidèles venus de différents pays 
pour se réunir dans la prière !

Nous partons de l’hôtel vers 
8h30 pour arriver à la basilique sou-
terraine Saint Pie X une demi-heure 
avant le début de la messe à 9h30.

La messe polyglotte est dite en 

8

vie de nos communautés

L’Église Arménienne N° 260 juillet - août 2017



français, anglais, espagnol, italien, 
allemand et néerlandais, avec des 
prières et chants en latin. 

Dans un premier temps, les 
malades reçoivent une bénédiction 
particulière de la part du célébrant 
Mgr Jean-Marc Aveline, évêque 
auxiliaire de Marseille. Ensuite sont 
lus l’épître et l’évangile, et avant la 
communion, un petit groupe cos-
mopolite se dirige vers l’autel pour 
délivrer son message. Mme Sylva 
Kéchichian de la chorale de Paris 
lit le message en arménien : « Que 
la paix règne définitivement et éter-
nellement en Syrie, en Irak et dans 
tout le Moyen-Orient. Nous le de-
mandons de tout cœur à notre Sei-
gneur Jésus-Christ ».

Au moment de la communion, 
un vrai “bataillon’’ de clergé se di-
rige vers l’autel et forme une sorte 
de bouclier autour de la table de 
communion, ornée d’un magnifique 
arbre de vie aux couleurs du drapeau 
arménien... Les évêques bénissent 
les coupes contenant les hosties et 
viennent vers les fidèles pour leur 
donner la communion.

Nous sortons de la basilique 

vers 11h où un soleil radieux dans 
un ciel sans nuages nous accueille 
et nous nous dirigeons lentement 
vers l’hôtel, tout en faisant quelques 
emplettes dans les boutiques de 
souvenir.

“Sur les pas de Bernadette”. 
Après le déjeuner, nous avons le 

temps de nous reposer, car la pro-
chaine activité est prévue à 15h. Il 
s’agit de la visite guidée intitulée 
“Sur les pas de Bernadette” qui nous 

mène du musée Sainte Bernadette 
à l’hospice Sainte Bernadette où 
Bernadette fit sa première com-
munion le 3 juin 1858, en passant 
par le Moulin de Boly (chambre de 
Bernadette), le Cachot où la famille 
Soubirous habita et enfin l’ancien 
presbytère où Bernadette se ren-
dait pour délivrer le message de la 
Vierge à l’abbé Peyramale. 

Vers 18h, nous nous dirigeons 
vers l’hôtel pour le dîner et nous 
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retrouvons ensuite dans la salle de 
réunion où le Père Joseph nous in-
forme des petits changements de la 
journée du vendredi.

Il est 20h30, on se prépare pour 
la procession mariale. Contraire-
ment à celle de la veille, la proces-
sion de l’Ascension voit un nombre 
impressionnant de fidèles. C’est un 
cortège composé de milliers de per-
sonnes, venus de pays aussi variés 
que la Croatie, l’Inde, l’Indonésie 
et l’Allemagne. Chaque délégation 
suit ses porte-drapeaux et porte-
bannières. 

La procession touche à sa fin vers 
22h30 avec le geste de paix où l’on 
salue son voisin en disant quelques 
mots ou en faisant un geste amical. 
On entend partout des Pax Chris-
ti ou sa variante dans une autre 
langue.

Nous rentrons à l’hôtel,  la tête 
pleine de prières et hymnes à la 
Vierge Marie. 
Vendredi 26 mai. 
Divine Liturgie en rite arménien

Le réveil est très matinal pour 
assister à la messe devant la grotte 
des apparitions. Ainsi, c’est à 7h30 

que débute notre Divine Liturgie 
devant la grotte des Apparitions, où 
trône la Vierge dans une niche en 
hauteur. 

Quand la chorale entame, sous 
la direction d’Antoine Kéchichian, 
le Khorhourt Khorin (Ô mystère 
profond), Mgr Jean Teyrouzian ar-
rive à l’autel, suivi de nos prêtres et 
des diacres.

Mgr Jean Teyrouzian prononce 
l’homélie sous un gazouillement 
joyeux d’oiseaux. Il dédie la Divine 
Liturgie aux défunts, aux familles 
et surtout aux enfants qui sont notre 
avenir.

Il nous rappelle que chacun de 
nous porte sa croix, c’est-à-dire ses 
difficultés. Nous avons tous nos 
souffrances, intérieures et exté-
rieures, qui usent et nous fatiguent 
au quotidien. Notre vie est une lutte 
permanente contre des mauvaises 
habitudes, et le Satan est toujours 
prêt à nous éloigner de notre foi et 
du Seigneur Jésus-Christ.

Mais dans ces moments diffi-
ciles, nous pouvons compter sur 
l’aide de la Vierge Marie qui a 
connu la douleur, l’exil et la souf-
france avant nous, et qui malgré 
tout, est restée debout devant la 
Croix. Elle est toujours prête à nous 
consoler comme une mère et nous 
encourager à vivre notre foi.

Mgr Teyrouzian nous rappelle 
que nous n’aimons pas la douleur 
pour en souffrir, mais en tant que 
clé pour accéder à la vie éternelle. 

À peine la liturgie terminée, le 
groupe suivant, des Allemands, se 
précipite pour nous demander de 
libérer les lieux car leur groupe est 
très nombreux.  

Vient ensuite la photo de groupe 
où tout le monde est bien au rendez-

vous. Avant d’aller déjeuner, nous 
avons le temps de faire de faire nos 
emplettes de souvenirs.

À 16h30, nous avons le che-
min de croix dans la prairie. Il fait 
chaud et lourd, et nous craignons 
que la pluie ne vienne se mêler à 
nos prières. Finalement, le tonnerre 
gronde juste au moment nous nous 
trouvons devant la sculpture repré-
sentant la mise au tombeau (sta-
tion 7). Quelques petites gouttes 
viennent nous rafraichir, et le reste 
de la procession se fait sans pro-
blème.

Notre pèlerinage touche à sa 
fin. Pour ceux qui le désirent, notre 
clergé donne le sacrement d’onction 
des malades et le sacrement de ré-
conciliation dans la chapelle Mater 
Dolorosa. 

À 21h, nous assistons à notre 
troisième et dernière procession 
mariale où nous sommes toujours 
aussi nombreux à participer.
Vendredi 27 mai. 
Retour à Paris

La veille, le Père Joseph nous 
avait rappelé que plusieurs groupes 
quitteraient l’hôtel à des horaires 
variées. Après la messe de 7h, un 
premier groupe d’Arnouvillois et de 
Parisiens prenait le car à 8h30, alors 
que 10 pèlerins, regroupés autour 
du Père Joseph, prenait le train à 
14h30.

En attendant notre train, tout 
en espérant que le trajet de retour 
se fassse sans encombre, nous nous 
faisons nos adieux et remercions le 
Seigneur des grâces accordées pen-
dant ces jours. Nous prions pour que 
notre communuté continue à vivre 
dans cette joie chrétienne et qu’elle 
porte cette espérance au monde.

Adrien Vatché Bostanian
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Paroisse de Lyon, église Notre-Dame de Nareg
17 juin 2017 : une Soirée de Gala inoubliable

Ce sont plus de 110 personnes 
qui ont répondu à cet appel 
lancé il y a presque trois mois 

par le Conseil paroissial sur une idée 
du Comité des activités culturelles 
pour soutenir la rénovation de notre 
église et de ses bâtiments annexes.

Parmi les invités, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Mme Luciné 
Movsissian, Vice-consule de la Ré-
publique d’Arménie à Lyon, M. Le-
pine, un précieux conseiller financier 
des églises et M. Raffi Krikorian, 
Président du CCAF (Conseil de 
Coordination des Organisations Armé-
niennes de France).

S’il y avait une soirée à ne pas 
manquer, c’était bien celle-ci car le 
programme auquel nous avons assis-
té a trouvé une place dans les souve-
nirs à ne pas oublier.

Si certains pensent que le patri-
moine de l’Arménie se résume à ses 

églises et monastères, ses khatch-
kars (croix taillées dans la pierre), ses 
abricots délicieux et sa cuisine tant 
appréciée, il est sage de leur rappeler 
que le patrimoine culturel arménien 
est d’une admirable richesse tant 
sur le plan de sa diversité que sur le 
plan de sa qualité. L’Arménie d’hier 
a donné au monde des artistes d’un 
extrême talent et celle d’aujourd’hui 
continue à le faire. 

C’est cette mission d’instruction 
et de découverte de la culture armé-
nienne que notre dynamique curé, le 
T.R.P. Kevork Noradounguian, avec 
le concours du Comité culturel, veut 
partager avec les fidèles en proposant 
des programmes comme celui-ci. La 
connaissance donne de l’assurance 
aux êtres et le fait d’aller sur un che-
min culturel inconnu pour certains, 
va, espérons-le, aiguiser leur curio-
sité. N’ayez donc pas peur de ce que 
vous ne connaissez pas. Osez chan-

ger vos habitudes, osez explorer, osez 
aimer ce qui est nouveau pour vous.

Oui, le patrimoine culturel armé-
nien est très riche. En traversant les 
siècles, ces œuvres ancestrales n’ont 
rien perdu de leur splendeur telle-
ment elles sont sublimes. 

Shushan Arakelian mezzo-      
soprano, accompagnée au piano par 
Gregory Ballesteros, nous ont fait 
remonter le temps. Nous avons vécu 
avec ces deux artistes de talent un 
instant de retrouvailles avec l’Armé-
nie généreuse.

Le récital eut lieu dans l’église 
où nous avons assisté à un instant 
de grâce musicale. Avec sa voix 
enchanteresse Shushan Arakelian 
rendit hommage à travers ce tour de 
chant à des auteurs et compositeurs 
arméniens de renom (Ardemi Ayva-
zian, Khatchatour Avedissian, Majag 
Tochikian, Edouard Abrahamian, Ed-
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gar Hovannessian, Arno Babadjanian, 
Stepan Tcherpachian pour les composi-
teurs et Hovannes Ghougassian, Lud-
vig Tourian, Hovannes Chiraz, Youri 
Sahaghian, Silva Gaboudikian (épouse 
du poète Hovannes Chiraz), Hovannes 
Toumanian pour les auteurs).

Au milieu du programme, Gré-
gory Ballesteros nous fit l’agréable 
surprise d’interpréter au piano, lors 
de l’intermède musical, la magni-
fique «  Danse du sabre  » du com-«  Danse du sabre  » du com-du com-
positeur Aram Khatchatourian (un 
mouvement de l ’acte final du ballet 
«  Gayaneh  ». Il évoque le tourbillon-
nement d’une danse de guerre armé-
nienne, où les danseurs mettent en 
avant leur adresse dans le maniement 
du sabre). 

A la fin du récital, nos deux 
artistes n’ont pas pu échapper à 
l’interprétation d’un air supplémen-un air supplémen-
taire tellement les acclamations de la 
salle étaient insistantes. C’est avec 
le premier couplet de « Groung » et 
sous un tonnerre d’applaudissements 
que le concert s’acheva. Ce fut un 
véritable triomphe pour Shushan et 
Grégory.

Après ce voyage musical, la soirée 
se poursuivit dans la salle polyva-
lente pour un voyage gustatif. Celle-
ci avait été superbement préparée et 
décorée par le traiteur « Tor Events » 
et sa chaleureuse équipe choisie pour 
l’occasion. Rien ne manquait à ce 
Dîner de Bienfaisance et les convives 
apprécièrent la qualité de cette ré-
ception. 

Au cours du repas, Shuchan et 
Grégory nous firent le plaisir de 
chanter trois airs incontournables 
du répertoire arménien Guenats yerk, 
Guiliguia et le splendide Yérévan 
érépouni. Chacun pouvait suivre et 
chanter avec eux grâce aux feuillets 
qui avaient été distribués où figu-
raient les transcriptions phonétiques 
des textes.

Un peu plus tard dans la soirée, le 
T.R.P. Kevork prit la parole. Il remer-
cia toutes les personnes présentes, ce 

qui était pour lui un témoignage de 
soutien à sa mission paroissial. Des 
personnes de Vienne, de Valence, de 
Carpentras et de la Lozère étaient 
venues spécialement pour l’occasion. 
Il y avait aussi dans l’assemblée des 
personnes qui ne font pas partie de la 
communauté arménienne et qui sont 
venues, non seulement pour soutenir 
notre église mais pour le programme 
proposé parce qu’il répondait à leurs 
attentes de mélomanes.

Ces personnes ont d’ailleurs pris 
note de l’invitation du Père Kevork 
à venir voir le 7 juillet prochain à 
la paroisse, la projection de l’opéra 
«  Anouch  » (opéra en cinq actes com-
posé par Armen Tigranian, basé sur le 
poème du même nom écrit par Hovhan-
nès Toumanian). Nous espérons vous 
voir nombreux à cette soirée organi-
sée spécialement en l’honneur de la 
Vice-consule de la République d’Ar-
ménie à Lyon, Mme Luciné Movsis-
sian qui quittera ses fonctions début 
septembre. Le concert sera suivi d’un 
verre de l’amitié (entrée libre).

C’est aussi avec solennité que le 
T.R.P. Kevork annonça que la pa-
roisse avait reçu une généreuse dona-
tion de 80 400 € de la part de Mme 
Leda Der Yeghiayan, une amie fi-
dèle de notre l’église. Devant un acte 
si fraternel, il précisa que le Conseil 
de gestion avait pris la décision de 
baptiser la salle polyvalente du nom 
de notre bienfaitrice. Une salve d’ap-
plaudissements retentit dans la salle 
et tout le monde se tourna vers Mme 
Der Yeghiayan qui était toute émue.

Notre curé profita de cet 
instant pour remercier égale-
ment  : M. Joseph Nerguisian et 
M. Michel Sandjian, bienfaiteurs 
de l’Église arménienne catholique 
depuis de nombreuses années, M. 
Garbis Arakelian qui s’occupe des 
travaux de rénovation de la paroisse 
et qui a pris personnellement à sa 
charge une partie de leurs coûts. Le 
T.R.P. Kevork rendit hommage éga-
lement à tous les autres donateurs 

dont la générosité participe à la réa-
lisation de nombreux projets.

Le repas se poursuivit dans une 
ambiance chaleureuse sur un fond 
musical orchestré par le DJ Sevag. 
Vers 23h les convives commencèrent 
à quitter la salle en félicitant le Père 
Kevork et les organisateurs pour 
cette belle soirée.

Un grand merci à tous ceux qui 
participèrent de près ou de loin au 
succès de cet évènement. On voit 
que la solidarité et la cohésion d’un 
groupe peut réaliser de grand projet. 
Nous étions partis de rien, et au fil 
des jours, le projet prit de plus en 
plus corps pour arriver à un résultat 
final grandiose.

Nous sommes heureux pour 
vous Père Kevork. Ce succès est en 
grande partie le vôtre même si votre 
modestie vous fait dire le contraire. 
Pour aller de l’avant, il faut un bon 
guide et l’Eglise arménienne catho-
lique de Lyon est heureuse d’avoir 
enfin trouvé le sien.
Le don de Chaké Mekhsian

Le mois dernier nous vous par-
lions des travaux de couture sur le 
rideau de l’église. Cette photo vous 
monte le résultat final. On peut ap-
précier les détails de ce magnifique 
ouvrage.

Pascale Kabaklian
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Le Père Jean Teyrouzian, évêque,
répond aux questions des jeunes 

Cher Père Jean,
…Trente-cinq ans de mariage  ! Une longue vie 

passée avec celle que j’ai choisie comme épouse. 
Notre mariage fut un pari à deux. Nous avons eu 
quatre enfants qui sont déjà inscrits à l’Université. La 
vie commune était paisible. Nous nous respections 
et nous nous écoutions. Ces deux dernières années, 
notre vie commune est réduite à des bonjours et des 

bonsoirs, secs et sans ferveur. Nous ne nous suppor-
tons plus. L’absence d’harmonie a bouleversé notre 
vie et celle des enfants. Malgré tout, je l’aime et je sais 
bien que c’est réciproque. Je me demande le pourquoi 
de ce bouleversement. Que faire pour que la situation 
matrimoniale ne s’aggrave pas et que nous revivions 
le pari d’amour des premiers jours de notre mariage ? 

M. S.

Cher M. S., 
En lisant ta lettre, je me suis 

dit  : comment répondre quand je 
ne sais rien de vos secrets fami-
liaux. Je ne sais pas comment vous 
êtes arrivés à cette situation après 
des années d’une heureuse vie en 
commun. Cependant dans ta lettre 
je trouve la réponse à ta question. 
Tu m’affirmes : «je l’aime et je sais 
bien que c’est réciproque». Voilà 
la clef principale et indispensable 
au bonheur d’un mariage chré-
tien basé sur l’amour réciproque. 
Tu m’écris encore : « La vie com-
mune était paisible, nous nous res-
pections et nous nous écoutions ». 
Le respect et l’écoute sont un 
résultat sûr et certain de l’amour. 
Saint Paul exhortait les Corin-
thiens : « L’amour prend patience; 
l’amour rend service; l’amour ne 
jalouse pas; il ne se vante pas, ne 
se gonfle pas d’orgueil; il ne fait 
rien d’inconvenant; il ne cherche 
pas son intérêt; il ne s’emporte 
pas; il n’entretient pas de rancune; 
il ne se réjouit pas de ce qui est 
injuste, mais il trouve sa joie dans 
ce qui est vrai; il supporte tout, 
il fait confiance en tout, il espère 
tout, il endure tout » (1  Co 13, 
4-7). Examinez ensemble pro-
fondément votre vie des deux 
dernières années. Asseyez-vous 
côte à côte, la tête reposée, par-

fois sur son cœur et parfois sur le 
tien. Parlez à cœur ouvert avec un 
amour transparent des jours des 
fiançailles. Pensez aux quelques 
repères vécus dans une rencontre 
intime et faites courageusement 
le choix de la reconstruction du 
couple, de la renaissance des rela-
tions intimes, d’une nouvelle vie 
de respect, d’un amour nouveau, 
différent peut-être mais plus mûri 
et plus responsable :

- Vous connaître et vous accep-
ter tels que vous êtes, avec vos 
qualités et vos défauts, c’est le che-
min sûr pour une vie en commun.

- Avant le mariage, chacun de 
vous était un individu unique à 
part entier, plus ou moins respon-
sable de lui-même… 

- Vous êtes tombés amoureux 
avec votre personnalité, vos vertus 
et vos défauts. Vous aviez chacun 
vos propres richesses d’une solide 
formation, des vastes connais-
sances, des sublimes valeurs, 
d’une haute culture… héritées de 
la famille, de l’entourage, et de la 
société, différentes les unes des 
autres… 

- Vous avez décidé de vivre un 
tournant décisif dans votre his-
toire, nouer une vie intime et vivre 
une dépendance tout en respec-
tant l’autonomie de l’autre. Pas 
facile! Cependant possible avec 

une bonne volonté de réussir son 
choix...

- Vous avez parié sur vos va-
leurs communes et vous vous avez 
êtes engagés à vous aimer, à vivre 
ensemble unis toute la vie, parta-
geant les mêmes joies et les mêmes 
douleurs. 

- Vous vous êtes mis d’accord 
pour changer votre vocabulaire, du 
singulier au pluriel, le « Moi » et 
le « Toi » deviennent un « Nous » 
pour partager la vie...

- Vous vous êtes engagés à vous 
marier religieusement, c’est-à-dire 
recevoir le sacrement du mariage, 
de faire une alliance pour la vie, 
qui rappelle l’Alliance d’amour 
du Christ avec l’Église. Cela n’est 
pas facile. Il demande de la bonne 
volonté et du courage appuyés par 
la grâce divine. 

- Les premières années du ma-
riage, vous vous êtes cherchés mu-
tuellement. C’est le mois de miel 
prolongé. Tout était miel.

- Au fil du temps, ce qui vous 
semblait charmant est devenu 
routine, monotone, dérangeant, 
démodé, insupportable et source 
de tensions inexplicables, de 
conflits non-justifiés, de soupçons 
et de doutes, de peur jalouse, d’in-
certitude… 
(à suivre dans le prochain bulletin)  
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Dimanche 2 juillet
Évangile : Matthieu 12, 38-45
Voir, entendre et croire

Les pharisiens ne demandent pas un signe pour voir et croire, mais pour mettre 
Jésus à l’épreuve. Le Christ répond que Sa mort et Sa résurrection sont les 

seuls signes pour raviver la foi en Lui. En effet nous L’avons entendu parler : 
« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » (Jn 7, 46); nous L’avons vu opérer des 
miracles avec force et autorité, surpassant les forces humaines : « Les aveugles 
retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds en-
tendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle » (Mt 
11, 5) ; Il a apaisé la tempête et a commandé aux démons ; tous Lui obéissent. Sa 
résurrection, le plus grand miracle et Son triomphe sur la mort sont une preuve 
par excellence de Son identité messianique et divine. Le signe du prophète Jonas, 
sorti de la gueule du monstre marin, prédit bien Sa résurrection, par laquelle Il 
manifeste Sa gloire: nous L’avons vu, entendu et cru en Lui qui est, qui était et 
qui vient. Cette vérité peut être reçue par les nations, les païens, les petits de ce 
monde et les simples qui croient et se confient en Dieu/Père, Fils et Esprit Saint.

Dimanche 9 juillet
Évangile : Matthieu 13, 24-30
Le bien et le mal

L’homme donne ce qu’il possède. Dieu, la Bonté même, a créé l’univers et 
l’homme et vit que ce qu’il a fait est bon. L’homme, créé bon et libre, reçut de 

lui la mission de croitre et d’assurer à l’humanité la croissance continue, un avenir 
fleurissant et une bonne vie mature. Il est le responsable de l’histoire humaine et 
le missionnaire créatif pour l’épanouissement du monde. Le Mal, le semeur de 
l’ivraie, nous poursuit. Il est un obstacle au bien enraciné en nous et dont nous 
devons vivre. Il est le serpent qui met en nous le doute contre la bonne intention 
du créateur. Devant ce Mal, l’homme est invité à avoir la patience du Dieu et 
avoir confiance dans les fruits de la bonne semence, le fruit de Ses mains. Le 
triomphe est sûr si nous voyons le Bien et la bonté de Celui qui nous a promis 
que « la puissance de la Mort ne l’emportera » (Mt 16, 18) ; si nous croyons, tout 
en nous confiant « en Celui qui me donne la force » (Phil 4, 13) et si nous met-
tons notre énergie à développer le bien malgré les obstacles du Mal. C’est notre 
patience et persévérance qui dessécheront l’ivraie du monde. En fortifiant notre 
foi, nous vaincrons le Mal et les faux prophètes de nos jours.  

Dimanche 16 juillet
Évangile : Matthieu 14, 13-21
Jésus plein de pitié

Jésus fut saisi de pitié en voyant une foule de plus de cinq mille personnes, qui 
Le suivait. Elle se trouvait isolée dans une situation extrême, dans un désert, 

sans ressources pour se nourrir. Le Sauveur chercha la participation des apôtres : 
cinq pains et deux poissons, une quantité minime par rapport au nombre des 
gens. Il attendait d’eux la bonne intention de ne pas se refermer et de collaborer 
effectivement : donner volontairement, de tout cœur et sans détourner pour eux 
une partie de ce qu’ils possèdent, tout en se confiant profondément à la provi-
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FÊTES
 

célébrations
Samedi 1er juillet
St Grégoire L’Illuminateur

Dimanche 2 juillet
4e dimanche de Pentecôte

Lundi 3 juillet
St Nersès le Grand
St Khat Evêque

Mardi 4 juillet
Le prophète Daniel
et les 3 jeunes

Mercredi 5 juillet
Abstinence

Jeudi 6 juillet
Saints Traducteurs
Sahak et Mesrop

Vendredi 7 juillet
Abstinence

Samedi 8 juillet
Le prophète Zacharie
St Honophrius

Dimanche 9 juillet
5e de Pentecôte

Lundi 10 juillet
Le saint roi Tiridate
et la reine Achkhène

Mardi 11 juillet
Ss Aristakès, Vertanès
Houssik et Grigoris

Mercredi 12 juillet
Abstinence

Jeudi 13 juillet
Le prophète Elisée

Vendredi 14 juillet
Abstinence

Samedi 15 juillet
Ss Pierre et Paul
& les 12 Apôtres

Méditations
du mois de juillet 2017



dence pour être nourris par la foi et par leur relation intime avec Dieu/Père « qui 
est aux cieux et donnera de bonnes choses à ceux qui les Lui demandent ! » (Mt 
7, 11). Notre vie portera du fruit si elle est conforme à Sa volonté et si nous osons 
tout risquer, même le nécessaire, comme la veuve de l’Evangile : « elle a pris sur 
son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre » 
(Marc 12, 44). « Heureux ceux qui croient humblement à l’accomplissement des 
paroles qui sont dites de la part du Seigneur (Lc 1, 45), Car rien n’est impossible 
à Dieu » (Lc 1, 37). Il peut nous combler par la richesse de Son cœur. Et en effet, 
tous s’assirent sur l’herbe tendre, le pain fut rompu, brisé et partagé de façon 
merveilleuse et surabondante. Tous mangèrent à leur faim. Jésus veut que nous 
participions à Son triomphe.

Dimanche 23 juillet 
Évangile : Matthieu 17, 1-13
La Transfiguration 

Pendant les manifestations divines, au mont Sinaï et au mont Thabor, Dieu 
cherche à Se faire connaître par l’humanité. Le Père miséricordieux se penche 

vers l’homme pour lui donner la vie et le sauver par Son Fils. La Transfigura-
tion du Dieu/Fils, au seuil de la Passion, annonce par avance la victoire de la vie 
divine sur la mort physique. C’est la fin des sources de la révélation juive : la loi et 
les prophètes, Moïse et Élie, qui s’effacent devant la Nouvelle Alliance inaugurée 
par Jésus, proclamée par la voix du Père: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui Je trouve Ma joie: écoutez-Le ! » (Mt 17, 5). Depuis, la Parole que Dieu/Père 
nous adresse, est Dieu/ Fils. La Nouvelle Alliance consiste à croire en l’œuvre 
de la grâce manifestée en Lui. Le chrétien croit en la Personne de Jésus, en Sa 
résurrection et Sa victoire sur la mort et le Mal. Il n’a pas peur du Mal parce que 
la vie divine vainc le mal : le Christ ressuscitera et avec Lui nous ressusciterons. 
Confiant en l’Emmanuel, il croit que la vie divine comblera son cœur malgré le 
diable qui, comme un lion rugissant, rôde et cherche qui dévorer (1P 5, 8). 

dimanche 30 juilet
Évangile : Matthieu 18, 10-14
Le souci de l’Eglise, les petits du monde

Le bon Pasteur, Jésus, envoyé par le Dieu/Père pour “chercher et sauver celui 
qui est perdu” (Lc 19.10), invite les fidèles de l’Eglise à avoir un souci particu-

lier pour la dignité de l’homme, surtout l’humble, l’éprouvé et le rejeté, qui a soif 
de Dieu, de sa Parole qui est la source de la vie spirituelle et nourriture divine. 
L’Eglise doit l’accueillir, le chercher, l’entourer et ne pas permettre sa perdition 
et l’égarement dans les ambiguïtés de ce monde. Elle a la mission de donner à 
l’homme la priorité, de rassembler les brebis dispersées, les sanctifier et les guider 
vers le cœur de Dieu. L’Église, le Corps mystique du Christ, Mère et Institu-
trice, accueille tous avec amour et sans exception. Elle fait les premiers pas et les 
cherche dans les périphéries. Créé par le Père à Son image, racheté par le Fils par 
Son Sang et Temple du Saint Esprit par Sa présence, l’homme vit la paternité de 
Dieu. Si l’homme est tourné vers les créatures par faiblesse, l’Eglise, imitant le 
Sauveur miséricordieux, le cherche, le rencontre, le comprend et l’emmène vers 
la maison paternelle, car Dieu ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu (Mt 
18, 14). L’Église a la mission de lutter pour la paix et la justice entre les hommes 
et les nations.   

L’Église Arménienne N° 260 juillet - août 2017 15

spiritualité

Dimanche 16 juillet
6e dimanche de Pentecôte

Lundi 17 juillet
1er jour d’abstinence

Mardi 18 juillet
2e jour d’abstinence

Mercredi 19 juillet
3e jour d’abstinence

Jeudi 20 juillet
4e jour d’abstinence

Vendredi 21 juillet
5e jour d’abstinence

Samedi 22 juillet
Fête du Tabernacle

Dimanche 23 juillet
Transfiguration
Vartavar

Lundi 24 juillet
2e jour de Vartavar

Mardi 25 juillet
3e jour de Vartavar

Mercredi 26 juillet
Abstinence

Jeudi 27 juillet
Le prophète Isaïe

Vendredi 28 juillet
Abstinence

Samedi 29 juillet
L’Apôtre St Thaddée
Ste Santoukhde

 Dimanche 30 juillet
1er dimanche de Vartavar

Lundi 31 juillet
Ste Chouchane
Fille de St Vartan



Dimanche 6 août 
Évangile : Marc 2, 13-17
La prompte réponse à l’appel divin

La prompte réponse de Lévi, le publicain, le collecteur d’impôts à l’appel 
de Jésus, prouve qu’il souffrait au plus profond de lui-même et qu’il sou-

haitait se libérer du remords de la conscience. Paralysé par l’amour de l’argent, 
il cherchait à s’émanciper de l’esclavage des biens matériels. Le maître de 
l’histoire, le Fils, l’attendait pour le sauver de la servitude des faux dieux. Il 
l’invite par amour à se connaître, à se convertir, à changer la façon de vivre, à 
marcher dans la lumière, à laisser la tiédeur et la torpeur des tombeaux vides 
et se ressusciter à la nouvelle vie divine, la vraie vie de grâce, au vrai bonheur. 
Celui qui connait le fond des cœurs l’invite à Le suivre et à L’accueillir. C’est 
alors que, comblé par Sa tendresse et Son amour, il pourra vivre avec ceux 
qui l’entourent, partager avec eux les talents reçus et ensemble poursuivre le 
cheminement vers le Royaume. Jésus n’est pas venu « appeler les justes, mais 
les pécheurs » (Mc 2, 17), les exclus par la loi religieuse et pour les rassurer que 
Dieu, Amour absolu, est fidèle à Ses promesses. Il les attend, les cherche, les 
porte dans son cœur paternel, leur rend la grâce perdue, oublie leur ingratitude 
et souhaite qu’ils vivent pleinement.      

Dimanche 13 août 
Évangile : Luc 2, 1-7
L’Assomption, couronnement d’une vie obéissante

Marie s’est consacrée au service de Dieu, de Son temple/Eglise et de Ses 
enfants. A l’appel divin, la toute pure et croyante, l’Immaculée, elle a 

répondu par un «Oui» inconditionné, confiant, total, ferme et irrévocable : 
« Je suis la servante de Dieu ». La comblée de grâces fut aussi la servante 
de l’humanité. Elle a passé tous ses jours servant les autres. Quand elle a 
su qu’Elisabeth est enceinte, elle a oublié qu’elle portait déjà Jésus dans ses 
entrailles et avait besoin de soin. La sainte Vierge fut la première missionnaire 
qui «se mit en route… avec empressement» chez sa parente pour l’aider, pour 
lui porter Jésus. Aux noces de Cana, attentive aux besoins des autres, elle a 
constaté qu’ils manquaient de vin et a intercédé auprès de son Fils, Jésus. Ce 
fut alors le commencement des signes du Messie. Elle fut tout au long de sa vie 
l’accompagnatrice des saintes femmes et des apôtres, jusqu’au pied de la croix 
et les a soutenus dans leur foi pour accueillir l’Esprit Saint, le Consolateur. 
Cette vie, pleine de Dieu et cette relation filiale avec Lui et fraternelle avec 
l’humanité, ne sont pas interrompues. Elles sont auréolées par son Assomp-
tion au ciel, corps et âme, pour être Reine de la terre et du ciel, où elle ne cesse 
de veiller sur nos intérêts spirituels et nous guider vers le cœur de Dieu. Nous 
sommes appelés à être associés par l’Esprit Saint à la mise de Jésus au monde, 
tout en nous confiant à la grâce de notre baptême.  
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FÊTES
 

célébrations
Mardi 1er août
St Cyprien, évêque
Ste Justine

Mercredi 2 août
Abstinence

Jeudi 3 août
Ste Euphémie
Ste Christine

Vendredi 4 août
Abstinence

Samedi 5 août
Les Patriarches
Adam, Abel, Moïse…

Dimanche 6 août
2e dimanche de Vartavar

Lundi 7 août
1er jour d’abstinence

Mardi 8 août
2e jour d’abstinence

Mercredi 9 août
3e jour d’abstinence

Jeudi 10 août
4e jour d’abstinence

Vendredi 11 août
5e jour d’abstinence

Samedi 12 août
Fête de Choghagat
(Rayon lumineux)

Dimanche 13 août
ASSOMPTION
de la Vierge Marie

Lundi 14 août
2e jour de l’Assomption
Mémoire des Défunts

Mardi 15 août
3e jour de l’Assomption

Méditations
du mois d’août 2017



Dimanche 20 août 
Évangile : Luc 1, 26-38
L’Assomption, Signe d’Espérance 

L’Église a donné plusieurs titres à la sainte Vierge : Mère de Dieu, Mère de 
l’Église et au 7e siècle, elle fêtait, le 15 août, sa Dormition/Assomption. 

Elle est la « Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, sur la 
tête une couronne de douze étoiles. » (Ap 12, 1); elle est confrontée au dragon, 
l’oppresseur et le persécuteur de l’Eglise, dont la victoire appartient au Christ, 
l’agneau ; l’ère de la nouvelle Alliance commença par la nativité du Messie 
le «Premier né» de la nouvelle génération. Marie, la Co-Rédemptrice et pre-
mière chrétienne d’une  multitude de Saintes et Saints qui L’ont suivie dans 
la gloire et furent les fruits du triomphe messianique, chante le «Magnificat», 
confiante en Celui pour qui «rien n’est impossible» (Lc 1, 37); en Celui qui a 
vaincu le Mal et la mort; qui nous encourage et fortifie pour lutter contre les 
forces de la mort et avoir la vie en abondance; qui est notre résurrection, que 
nous espérons et méditons surtout durant l’Assomption de notre Mère. En 
elle se trouve concentrée toute l’Eglise, l’assemblée de tous ceux qui ont été 
conformés à l’image du Christ par l’Esprit-Saint et qui incarnent par leur vie 
les valeurs proclamées par Jésus. L’Assomption de notre Mère céleste nous in-
cite à apprécier notre grandeur d’enfants de Dieu, destinés au bonheur éternel 
comme Marie, signe d’Espérance, qui nous a précédés au cœur de la Sainte 
Trinité.

Dimanche 27 août
Évangile : Marc 4, 35-40
La tempête apaisée 

Jésus, pendant toute une journée, a enseigné et semé la Parole. Fatigué, Il 
dormait à la poupe, sur le coussin, confiant que la semence germera parce 

que « Dieu donne la croissance » (1 Co 3, 6). Le sommeil/repos est nécessaire 
pour continuer la mission salvifique et semer la Bonne nouvelle. Sa vie fut une 
invitation à l’Eglise à Le découvrir, L’aimer, L’imiter, Le suivre sur toutes les 
rives du monde, dans les périphéries, où les gens ont soif de l’amour de Dieu 
et Sa miséricorde, ayant toujours l’assurance de sa présence active. L’Eglise, 
comme son Maître et par amour de Lui, affronte des tempêtes de toutes 
sortes, désobéissance, lâcheté, doute, immoralité, pauvreté, persécution, déra-
cinement, massacre. Pendant ce temps, il nous semble parfois qu’Il dorme, 
qu’Il est indifférent : “ Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? " 
et que le prince du monde semble vaincre tous les efforts de Ton Eglise. Il est 
omniprésent, commande aux éléments, au vent et à la mer et ils Lui obéissent. 
« Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit » ( Jn 3, 8). Il 
vient à notre secours pour nous apaiser, nous sauver et nous donner Sa paix 
que nul ne peut nous ôter. C’est alors que nous pourrons connaître Jésus Christ 
comme Rédempteur et Lui faire confiance avec une Foi solide.
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Mercredi 16 août
4e jour de l’Assomption

Jeudi 17 août
5e jour de l’Assomption

Vendredi 18 août
6e jour de l’Assomption

Samedi 19 août
7e jour de l’Assomption

Dimanche 20 août
8e jour de l’Assomption

Lundi 21 août
9e jour de l’Assomption

Mardi 22 août
St Joachim 
Ste Anne

Mercredi 23 août
Abstinence

Jeudi 24 août
St Babelas et ses 3 disciples

Vendredi 25 août
Abstinence

Samedi 26 août
Le prophète Jérémie

Dimanche 27 août
2e dimanche de l’Assomption

Lundi 28 août
St Pion
St Stéphane d’Ulnia

Mardi 29 août
St André le général
et son armée

Mercredi 30 août
Abstinence

Jeudi 31 août
Ss Adrien et Anatolia
Ss Théodore et Thursus



UN 24 AVRIL à PARIS
Présentation du livre de Fabienne Léonian-Liadzé
dans notre Centre Culturel Saint-Mesrob, à Paris

Chaque fois qu’il y a une ren-
contre de type œcuménique, 
nos communautés s’enri-

chissent mutuellement. C’est ainsi 
que Mme Fabienne Léonian-Lia-
dzé, fille du pasteur René Léonian 
et diaconesse de son église évan-
gélique, fut invitée à présenter son 
livre, paru récemment, dans notre 
centre Culturel saint-Mesrob, le sa-
medi 13 mai 2017.

Devant une salle moyennement 
remplie, Mme Liadzé commença à 
nous parler d’abord de sa famille, où 
l’on pouvait rencontrer des aposto-
liques, des protestants et des catho-
liques, en somme une famille œcu-
ménique. Elle-même avait appris 
l’arménien à l’école du dimanche et 
en participant aux assemblées « Foi 
et Arménité ».
Pourquoi ce livre ?

Elle se présente en disant qu’elle 
n’est pas un écrivain, qu’elle est une 
mère de famille, avec trois enfants, 
de 17, 15 et 9 ans. Son mari est géor-
gien, mais de mère arménienne. 
Mais en ce centenaire du Génocide 
arménien, elle se sent poussée à faire 
quelque chose et elle décide d’écrire 
ce roman, qui, en fait, relate un peu 
l’histoire de sa famille. 

Le 24 avril 2015, à Paris, une 
jeune fille, Gayaneh, qui n’a aucune 
idée de l’histoire arménienne et une 
vague idée du Génocide, participe 
aux cérémonies de commémora-
tion, dans l’espoir de rencontrer un 
jeune homme arménien et de faire 
connaissance et plus, si possible. 
Elle y va, accompagnée de son amie 
Séta, qui, chemin faisant, lui raconte 
l’histoire de toute sa famille, dont 
une partie est décédée pendant le 
Génocide, mais une autre partie a 
pu être sauvée et débarqua à Mar-
seille. L’auteur nous dit qu’en fait 
Seta c’est elle-même, d’ailleurs son 

prénom arménien est Seta, Fabienne 
étant son prénom français. Les faits 
racontés par Seta sont écrits en ita-
lique dans le livre et ce sont des évé-
nements rééls, vécus dans la famille 
de l’auteur. La blessure est encore 
ouverte et ce livre sort du cœur.
La destination de ce livre

Ce livre est destiné aux généra-
tions futures, car on croit que tous 
les Arméniens connaissent leur his-
toire, alors qu’il y a encore plusieurs 
milliers d’Arméniens qui, comme 
Gayaneh, ne savent rien du tout et 
doivent apprendre. Le souvenir est 
très important. Que retiennent au-
jourd’hui les enfants et les jeunes ? 
Ce que nous, adultes, leur transmet-
tons : l’histoire, la langue, les tradi-
tions, la cuisine aussi… Nous avons 
une responsabilité vis-à-vis de ces 
générations futures. 

L’auteur admet qu’il y a des la-
cunes et qu’il faut faire un travail 
de mémoire dans chaque famille. 
Heureusement les monographies 
racontant les histoires d’un parent 
qui a été rescapé du Génocide se 
sont multipliées en ces temps. Tous 
ont une histoire à raconter et il faut 
qu’ils le fassent, pour garder vivante 
la mémoire.
Que faire aujourd’hui ?

Aujourd’hui nous avons le devoir 
d’accueillir les persécutés, comme 

nous-mêmes avons été accueillis il y 
a un siècle. Nous entendons encore 
aujourd’hui les mêmes noms de 
villes, comme Raqqa, Deïr-ez-Zor, 
où sévissent des persécutions. Nos 
parents ont passé par ces mêmes 
villes. Il faut donc aider les survi-
vants de ces massacres à parvenir à 
une vie décente. 

Le pasteur René Leonian prit 
alors la parole pour décrire sa par-
ticipation aux manifestations du 24 
avril à Istanbul. Il nous a tous surpris 
en affirmant que 90 % des manifes-
tants étaient turcs et c’étaient eux 
qui avaient pris l’initiative d’organi-
ser cette manifestation, en portant 
les photos des écrivains arméniens 
disparus pendant le Génocide. Nous 
espérons que, à l’avenir, l’état turc 
admette, comme l’a fait l’Allemagne, 
la réalité des faits, en assumant les 
conséquences.

Après la présentation du livre, 
Mme Liadzé signa les livres que les 
présents ont achetés et la journée se 
termina par un cocktail préparé par 
les membres de l’Association Ste 
Croix de Paris.

T.R.P. Joseph Kélékian
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Au Centre Culturel St-Mesrob, à Paris
Hratch Bedrossian présente le livre du R.P. Joseph Naayem :
Les Assyro-chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs

Le samedi 20 mai 2017, notre 
Centre culturel accueillait 
Hratch Bedrossian, président 

des publications « Le Cercle d’Ecrits 
Caucasiens », traducteur de livres 
ayant trait à l’histoire des génocides 
arménien et assyro-chaldéen. 

Devant un public composé d’Ar-
méniens et d’Assyro-chaldéens, il a 
affirmé que le temps était venu de 
considérer que le peuple arménien 
n’était pas le seul à subir le Géno-
cide, mais tous les chrétiens d’Orient 
étaient dans la mire des Ittihadistes. 

Il est vrai qu’en nombre, les Armé-
niens étaient ceux qui avaient été les 
plus touchés par le phénomène, mais 
les autres aussi ont subi les mêmes 
persécutions. Il est donc du devoir 
de la mémoire de les citer, ce qui est 
relaté dans le livre du P. Naayem, qui 
était un prêtre jésuite et qui dirigeait 
une école dans la région.

Avec beaucoup de détails histo-
riques, M. Bedrossian nous amena 
dans le cadre de ces événements, en 
les faisant vivre par des témoignages 
précis. L’assistance suivait avec inté-
rêt ce fleuve de renseignements très 

intéressants.
Le livre du P. Naayem avait été 

enrichie de deux chapitres, qui com-
plétaient le panorama offert par l’au-
teur. D’autres livres figuraient aussi 
sur la table du traducteur, surtout 
le livre d’Aram Andonian, traduit 
en français, qui relate la rafle du 24 
avril et les premières persécutions.

La soirée, un peu mouvementée, 
se termina par un cocktail préparé 
par les membres de l’Association 
Sainte Croix de Paris.

T.R.P. Joseph Kélékian
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Aidez nous a semer
donnez au denier

Votre denier du culte est un don précieux pour la moisson, offert selon votre cœur 
et vos possibilités, que Dieu bénit comme il bénit la petite obole de la veuve dans 

l'Evangile. Ce grain de blé, c'est les cinq pains et les deux poissons de chacun, 
c'est la vie de la communauté offerte pour aujourd'hui et pour demain. 

D’avance merci !

Plus d’infos : Mail : epaparis@epasaintecroix.org   Tel : 01 40 51 11 90 

❏ par virement à : 
Éparchie Sainte-Croix
RIB : 20041 01012 3038140S033 64
IBAN : FR69 2004 1010 1230 3814 0S03 364
BIC : PSSTFRPPSCE
Domiciliation : Banque postale - Centre financier de la Source

❏ Je verse …................. € pour
❏  m’abonner       ❏  me réabonner
au  bulletin l’Eglise Arménienne pendant 1 an
(minimum 20 € pour la France métropolitaine, et 30€ pour l’étranger)

Je souhaite le recevoir : ❏  par courrier
 ❏  par mail : ......................................................................... 

❏ Je souhaite être informé sur les possibilités de legs.

❏ Oui je participe au denier de l’Église, et je renvoie ce bon dûment rempli.

❏ par chèque à l’ordre de : Eparchie de ste-Croix de 
Paris. J’envoie mon chèque à :

Éparchie Sainte-Croix de Paris 
des Arméniens catholiques de France
10 bis rue Thouin - 75005 PARIS

❏ Je vous soutiens régulièrement par virement automatique d’un montant de : .................................... €

Je fais un don de...........................€ pour le denier de l’Église.

Je souhaite que mon don aille :
❏  aux oeuvres de l’Eparchie     
❏  aux oeuvres de ma paroisse : ................................

❏ Je souhaite que mon don soit anonyme.

❏ Je souhaite recevoir la newsletter de l’Eparchie.
Mail : ...........................................................................................
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✂

❏ Je laisse mes coordonnées pour recevoir un reçu fiscal
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Complément d’adresse : .............................................................................................. Ville : .................................................... 
Mail :..............................................................................................................................  Tel : ......................................................

Si vous êtes imposable, quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez un reçu fiscal permettant de déduire 66% du montant de votre 
don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 150 € ne vous coûte réellement que 50 €. 
Si vous êtes imposable sur la grande fortune les dons doivent être fait à la Fondation nationale pour le clergé avec la mention pour 
l’Eparchie Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques. 75% de votre don sera déduit de l’ISF dans la limite de 50 000 €. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire.
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Ո՞վ է իրական դժբախտը

Հայաստանի հեռաւոր գիւղերէն 
մին վայելած էր իմաստուն եւ 
հոգեւորականութեամբ լեցուն Տէր հօր 

մը ներկայութիւնը: 

Բնակիչները շատ օգտուած էին իրմէ, 
ըլլա՛յ նիւթապէս, թէ հոգեւորապէս: Զինք 
կը սիրէին. հաճոյքով եւ հետաքրքրութեամբ 
կը փնտռէին անոր ներկայութիւնն ու 
խօսակցութիւնները, որովհետեւ կեանքի 
խոհականութիւնը ունէր: Շատ մօտ 
էր ընտանիքներուն: Եօթը տարեկան 
կ’ըլլար եօթը տարեկան մանուկին հետ, եւ 
եօթանասուն եօթը՝ նոյն տարեկից ծերունիին 
հետ: 

Կը խօսէր պարզօրէն, սակայն խոր 
աստուածաբանութեամբ, զոր սորված էր 
ինքնաշխատութեամբ: Շատ ընթերցասէր 
էր: Գիշերային ժամերուն կ’առանձնանար 
ու կը կարդար: Իմաստուն գաղափարները 
կ’արձանագրէր անձնական թղթիկներու 
վրայ եւ կը պահէր: Զանոնք կը նկատէր իր 
թանկագին հարստութիւնը: 

Հաւատացեալները նկատած էին, որ իր 
քարոզները միշտ կը սկսէր շնորհակալութիւն 
յայտնելով Աստուծոյ իր բազմառատ ու 
բազմատեսակ բարիքներուն համար:

Գարնանային առաջին օրերուն, կանուխ 
առաւօտ մը, ժողովուրդը կ’արթննայ 
անակնկալ կերպով, որոտընդոստ փոթորիկի 
մը պատճառով: 

Մութ էր երկինքը ու մռայլ. կարծես կը 
զգուշացնէր մօտալուտ աղէտէ մը:

 Աշակերտները տակաւին դպրոց չէին 
գացած. գիւղացիներն ալ դաշտ չէին իջած 
եւ ոչ ալ մայրերը՝ շուկայ, երբ տեղատարափ 
անձրեւ մը, սարսափազդու կայծակներով, 
ստիպեց մեծն ու պզտիկը, նոյնիսկ հաւերը, 
տունէն չելլել: 

Մի քանի ժամէն գիւղը վերածուեցաւ 
հսկայ լիճի մը, որ ծածկեց ճամբաներն ու 

հողերը, որոնց ծառերն ու բոյսերը արդէն 
սկսած էին ծլիլ ու ծաղկիլ գարնան անուշ 
արեւուն ճառագայթներուն շնորհիւ: 

Գրեթէ ամբողջ օրը, կարծէք երկինքի 
ամբարտակները բացուեցան ու ջրհեղեղի 
նման հոսեցան գիւղին վրայ: 

Յաջորդ օրը, երբ մարդիկ արթնցան, 
անմիջապէս փութացին իրենց դաշտերը 
եւ արցունքոտ աչքերով վերադարձան 
տուն՝ ընդվզած. սակայն մեծամասնութիւնը 
Աստուծմէ կը խնդրէր համբերութեան 
ու համակերպումի շնորհքը՝ կրկնելով 
Տէրունական աղօթքը. «Եղիցին կամք քո, 
որպէս յերկինս եւ յերկրի»: 

Յաջորդ Կիրակի օրը, գիւղին բնակիչները 
եկեղեցի ժամանած էին, մասնակցելու 
համար Ս. Պատարագին ու լսելու Տէր հօր 
կիրակնօրեայ պատգամը: 

Եկեղեցւոյ սարկաւագը օտար մը չէր: Տէր 
հօր եղբօրորդին էր: Չարաճճի երիտասարդ 
մը՝ սրամիտ ու կատակասէր. ու մինչ Տէր 
հայրը կը սկսէր քարոզը՝ բաւական բարձր 
ձայնով ըսաւ. «Նայինք, այս մեծ աղէտէն ետք, 
ի՛նչ բանի համար նորէն շնորհակալութիւն 
պիտի յայտնէ Աստուծոյ»: 

Տէր հայրը, այս անգամ եւս 
շնորհակալութիւն յայտնեց Տիրոջ ու ըսաւ. 
«Սիրելիներս, շնորհակալութիւն յայտնենք 
Ամենակալին, որ մեր կեանքին բոլոր օրերը 
երէկուայ նման չեն»:  

Ընթերցող եղբայր, կ’ուզե՞ս երբեք 
չգանգատիլ ու չափսոսալ քու կեանքիդ որոշ 
դժբախտութիւնները,  այն ատեն այցելէ՛ 
հիւադանոցներն ու յիմարանոցները, ու 
պիտի տեսնես, թէ հազաւորներէ աւելի 
բախտաւոր ես: 

Այն ատեն մի’ մոռնար շնորհակալութիւն 
յայտնել՝ քեզի այս շնորհքները պարգեւողին:

Հայր Յովհաննէս Վրդ. Եպս. Թէյրուզեան
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Un Père miséricordieux 
qui veut notre bien-être et notre bonheur

En Arménie, les habitants d’un 
village lointain bénéficiaient 
de la présence d’un curé âgé. 

Il était très bon, très aimable et 
apprécié par tout le monde, des 
petits, des cadets, des jeunes, des 
adultes et des personnes âgées, 
des malades et des gaillards, des 
pauvres et des riches. 

Il était un bon prédicateur et 
éloquent. Il avait pu enrichir ses 
savoirs par un travail personnel et 
sacerdotal. Comme curé dévoué, 
la bonne marche de la paroisse 
l’intéressait et l’encourageait à 
s’enrichir des diverses connais-
sances spirituelles pour sanctifier 
les âmes et leur assurer le vrai 
bonheur. Les jours des dimanches 
et des fêtes, les gens assistaient à 
la Divine Liturgie et l’entendaient 
parler des problèmes de la vie, vé-
cus par un croyant. Cependant les 
fidèles constataient qu’à chaque 
fois, il commençait l’homélie en 
remerciant le bon Dieu pour Ses 
divers et abondants bienfaits. 

Un jour, au début du prin-
temps, quand les fleurs, les arbres 
et les plantes commencèrent à 
bourgeonner et à fleurir, il y eut, 
d’une manière inattendue, une 
forte tempête qui obligea les 
élèves à rester à la maison avec 
leurs parents, qui, tous inquiets 
et soucieux, ne purent pas sortir 
pour aller aux champs et aux mar-
chés. Même les poules restèrent 
dans leur poulailler. En  quelques 
minutes, le ciel fut sombre, cou-
vert de nuages noirs. Tout de 
suite après, le tonnerre gronda et 
une pluie torrentielle descendit si 
fort que les routes du village et ses 

vastes champs devinrent un lac 
artificiel. Les gens, les larmes aux 
yeux, regardèrent leurs champs 
inondés et submergés par les eaux.

Pendant trois jours et trois 
nuits, il semblait que les réser-
voirs du ciel étaient ouverts sur ce 
village. Personne ne pouvait sor-
tir de la maison pour acheter du 
pain. Heureusement les villageois 
avaient l’habitude d’emmagasiner 
des provisions dans les greniers et 
les caves. 

Le quatrième jour, la tempête 
s’apaisa et les habitants purent 
sortir et continuer leur travail, 
cependant les cultivateurs, les vi-
gnerons et les laboureurs retour-
nèrent les uns à leur maison, les 
autres à la place de l’église, sou-
cieux de la situation des champs et 
du récolte. Les uns furent révoltés 
mais les autres étaient résignés et 
prièrent le Bon Dieu pour qu’Il 
leur donne un peu de patience et 
répétèrent la troisième demande 
du « Notre Père » : « Que ta vo-
lonté soit faite sur la terre comme 
au ciel ».

Le dimanche suivant, selon 
l’habitude, tous allèrent à l’église 
pour participer à la Sainte Litur-
gie et entendre le message domi-
nical du jour. Le sacristain, qui 
était le neveu du curé, attendait 
le moment de l’homélie. Lorsque 
le prêtre commença son homélie, 
il cria : « Est-ce-que tu vas com-
mencer encore une fois ton homé-
lie en remerciant le Bon Dieu 
pour Ses bienfaits ? »

Le père curé, cette fois aussi, 
commença son homélie en com-
mentant la parabole du Bon Pas-

teur en disant : « Chers fidèles, 
remercions le Bon Dieu, parce 
que tous les jours de l’année ne 
sont pas comme celui d’hier » et 
a continué expliquant que nous 
sommes dans les mains d’un père 
miséricordieux qui veut notre 
bien-être et notre bonheur.

Cher lecteur et chère lectrice, 
veux-tu être heureux et serein ? 
Change tes lunettes noires et ne 
vois pas tout en noir. De bonnes 
et des belles choses t’entourent. 
Ta vie est pleine de joies, essaye 
de les voir dans ton quotidien. Vis 
ton malheur en rendant visite aux 
malades des hôpitaux. Tu verras 
alors que ta croix est plus petite 
que celles de plusieurs personnes. 
Alors n’oublie pas de remercier le 
Bon Dieu pour Ses grâces gra-
tuites.

Père Jean Teyrouzian, évêque
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Les grands compositeurs arméniens
Tigran Tchoukhadjian

Il est né à Constantinople en 
1837 et a fait ses études dans les 
lycées de la ville. C’est grâce à 

son professeur de musique, M. G. 
Yeranian, qui dénote chez l’ado-
lescent Tigran un talent caché 
pour la musique, et qui l’oriente 
vers un musicien italien, Man-
zoni, qui habitait à l’époque à Is-
tanbul. Encouragé par ce dernier, 
Tigran part en 1861 à Milan, où 
il perfectionne ses connaissances 
en musicologie. C’est là qu’il ren-
contre le célèbre maestro Giu-
seppe Verdi, qui l’aide à se perfec-
tionner.

Entretemps, la communauté 
arménienne d’Istanbul devenait 
le centre de la vie culturelle armé-
nienne et de la renaissance de la 
littérature en langue moderne. 
Plusieurs groupes venaient d’Eu-
rope et présentaient des pièces 
de théâtre et des opéras dans le 
pays, en soulevant l’enthousiasme 
auprès des jeunes Arméniens. 
Certains d’entre eux rêvaient de 
composer un jour un opéra avec 
un thème tiré de la vie armé-
nienne et avec des chants et de la 
musique typiquement arméniens. 
C’est Tchoukhadjian qui eut ce 
mérite, grâce à son génie et aussi 
à sa culture musicale acquise en 
Italie.

En 1863, il retourne à Istanbul 
et commence à collaborer au sein 
du « Théâtre oriental », en diri-
geant des orchestres et surtout, en 

composant des morceaux de mu-
sique pour des pièces de théâtre. Il 
compose pour la pièce de théâtre 
« Vart et Chouchan » de Bedros 
Tourian, « Ara le Bel » de Tigran 
Kalemdjian, « Sandoukhte » de 
Thomas Terzian, etc…  Il com-
pose surtout une musique patrio-
tique pour illustrer la pièce de 
théâtre « Vartan Mamigonian » 
de Sédéfdjian, ce qui lui valut une 
popularité très grande auprès du 
public arménien.

Enfin il compose son pre-
mier opéra, « Archak II » où il 
raconte la vie tumultueuse et la 
mort tragique de ce roi Arsa-
cide du 4ème siècle. Malheu-
reusement, le peuple n’a eu droit 
qu’au prologue de l’opéra, car, à 
ce moment, le sultan ordonna 
de fermer le « Théâtre oriental  » 

et interdit toute pièce ou opéra 
qui avait comme sujet un thème 
patriotique arménien. Heureu-
sement cette fermeture ne dura 
que trois ans, au bout desquels, le 
Théâtre put de nouveau ouvrir ses 
portes devant un public assoiffé 
d’entendre des œuvres classiques 
et folkloriques. 

Tigran Tchoukhadjian ne dé-
sespéra pas pour autant et conti-
nua à écrire des opéras en langue 
arménienne. En 1872, il composa 
l’opéra « La Tricherie d’Arif », en 
1874, ce fut « Keussé Kéhya » et 
enfin, son chef d’œuvre, « Léblé-
bidji horhor agha », qui eut un 
succès retentissant, non seulement 
à Istanbul, mais partout où il fut 
présenté, dans les diverses villes 
de l’Empire ottoman, puis en 
Egypte, en Géorgie, en Grèce et 
aussi dans divers pays d’Europe.

Vers la fin de sa vie, Tigran 
s’installe à Smyrne (Izmir), où il 
meurt en 1898, en laissant une 
grande renommée en tant que 
premier auteur ayant composé des 
opéras typiquement arméniens, 
et ayant surtout réussi à intéres-
ser les Arméniens à ce grand art, 
qui ouvrira les portes aux autres 
compositeurs, surtout à Armen 
Tigranian, qui composera le cé-
lèbre opéra « Anouche », qui est 
toujours d’actualité sur les scènes 
arméniennes et internationales.

T.R.P. Joseph Kélékian
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ՖՐԻԿ
Անհասցէ ուղիներու թափառական բանաստեղծը

Հայ մատենագրութեան պատմութիւնը, 13րդ 
դարուն, լեզուական տեսանկիւնէն  նոր շրջան 
մը կը թեւակոխէ:

Գրաբարը, որ մինչեւ այն ատեն գլխաւոր ու 
տիրական լեզուն էր եղած, հետզհետէ կ’անօսրանայ 
ու կը սկսի ընձիւղիլ միջին հայերէնը:

Այս ժամանակահատուածին կը յայտնուի 
ինքնատիպ դիմագիծ մը՝ Ֆրիկ անունով, որ կու 
գայ յեղաշրջելու այն վարկածը, որուն հա-մաձայն 
գեղարուեստական ստեղծագոր-
ծութիւններու աշխարհը մենա-
շնորհն էր եկեղեցական դասին:

Ոչ վարդապետ, ոչ կրօնաւոր, 
ոչ ալ եկեղեցական, ցարդ մեզի 
ծանօթ քերթողներէն առաջինն է 
Ֆրիկ, որ գրած է միջին հայերէնով 
ու իր ներշնչումներուն տուած՝ 
աշխարհիկ բավանդակութիւն: 
Այլ խօսքերով, աշխարհական 
էր ու ընտանիքի հայր, թէպէտեւ 
կը խոստովանի, թէ «Յիմ հօրմէն 
զայն լսեցի, թէ Քրիստոսի զքեզ 
կուտամ»։

Գրչանուն թէ փաղաքշական 
սղում, Ֆրիկ անունը առեղծուած 
մըն է ինքնին։

Անոր իմաստը քօղազերծելու 
համար, գրականագէտներ 
դիմած են Կիլիկեան շրջանի բարբառին, որուն 
մէջ Ֆրիկ կը նշանակէ եղի, այսինքն՝ խանձուած 
դեռահաս ու կաթոտ ցորենի հասկ, որ երբ 
կ’աղանձուէր որոմով՝ դառն համ կ’ունենար։

Այս առնչութեամբ բանաստեղծը կը գրէ իր 
մասին.«Ոչ ծլիմ, ոչ բուսանիմ, զերդ զաղընձած սերմ 
եմ գերիս». այսինքն՝ ոչ կը ծլիմ, ոչ կը բուսանիմ, 
կարծես բոված սերմ է հոգիս։

Եզական փոխաբերութիւն, որ թերեւս ընտրած 
ըլլայ իր խռովայոյզ կեանքին համայնապատկերը 
խորհրդանշելու։

Սոյն անունով է անմահացած այս մեծատաղանդ 
քերթողը. ապրած այն դարաշրջանին՝ երբ 
Հայաստանը կը հեծէր թաթարական տիրապե-
տութեան տակ։ Վայրենաբարոյ ցեղ, որ գիտէր 
միայն մահ սփռել. արեան մէջ թաթաւել արգաւանդ 
արտերը հայ շինականին ու մեր ծաղկուն 
քաղաքները քանդել։

Ի տես այս հորդաներուն կիրարկած 
հարկային դրութեան ու հարկահաւաքներու 
բրտութիւններուն, ժողովուրդը կը տառապէր ու կը 

դառնար հետզհետէ ընչազուրկ։
Այս մռայլ իրականութեան դիմաց, Ֆրիկ կը 

սրդողի, կը բողոքէ ու վէճի կը կանչէ Աստուած, 
թէ ի՛նչպէս թոյլ կուտայ, որ իր քրիստոնեայ 
ծառաները, աւազանի ծնունդ եւ Սուրբ Խաչի 
երկրպագուներ, բարբարոս ցեղերու ձեռքը իյնան 
ու անոնց բռնութիւններուն տակ ճնշուած ապրին։

Ապա, դեռ աւելի խրոխտ կեցուածք մը ցոյց 
տալով Աստուծոյ հանդէպ՝ կը յարէ, թէ ինչ 

բարկութիւն, որ քեզմէ թափի, կու գայ 
հայ ազգին վրայ կը կուտակուի. արդ՝ 
եթէ պիտանի չենք եւ կամ որեւէ բարի 
գործ մը չունինք եւ կամ սրտիդ ատելի 
ենք, այն ատեն ջնջէ՛ մեզ, որպէսզի 
բարի սիրտդ հանգչի։

Անյարմար ու ծանր խօսքեր կը թուին 
«Աւազանի ծնունդ» քրիստոնեայի մը 
համար։

Բանաստեղծը, սակայն, կը 
զգաստանայ անմիջապէս ու Աստուծոյ 
անհուն բարեգթութեան մէջ գտնելով 
իր հոգեկան անդորրութիւնը՝ կը զղջայ.

«Տէ՛ր, Քո կամացն է աշխարհս լի,
Ես Քեզ մեղայ երկնաւորի»։
Զղջումի խորանին առջեւ Ֆրիկի 

երգը կը դառնայ համամարդկային, 
ուր՝ շռայլութիւն, ապա՝ սնանկութիւն, 

ցաւ ու ափսոսանք կը պատկերեն կեանքի 
բարօրութիւնները լիովին ապրած ու վայելած, եւ 
հուսկ՝ աշխարհէն պատրանաթափ մահկանացուի 
մը անմխիթար գիտակցութիւնը, որ այլեւս ալեւոր, 
պիտի ուզէ ըլլալ կրօնաւոր ու առանձնանալ 
վանական կեանքի լռութեան մէջ։

Բայց ի զուր։
Այդ դառն գիտակցութիւնը պիտի ծուատէ ու 

չարչրկէ զինք, որովհետեւ թաթար հարկահանները 
պիտի տանին իր որդին, զոր գրաւի դրած էր 
փոխան իր պարտքերուն. ու չէր վճարած։

«Երբոր մարդուն ժամը ծռի՝ երեսն ի վար կը 
գլորի,

Կ’երթայ բախիլ այնպէս ցաւի՝ որ մինչեւ մահ 
չխափանուի»։

Լքումի ու միայնութեան երգն է յուսակտուր 
Ֆրիկ անուն բանաստեղծին, որ ինչպէս լացող 
ստեղ մը անարցունք պիտի անվերջ մարմրի 
իր որդին փնտռելով՝ անհասցէ ուղիներու վրայ 
թափառական։

Վարդան Քէշիշեան

L’Église Arménienne N° 260 juillet - août 2017 23

histoire et littérature arménienne



Merci de tout cŒur
L’Éparchie Sainte Croix de Paris a reçu avec gratitude :
* Pour ses œuvres : ANONYME 10.000 € ; M. R. GARABEDIAN (Alfortville) 200 € ; M. et Mme C. AGOPIAN 
(Montrouge) 30 € ; M. et Mme Y. HOURSE (Roquefort-la-Bedoule) 20 € ; Anonyme 10 €.
* Pour le Bulletin “L’Eglise Arménienne” : M. C. ATAMIAN (Vélizy) 80 € ; M. et Mme M. KESSEDJIAN (Le Thor) 
30 €. 

La Paroisse de Paris a reçu avec gratitude :
M. E. VAN LAUWE (Paris) 1.600 € ; M. et Mme M. ZOULIKIAN (Amiens) 700 € ; M. et Mme Z. COUSSA (Cha-
tou) 500 € ; M. E. RAKHTAWANE (Château Thierry) 300 € ; Mme A. BESSON (Orange) 250 € ; Mme N. OUNICH 
(Chelles) 250 € ; Anonyme (L’Haÿ les Roses) 200 € ; M. C. ARDAN (Paris) 200 € ; M. et Mme de CHARRETTE (Paris) 
200 € ; Mlle J. GHABRO (Paris) 200 € ; M. C. GURCIYAN (Antony) 200 € ; M. et Mme Z. KAPRIELIAN (Les 
Pavillons-sous-Bois) 200 € ; Dr et Mme B. KOUCHAKJI (Puteaux) 200 € ; M. et Mme M. BOGHOSSIAN (Bagnolet) 
150 € ; Mme J. HEKIMIAN (Colombes) 150 € ; M. D. AUBRY (Paris) 100 € ; M. et Mme E. GEORGES (Paris) 100 € ; M. 
et Mme E. KFOURY (Paris) 100 € : Mlle H. NASSER (Paris) 100 € ; Mlle M. ABD UL HAK (Paris) 70 € ; M. et Mme 
C. HAGOPIAN (Montrouge) 50 € ; Mme R. EL KHOURY et M. M. GRIZARD (Aix-en-Provence) 50 € ; M. et Mme 
Z. HAKALMAZ (Alfortville) 50 € ; Mlle L. VARTANIAN (Paris) 40 €.
Pour la Réfection de l’orgue de la paroisse de Paris : M. L. AMIRKHANIAN (La Celle-St-Cloud) 500 € ; Mme F. 
COUYOUMDJIAN (Paris) 200 € ; M. et Mme V. NAJARIAN (Paris) 200 € ; M. et Mme B. TERZIAN (L’Hay-les-
Roses) 200 € ; M. et Mme E. KECHICHIAN (St-Brice-sous-Forêt) 125 € ; M. et Mme J. KEVORKIAN (Paris) 100 € ; 
Mme E. TCHERKECHLIAN (Paris) 100 € ; M. et Mme M. HACHMANIAN (Rueil-Malmaison) 50 €.

La Paroisse d’Arnouville a reçu avec gratitude : 
M. et Mme J. REBELO (Arnouville) 500 € ; Mme A. KUYUMCIYAN (Montmorency) 200 € ; M. C. TCHYDEMIAN 
(Arnouville) 200 € ; M. et Mme J.-C. BOYADJIAN (Arnouville) 75 € ; M. et Mme S. HARIAN (Arnouville) 50 € ; Mlle 
M. MENEVISYAN (Gonesse) 50 € ; M. et Mme P. KESSEDJIAN (Arnouville) 30 € ; M. R. KAZIAN (Versailles) 25 €.

La Paroisse de Lyon a reçu avec gratitude : 
M. et Mme J. NERGUISIAN (Lyon) 1.500 € pour le programme culturel du 17 juin ; M. E. BITTAR (Lyon) 600 € ; Ets 
BAHADOURIAN (Lyon) 500 € ; M. et Mme M. BABIK (Ste-Foy les Lyon) 500 € ; Famille MEKHSIAN (Vaulx-en-Ve-
lin) 400 € ; M. J. COUZIAN (Lyon) 300 € ; M. J. DIRADOURIAN (Lyon) 200 € pour la soirée de gala ; Frères MALA-
DJIAN (Lyon) 200 € ; Famille KETTENDJIAN (Vienne) 200 € à l’occasion du décès de Mme Eugénie KETTEND-
JIAN ; M. et Mme A. LEPINE (Lyon) 150 € ; M. J. HAMWI (Villeurbanne) 100 € don à l’occasion du baptême de Faustine 
Hamwi ; Mme A. MANOUKIAN (Lyon) 100 € ; Mme C. MEKHSIAN (Vaulx-en-Velin) 100 € ; Mme A. NERGUI-
SIAN (Lyon) 100 € ; M. et Mme G. OHANYAN (Amberieux en Dombes) 100 € ; Mme A. NERGUISAN (Lyon) 50 €.
Le Comité des Dames Arméniennes de Lyon a reçu avec gratitude : M. et Mme J. NERGUISIAN (Lyon) 2.000 €. 

La Paroisse de Marseille a reçu avec gratitude :
M. E. ZAKARIAN (Marseille) 200 € ; M. et Mme M. KESSEDJIAN (Le Thor) 50 € ; M. et Mme P. ALTOUNIAN 
(Marseille) 30 € ; Mme S. BERTHELOT (Marseille) 30 € ;  Mlle E. KALDY (Marseille) 30 € ; M. et Mme A. KEUS-
SEIAN (Allauch) 30 € ; M. et Mme G. MERDJIMEKIAN (Nans-les-Pins) 25 €.

La Paroisse de Saint-Chamond a reçu avec gratitude : 
M. P. KOULAK (Paris) 200 € ; M. G. MOUSEGHIAN (St-Chamond) 200 €.
Projet Miasin (Paroisse St-Chamond) : M. et Mme J. BENEDITO (St-Chamond) 100 € ; Mme A. KIRBEYEKIAN 
(L’Horme) 100 € ; M. A. ZADOUIAN (St-Chamond) 100 € ; M. et Mme A. ANZALONE (Firminy) 50 € ; Mlle A. 
BOYADJIAN (St-Chamond) 50 € ; M. et Mme G. BOYADJIAN (Paris) 50 € ; M. et Mme A. DAVITIAN (St-Chamond) 
20 €.

La Paroisse de Valence a reçu avec gratitude : 
M. et Mme G. KAPOUSOUZIAN (Romans-sur-Isère) 200 € ; Sarl Sevan nettoyage (Bourg-les-Valence) 50 €.

L’Alliance Arménienne a reçu avec gratitude :
Pour Sœur Arousiag et l’orphelinat de Gumri : Mme M.-C. MOREAU (Lyon) 500 € ; M. J.-P. MINARD (Paris) 200 € ; 
M. V.-R. BABADJIAN (Vanves) 180 € ; M. B. RAPHANEL (Sainte-Maxime) 150 € ; M. A. HORNEZ (Villeneuve 
d’Ascq) 100 € ; M. et Mme J.-G. DONEL (Nice) 100 €, en mémoire de M. Arto KÜRDJIAN d’Istanbul.
Pour les réfugiés syriens au Liban : Sœurs arméniennes de Valence 50 €.
Pour l’Ecole Ste-Croix Harboyan (Liban) : M. A. BOYADJIAN (Le-Perreux-s/Marne) 150 €.
Pour l’Union de Kharpert (Liban) : M. et Mme A. TOPOUZKHANIAN (Villeurbanne) 200 €. 
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Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris 
des Arméniens Catholiques de France

Paroisse Arménienne Catholique de Lyon et de Vienne

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

niens Catholiques de France, fondée en 1926, a récem-
ment installé son église-presbytère-centre culturel dans 

un nouveau lieu, à rénover entièrement, au 7 rue Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne pour les mettre à votre dis-
position ou les activités cultuelles et socio-culturelles.

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

Liturgie, célébrée en rite arménien par le Curé de la Pa-

roisse, Mgr Georges Noradounguian, le prêtre nommé à 
ce poste pour vous servir et vous accompagner spirituel-
lement. 

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

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

APPEL AUX DONS

Merci d'avance pour votre générosité

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

Pour financer leurs rénovations et leurs développements, 

Pour assurer l’œuvre spirituelle et socio-culturelle, 

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

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

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

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

N ’hésitez pas à nous solliciter.

Les travaux continuent ...

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

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

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

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

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

Faire un don
pour la rénovation 

de l’église de 
Lyon

Pour chaque don versé, un 
CERFA sera délivré* pour 

déduire 66% de votre don de 
vos impôts.

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



L’Association Sainte Croix de Paris, 
vous invite à fêter ensemble

LA SAINTE CROIX
le dimanche 17 septembre 2017

Dans le cadre prestigieux du Collège des Pères Mekhitaristes, dépositaires des souvenirs de l'his-
toire des Arméniens et des Français, nous vous proposons une journée de fête communautaire avec 

le programme suivant : 
11h00 : Divine Liturgie dans le grand salon du collège

13h00 : Repas sous les frondaisons
Animation musicale

Tirage du tombola pour enfants et adultes
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L’Église arménienne Catholique Sainte-Croix de 
Paris recherche un(e) organiste bénévole pour 

venir jouer la messe dominicale, selon ses disponibi-
lités et préférences, en collaboration avec les autres 
organistes.

L’Orgue est classé monument historique, c’est un 
Cavaillé Coll datant de 1844, qui sera prochainement 
entièrement rénové, au grand bonheur de tous nos 
paroissiens. 

Contact : Nareg Kechichian – 06 99 66 7701
lapioggia4@gmail.comre
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Adulte : 25€
Étudiants, jeunes
de moins de 21 ans : 15 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Collège Samuel Moorat
des Pères Mekhitaristes
26 rue Troyon
92130 Sèvres

Réservation : 
www.armeniencatholique.fr
ou
Paroisse de Paris 01 44 59 23 50 ta
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Le 3e numéro vient de 
paraître. 

Abonnez-
vous !


