
Série Nouvelle N° 211  -  Février 2013  -  1,80 €

Y,martoujiun axat;szh

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

Shr ,inh

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

ISSN 0241-3302

Grigor Khanjian, La bataille d’Avarayr (d
étail)



VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

BAPTÊME : est devenue enfant de Dieu par le baptême :
À Paris, le 30 décembre 2012 : Lara FERHADIAN, fille de Roger et Séta FERHADIAN.

Nos félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS : se sont endormies dans la paix du Seigneur :
À Arnouville, le 9 janvier 2013 : Antoinette MATAR.
À Paris, le 10 janvier 2013 : Juliette KOUYOUMDJIAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 
À Paris, le dimanche 3 février 2013 : défunts des familles BABADJANIAN, PIRIMIAN, YESSAIAN.
À Arnouville, le samedi 16 février 2013 : Lucie DAVIDIAN (2005) ; Clément ARSLANGUL (2005) ; Jean-

nine SAKAYAN (2010) ; Marie BOGHOSSIAN (2012).
À Paris, le dimanche 17 février 2013 : Serge APIKIAN ; Marie APIKIAN née GOUSSU ; Jacques APIKIAN.

Les Dames Arméniennes Catholiques du Comité de Lyon de l’Association Sainte-Croix, profondément 
attristées par les décès, après une pénible maladie, de leurs amis : M. Aram Mekhsian, paroissien assidu 
et lecteur de l’église, décédé le 13.11.2012 et M. Grégoire Manoukian, paroissien assidu de l’église, décédé 
le 6.12.2012, présentent leurs sincères condoléances à leurs épouses Mme Chaké Mekhsian et Mme Araxie 
Manoukian, membres actives de leur Comité, et les assurent de leur prière pour le repos des âmes de leurs 
chers époux.
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ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ՝ ՄԵՐ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ԳՐԱՒԱԿԱՆԸ

Մեր օրացոյցի էջերուն վրայ կրկին 
կը յայտնուի մահու եւ կեանքի ան-

կիւնադարձացին իրականութիւնը, զոր Վար-
դանանքի ճակամարտի տօնակատարութեամբ 
կը յիշատակենք ամէն տարի եւ կ'ապրինք զայն 
վերանորոգելով մեր ազգային գիտակցութիւնը:

Վարդանանց պատերազմի իրականու-
թիւնը իւրաքանչիւր Հայու հոգւոյն ու մտքին մէջ 
քանդակուած է եւ ան կը կազմէ Հայուն ազգային 
հպարտութեան պատմութիւնը : Հայը մահու 
սպառնալիքներուն տակ իսկ դաւանափոխ 
չեղաւ, չհրաժարեցաւ իր ազգապատկան հո-
գեւոր ժառանգէն՝ կրօնէն, որմով կը շնչէր ան, 
չվանեց իրմէ իր ազգատոհմիկ բարքը, որմով 
այժմ իսկ կը գոյատեւեն սերունդներ ամբողջ :

451 թուի գարնան պատահած Աւարայրի 
Ճակատամարտը անկիւնադարձ մը եղաւ հա-
մակ հայութեան : Առանց այս խիզախութեան 
պիտի չըլլար Հայը իր ինքնութեամբ, այն ինչ 
որ մեծ ազգեր, կայսրութիւններ պայքարած են 
իրենց աշխարհակալութեամբ, գոյատեւելու դա-
րեր շարունակ, բայց ի զուր, անոնք յաւէտ ան-
հետացած են պատմութենէն:

Հայը իր ազգային ինքնութեամբ կրցած 
է յաղթահարել ամէն խոչընդոտ հենելով 
հաւատքին, զոր Աստուած Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչի միջոցաւ շնորհեց իրեն : Պէտք 
էր պահպանել այդ հաւատքը ամէն զոհաբե-
րութեան, որովհետեւ առանց այդ երկնային 
զօրութեան պիտի չի կարողանար գոյատեւել 
Հայը պատմութեան դժուարին պայմանները 
ապրելով : Կեանքի ձգտումը ճշմարիտ հա-
ւատքի միջոցաւ ներտած էր Հայու էութեան 
մէջ խոր հիմեր, առանց որու հայը դէմ պիտի 
չի դներ մազդէական կրօնին, առանց որու 
պիտի ան ըլլար կրօնափոխ, պահպանելով 
գէթ ժամանակաւորապէս իր ֆիզիքական գո-
յութիւնը : 

Վարդանաքի մարտիկներու գիտակցու-
թիւնը կրօնին, ամուր կը պահէր զիրենք իրենց 
հաւատքին մէջ: Կրօնական ազատութիւնը կը 
նշանակէր նաեւ իրենց մարդապատկան ար-
ժանիքներով ապրելու գրաւականը, առանց 
որու ապագայ սերունդներու գոյատեւումը 
պիտի խաթարուէր եւ Հայը պիտի յանձնուէր 
պատմութեան մոռացութեան մատնող ճակա-
տագրին : 

Հայը կանուխէն հասկցաւ Քրիստոսի 
պատուէրը թէ պէտք չէ վախնալ անկէ, որ կը 
սպաննէ մարմինը, այլ անկէ, որ կը սպաննէ 

հոգին : Պարսիկներու բանակը կրնար ֆիզի-
քապէս վնասներ հասցնել Հայաստանին, 
ինչ որ դարեր շարունակ Հայը ապրած է այդ 
ծանր փորձարութիւնները: Պիտի ապրէր 451 
թուականէն անդին ալ: Աւելի ծանր էր հոգւոյ 
մահը, զոր անկարելի պիտի ըլլար դարմանել, 
որովհետեւ պիտի փոխէր Հայու դիմագիծը, 
պիտի մերկացնէր Հայը իր հայութենէն :

Վարդանանքը կը խորհրդանշէ Հայուն 
կրօնասիրութիւնը, եկեղեցասիրութիւնը 
եւ ազգասիրութիւնը : Որքան ալ մեծ ըլլան 
վտանգները Հայը պիտի չի հրաժարեր այս 
երեք առաքինութիւններէն, որոնք կ’ապա-
հովեն ապագայի գոյատեւման գրաւականը : 
Ժամանակաւոր սպառնալիքները կ’անհետա-
նան ձմրան ձիւնի նման, բայց յաւիտենականը, 
այսինքն կրօնափոխութիւնը պիտի չի դար-
մանուէր, որովհետեւ Հայը այդ ընդունելով 
պիտի հրաժարէր իր համոզումներէն, հոգեւոր 
եւ ազգային արժէքներէն :

Քառասնորդացի պահքի խորհուրդը կը 
մարմնաւորէ Վարդանանցի զոհաբերութիւնը: 
Մարդ ժամանակաւորապէս հրաժարելով աշ-
խարհայինէն կը վերազննէ իր հոգեւոր եւ 
մարդկային կոչումը : Պահքի ֆիզիքական զո-
հաբերութիւնները կարեւոր են, բայց աւելի 
անհրաժեշտ է ոչ ֆիզիքական վատ սովո-
րութիւններէն, քմահաճոյքներէն, մեղքէն հրա-
ժարիլ. այսինքն՝ վանել մեզմէ, հրաժարիլ նա-
խանձէն, հպարտութենէն, բանբասանքէն, 
վրէժխնդրութենէն...:

Պահքը կը խորհրդանշէ ժամանակաւոր 
մահը: Ան առիթն է, որմով մենք թափանցենք 
մեր հոգւոյն խորը, Քրիստոսի չարչարանքին 
խորհուրդով սրբագրենք մեր թերութիւնները եւ 
իրեն միացած ապրինք հոգիի անդորրութիւն: 

Վարդանանցի եւ Պահքի խորհուրդները 
թող ըլլան նաեւ առիթը մտածելու եւ աղօթելու 
սուրիահայութեան համար, որոնք մօտ երկու 
տարիէ ի վեր կ’ապրին վախի եւ վտանգի ծանր 
օրեր : Աղօթենք, որ անոնք ամուր գտնուին իրենց 
հաւատքին մեջ եւ յուսադրուին Քրիստոսի 
յարութեան իրականութեամբ : Քրիստոս մեր 
հաւատքին ուղեցոյցն է, որ մեզ կ’ուղղէ դէպի 
լոյս եւ ճշմարտութիւն : Աղօթենք նաեւ համայն 
հայութեան համար աշխարհի որմէկ կողմը 
որ գտնուին անոնք: Հաւատքի ուրացման եւ 
ձուլումի սպառնալիքները կ'ապրին անոնք 
իւրաքանչիւր օր:

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան
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VARTANANK, GAGE DE NOTRE RENAISSANCE

Sur les pages de notre calendrier 
apparaît une fois encore l’étape im-
portante de vie et de mort que nous 

célébrons chaque année à la saint Vartan où  
nous renouvelons notre renaissance nationale.

Vartanank, gravée dans l’esprit de 
chaque Arménien, c’est la fierté nationale de 
l’histoire des Arméniens. Même sous les me-
naces de mort, l’Arménien n’a pas changé de 
religion, il n’a pas abandonné son héritage spi-
rituel, c’est-à-dire la foi avec laquelle il respire, 
il n’a pas abandonné les traditions nationales 
grâce auxquelles les générations actuelles 
existent.

La bataille d’Avarayr, en l’an 451, est 
un évènement important pour tous les Armé-évènement important pour tous les Armé- important pour tous les Armé-
niens. Sans sa bravoure, le peuple arménien 
aurait perdu son identité. Pour survivre, de 
grandes nations et des empires ont envahi 
d’autres terres, mais en vain car ils ont dis-
paru de l’histoire.

Grâce à son identité nationale, l’Armé-
nien a vaincu toutes les entraves en s’ap-
puyant sur la foi dont Dieu l’a gratifié par 
l’intermédiaire de Saint Grégoire l’Illumina-
teur. Il fallait pour garder cette foi vivante 
accepter tous les sacrifices possibles. Sans la 
force céleste, le peuple arménien n’aurait pas 
pu traverser les difficultés qu’il a connues au 
cours de son histoire. À travers la véritable foi, 
le désir de vivre est profondément enraciné 
dans l’esprit de chaque Arménien. Sans la foi, 
l’Arménie n’aurait pas pu affronter la religion 
mazdéenne ; certes, elle aurait pu sauvegar-
der temporairement son existence physique 
mais au prix de l’apostasie. 

La liberté donnée par Dieu anoblit l’es-
prit de l’homme et le guide dans son idéal qui 
est de vivre sur cette terre avec la dignité 
d’homme et de chrétien tout en tendant vers le 
ciel où il vivra en compagnie de son Créateur. 

Les martyrs de la bataille d’Avarayr, 
forts de leur religion, s’appuyaient sur leur foi. 
La liberté religieuse engage les valeurs hu-
maines, sans lesquelles l’existence des généra-
tions futures serait compromise.

Très tôt, l’Arménien a compris le mes-
sage du Christ : il ne fallait pas craindre la 
mort physique, mais la mort spirituelle. L’ar-
mée perse pouvait infliger de grosses pertes 
à l’Arménie, une situation que les Arméniens 
ont vécue maintes fois tout au long de leur 
histoire, avant et après la bataille d’Avarayr. 

La mort de l’âme est irrémédiable car elle ne 
peut être guérie, elle aurait modifié à jamais 
l’identité de l’Arménien en le dépouillant de 
son arménité.

La saint Vartan symbolise la foi, l’amour 
envers ses frères et sa nation. En dépit des 
dangers, l’Arménien n’abandonne pas ces trois 
valeurs car elles sont le gage de l’avenir. Les 
menaces temporaires disparaissent comme la 
neige, mais les menaces éternelles, autrement 
dit l’apostasie et le reniement de foi, ne gué-
rissent pas avec le temps. Si l’Arménien avait 
renié sa foi chrétienne, il aurait abandonné 
ses convictions, ses valeurs spirituelles et na-
tionales.

Le mystère du Carême incarne le sacri-
fice de la saint Vartan. En délaissant tempo-
rairement le matérialisme, l’homme sonde sa 
vocation spirituelle et humaine. Les sacrifices 
matériels sont importants, mais ce qui est 
plus important encore, c’est combattre l’égo-
ïsme, l’orgueil et la rancune.

Le Carême symbolise la mort tempo-
raire. C’est une belle occasion de sonder les 
profondeurs de nos âmes, de remédier à nos 
faiblesses par la méditation sur les tortures du 
Christ et de vivre avec lui la paix spirituelle.

Que Vartanank et le Carême soient l’oc-
casion de prier pour les Arméniens de Syrie 
qui vivent depuis deux ans dans le danger et 
la peur. Prions pour qu’ils restent forts dans 
leur foi et qu’ils mettent leur espoir dans la 
Résurrection du Christ. Jésus est le guide de 
notre foi et il nous mène sur le chemin de la 
lumière et de la vérité. Prions aussi pour tous 
les Arméniens du monde, car ils vivent quoti-
diennement le danger du reniement de leur foi 
et de la perte de l’identité arménienne.

Père Georges Assadourian 
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MESSAGE DE BENOÎT XVI À L’OCCASION DU CARÊME 2013
Croire dans la charité suscite la charité : 

‘‘Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu 
est parmi nous’’ (1 Jn 4, 16) 

Chers frères et sœurs, 

La célébration du Carême, dans le 
contexte de l’Année de la foi, nous offre une 
occasion précieuse pour méditer sur le rapport 
entre foi et charité : entre le fait de croire en 
Dieu, dans le Dieu de Jésus Christ, et l’amour 
qui est le fruit de l’action de l’Esprit Saint et 
qui nous guide sur un chemin de consécration 
à Dieu et aux autres. 

1. La foi comme réponse à l’amour de Dieu

 Dans ma première encyclique, j’ai déjà 
offert certains éléments pour saisir le lien 
étroit entre ces deux vertus théologales, la 
foi et la charité. En partant de l’affirmation 
fondamentale de l’apôtre Jean : ‘‘Nous avons 
reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu 
est parmi nous’’ (1 Jn 4, 16), je rappelais qu’‘‘à 
l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas 
une décision éthique ou une grande idée, mais 
la rencontre avec un événement, avec une Per-
sonne, qui donne à la vie un nouvel horizon et 
par là son orientation décisive... Comme Dieu 
nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l’amour 
n’est plus seulement ‘un commandement’, mais il 
est la réponse au don de l’amour par lequel Dieu 
vient à notre rencontre’’ (Deus caritas est, n. 1).

La foi constitue l’adhésion personnelle – 
qui inclut toutes nos facultés – à la révélation 
de l’amour gratuit et ‘‘passionné’’ que Dieu a 
pour nous et qui se manifeste pleinement en 
Jésus Christ (…). 

Le chrétien est une personne conquise par 
l’amour du Christ et donc, mû par cette amour 
- ‘‘caritas Christi urget nos’’ (2 Co 5, 14) -, il est 
ouvert de façon concrète et profonde à l’amour 
pour le prochain (cf. ibid., n. 33). Cette attitude 
naît avant tout de la conscience d’être aimés, 
pardonnés, et même servis par le Seigneur, 
qui se penche pour laver les pieds des Apôtres 
et s’offre lui-même sur la croix pour attirer 
l’humanité dans l’amour de Dieu. (…)

2. La charité comme vie dans la foi 

Toute la vie chrétienne est une réponse à 
l’amour de Dieu. 

La première réponse est précisément 
la foi comme accueil, plein d’émerveillement 
et de gratitude, d’une initiative divine inouïe 

qui nous précède et nous interpelle. (…) Mais 
Dieu ne se contente pas que nous accueillions 
son amour gratuit (…), il veut nous attirer à 
lui, nous transformer de manière profonde au 
point que nous puissions dire avec saint Paul : 
‘‘ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit 
en moi’’ (cf. Ga 2, 20).

Quand nous laissons place à l’amour de 
Dieu, nous devenons semblables à lui, nous 
participons de sa charité même. Nous ouvrir à 
son amour signifie le laisser vivre en nous, et 
nous conduire à aimer avec lui, en lui et comme 
lui ; ce n’est qu’alors que notre foi devient vrai-
ment opérante par la charité (cf. Ga 5, 6) et 
qu’il prend demeure en nous (cf. 1 Jn 4, 12).

La foi, c’est connaître la vérité et y ad-
hérer (cf. 1 Tm 2,4); la charité, c’est ‘‘chemi-
ner’’ dans la vérité (cf. Ep 4, 15). Avec la foi, 
on entre dans l’amitié avec le Seigneur; avec 
la charité, on vit et on cultive cette amitié (cf. 
Jn 15, 14s). (…) 

3. Le lien indissoluble entre foi et charité 

À la lumière de ce qui a été dit, il appa-
raît clairement que nous ne pouvons jamais 
séparer, voire opposer, foi et charité. (…) L’exis-
tence chrétienne consiste en une ascension 
continue du mont de la rencontre avec Dieu 
pour ensuite redescendre, en portant l’amour 
et la force qui en dérivent, de manière à servir 
nos frères et sœurs avec le même amour que 
Dieu. 

Dans l’Écriture Sainte nous voyons que 
le zèle des Apôtres pour l’annonce de l’Évangile 
que suscite la foi est étroitement lié à l’atten-
tion charitable du service envers les pauvres 
(cf. Ac 6, 1-4). Dans l’Église, contemplation et 
action, symbolisées d’une certaine manière 
par les figures évangéliques des sœurs Marie 
et Marthe, doivent coexister et s’intégrer (cf. 
Lc 10, 38-42). 

La priorité va toujours au rapport avec 
Dieu et le vrai partage évangélique doit s’en-
raciner dans la foi. (…) Il n’y a pas d’action 
plus bénéfique, et donc charitable, envers le 
prochain que rompre le pain de la Parole de 
Dieu, le faire participer de la Bonne Nouvelle 
de l’évangélisation. (…)
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À propos du rapport entre foi et œuvres 
de charité, une expression de la Lettre de saint 
Paul aux Éphésiens résume peut-être leur cor-
rélation de la meilleure des manières : ‘‘C’est 
bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause 
de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, 
il n’y a pas à en tirer orgueil. C’est Dieu qui 
nous a faits, il nous a créés en Jésus-Christ, 
pour que nos œuvres soient vraiment bonnes, 
conformes à la voie que Dieu a tracée pour 
nous et que nous devons suivre’’ (2, 8-10). On 
perçoit ici que toute l’initiative salvifique vient 
de Dieu, de sa Grâce, de son pardon accueilli 
dans la foi ; mais cette initiative, loin de limi-
ter notre liberté et notre responsabilité, les 
rend plutôt authentiques et les orientent vers 
les œuvres de charité. (…) 

Le Carême nous invite précisément, 
avec les indications traditionnelles pour la vie 
chrétienne, à alimenter la foi à travers une 
écoute plus attentive et prolongée de la Parole 
de Dieu et la participation aux Sacrements, et, 
dans le même temps, à croître dans la charité, 
dans l’amour de Dieu et envers le prochain, 
également à travers les indications concrètes 
du jeûne, de la pénitence et de l’aumône. 

4. Priorité de la foi, primat de la charité 

Comme tout don de Dieu, foi et charité 
reconduisent à l’action de l’unique et même 
Esprit Saint (cf. 1 Co 13), cet Esprit qui s’écrie 
en nous ‘‘Abbà ! Père’’ (Gal 4, 6), et qui nous 
fait dire: ‘‘Jésus est Seigneur’’ (1 Co 12, 3) et 
‘‘Maranatha !’’ (1 Co 16, 22 ; Ap 22, 20). 

La foi, don et réponse, nous fait connaître 
la vérité du Christ comme Amour incarné et 
crucifié, (…) cet amour est l’unique réalité 
victorieuse sur le mal et sur la mort. La foi 
nous invite à regarder vers l’avenir avec la 

vertu de l’espérance, dans l’attente confiante 
que la victoire de l’amour du Christ atteigne 
sa plénitude. De son côté, la charité nous fait 
entrer dans l’amour de Dieu manifesté dans 
le Christ, nous fait adhérer de manière per-
sonnelle et existentielle au don total de soi et 
sans réserve de Jésus au Père et à nos frères. 
En insufflant en nous la charité, l’Esprit Saint 
nous fait participer au don propre de Jésus : 
filial envers Dieu et fraternel envers chaque 
homme (cf. Rm 5, 5).  

La relation qui existe entre ces deux ver-
tus est semblable à celle entre les deux sacre-
ments fondamentaux de l’Église : le Baptême 
et l’Eucharistie. Le Baptême (sacramentum 
fidei) précède l’Eucharistie (sacramentum 
caritatis), mais il est orienté vers celle-ci, qui 
constitue la plénitude du cheminement chré-
tien. De manière analogue, la foi précède la 
charité, mais se révèle authentique seulement 
si elle est couronnée par celle-ci. Tout part de 
l’humble accueil de la foi (‘‘se savoir aimé de 
Dieu »), mais doit arriver à la vérité de la cha-
rité (« savoir aimer Dieu et son prochain’’), qui 
demeure pour toujours, comme accomplisse-
ment de toutes les vertus (cf. 1 Co 13, 13). 

Chers frères et sœurs, en ce temps de 
Carême, où nous nous préparons à célébrer 
l’événement de la Croix et de la Résurrec-
tion, dans lequel l’Amour de Dieu a racheté le 
monde et illuminé l’histoire, je vous souhaite 
à tous de vivre ce temps précieux en ravivant 
votre foi en Jésus Christ, pour entrer dans 
son parcours d’amour envers le Père et envers 
chaque frère et sœur que nous rencontrons 
dans notre vie. 

À cette fin j’élève ma prière à Dieu, tan-
dis que j’invoque sur chacun et sur chaque 
communauté la Bénédiction du Seigneur! 

Prière en temps de Carême : Quarante jours

Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.

Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ‘’juste comme il faut’’
pour sortir du strict minimum.

Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours.

Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier.

Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs.

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Évangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
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BONS SAMARITAINS POUR L’HUMANITÉ QUI SOUFFRE
L’attitude du Bon samaritain penché sur l’homme qui souffre

 est proposée par Benoît XVI dans son message pour la
21ème Journée mondiale du malade, qui sera célébrée le

11 février, au sanctuaire marial allemand de Altötting, sur le thème : 

Le Bon Samaritain : ‘‘Va, et toi aussi, fais de même’’ (Lc 10, 37)

Chers frères et sœurs !
1. Le 11 février 2013, mémoire liturgique 

de Notre-Dame de Lourdes, on célébrera de 
façon solennelle au Sanctuaire marial d’Al-
tötting la XXIe Journée mondiale du malade. 
Cette journée est pour les malades, pour les 
personnels de santé, pour les fidèles chrétiens 
et pour toutes les personnes de bonne volon-
té ‘‘un temps fort de prière, de partage, d’of-
frande de la souffrance pour le bien de l’Église 
et un appel à tous à reconnaître dans les traits 
du frère malade la Sainte Face du Christ qui, 
par sa souffrance, sa mort et sa résurrection 
a opéré le salut de l’humanité’’ (Jean Paul II, 
Lettre de création de la Journée mondiale du 
malade, 13 mai 1992, n. 3). 

En cette circonstance, je me sens parti-
culièrement proche de chacun de vous, chers 
malades qui, dans les lieux d’assistance et de 
soins ou aussi à la maison, vivez un moment 
difficile d’épreuve à cause de l’infirmité et de la 
souffrance. Qu’à vous, parviennent les paroles 
rassurantes des pères du Concile œcuménique 
Vatican II : ‘‘Vous n’êtes ni abandonnés ni 
inutiles : vous êtes les appelés du Christ, sa 
transparente image’’ (Message aux pauvres, 
aux malades, à tous ceux qui souffrent).

2. Pour vous accompagner dans le pèle-
rinage spirituel qui de Lourdes, lieu et sym-
bole d’espérance et de grâce, nous conduit au 
Sanctuaire d’Altötting, je voudrais proposer à 
votre réflexion la figure emblématique du Bon 
Samaritain (cf. Lc 10, 25-37).

La parabole évangélique narrée par 
Saint Luc s’insère dans une série d’images et 
de récits sur la vie quotidienne, avec lesquels 
Jésus veut faire comprendre l’amour profond 
de Dieu envers chaque être humain, spéciale-
ment lorsqu’il se trouve dans la maladie et la 
souffrance. Mais, en même temps, avec les pa-
roles qui concluent la parabole du Bon Sama-
ritain, ‘‘Va, et toi aussi fais de même’’ (Lc 10, 
37), le Seigneur indique quelle est l’attitude 
que doit avoir chacun de ses disciples envers 
les autres, particulièrement s’ils ont besoin de 
soins.

Il s’agit donc de puiser dans l’amour 
infini de Dieu, à travers une relation intense 
avec lui dans la prière, la force de vivre quo-
tidiennement une attention concrète, comme 
le Bon Samaritain, envers celui qui est blessé 
dans son corps et dans son esprit, celui qui 
demande de l’aide, même s’il est inconnu et 
privé de ressources. Cela vaut non seulement 
pour les agents de la pastorale et de la santé, 
mais pour tous, également pour le malade lui-
même, qui peut vivre la condition qui est la 
sienne dans une perspective de foi : ‘‘Ce n’est 
pas le fait d’esquiver la souffrance, de fuir de-
vant la douleur, qui guérit l’homme, mais la 
capacité d’accepter les tribulations et de mûrir 
par elles, d’y trouver un sens par l’union au 
Christ, qui a souffert avec un amour infini’’ 
(Enc. Spe salvi, 37).

3. Plusieurs Pères de l’Église ont vu 
dans la figure du Bon Samaritain Jésus lui-

Van Gogh, Le bon samaritain, 1890
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même, et dans l’homme tombé aux mains des 
brigands Adam, l’Humanité égarée et blessée 
par son péché (cf. Origène, Homélie sur l’évan-
gile de Luc XXXIV, 1-9 ; Ambroise, Commen-
taire sur l’évangile de saint Luc, 71-84 ; Augus-
tin, Discours 171). Jésus est le Fils de Dieu, 
Celui qui rend présent l’amour du Père, amour 
fidèle, éternel, sans barrières ni limites. Mais 
Jésus est aussi Celui qui ‘‘se dépouille’’ de son 
‘‘habit divin’’, qui s’abaisse de sa ‘‘condition’’ 
divine, pour prendre la forme humaine (Ph 2, 
6-8), et s’approcher de la douleur de l’homme, 
jusqu’à descendre aux enfers, comme nous le 
récitons dans le Credo, et porter espérance et 
lumière. Il ne retient pas jalousement le fait 
d’être égal à Dieu, d’être Dieu (cf. Ph 2, 6), mais 
il se penche, plein de miséricorde, sur l’abîme 
de la souffrance humaine, pour verser l’huile 
de la consolation et le vin de l’espérance.

4. L’Année de la foi que nous sommes en 
train de vivre constitue une occasion propice 
pour intensifier la diaconie de la charité dans 
nos communautés ecclésiales, pour être cha-
cun un bon samaritain pour l’autre, pour celui 
qui se tient à côté de nous. Dans ce but, je vou-
drais rappeler quelques figures, parmi les in-
nombrables dans l’histoire de l’Église, qui ont 
aidé les personnes malades à valoriser la souf-
france sur le plan humain et spirituel, afin 
qu’elles soient un exemple et un stimulant.

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus et de 
la Sainte Face, ‘‘experte en scientia amoris’’ 
(Jean-Paul II, Lett. Ap. Nuovo millenio ineunte, 
n. 42), sut vivre ‘‘en union profonde avec la 
Passion de Jésus’’, la maladie qui la conduira 
‘‘à la mort à travers de grandes souffrances’’ 
(Benoît XVI, Audience générale, 6 avril 2011).

Le Vénérable Luigi Novarese, dont beau-
coup gardent vivant encore aujourd’hui le 
souvenir, ressentit de façon particulière dans 
l’exercice de son ministère l’importance de 
la prière pour et avec les malades et les per-
sonnes souffrantes, qu’il accompagnait sou-
vent dans les sanctuaires mariaux, particuliè-
rement à la grotte de Lourdes.

Poussé par la charité envers le prochain, 
Raoul Follereau a consacré sa vie au soin des 
personnes atteintes de la maladie de Hansen 
jusque dans les endroits les plus reculés de la 
planète, promouvant entre autre la Journée 
mondiale contre la lèpre.

La Bienheureuse Thérèse de Calcutta 
commençait toujours sa journée en rencon-

trant Jésus dans l’Eucharistie, pour sortir 
ensuite dans les rues avec le Rosaire en main 
pour rencontrer et servir le Seigneur présent 
dans ceux qui souffrent, spécialement en ceux 
qui ne sont ‘‘ni voulus, ni aimés ni soignés’’.

Sainte Anna Schäffer de Mindelstetten 
sut, elle aussi, unir de façon exemplaire ses 
souffrances à celles du Christ : ‘‘la chambre de 
malade se transforma en cellule conventuelle et 
la souffrance en service missionnaire… Forti-
fiée par la communion quotidienne, elle devint 
un intercesseur infatigable par la prière et un 
miroir de l’amour de Dieu pour les nombreuses 
personnes en recherche de conseil’’ (Homélie 
pour la canonisation, 21 octobre 2012).

Dans l’Évangile, émerge la figure de 
la bienheureuse Vierge Marie, qui suit son 
Fils souffrant jusqu’au sacrifice suprême sur 
le Golgotha. Elle ne perd jamais l’espérance 
dans la victoire de Dieu sur le mal, sur la souf-
france et sur la mort, et elle sait accueillir avec 
la même tendresse pleine de foi et d’amour le 
Fils de Dieu né dans la grotte de Bethléem 
et mort sur la croix. Sa ferme confiance en la 
puissance divine est illuminée par la Résur-
rection du Christ, qui donne espérance à celui 
qui se trouve dans la souffrance et renouvelle 
la certitude de la proximité et de la consolation 
du Seigneur.

5. Je voudrais enfin adresser ma vive re-
connaissance et mon encouragement aux ins-
titutions sanitaires catholiques et à la société 
civile elle-même, aux diocèses, aux commu-
nautés chrétiennes, aux familles religieuses 
engagées dans la pastorale de la santé, aux 
associations de personnels de santé et du vo-
lontariat. Puisse en tous grandir la conscience 
que ‘‘en accueillant avec amour et générosité 
toute vie humaine, surtout si elle est faible et 
malade, l’Église vit aujourd’hui un moment 
capital de sa mission’’ (Jean-Paul II, Exh. Ap. 
postsynodale Christifideles laici, n. 38).

Je confie cette XXIe Journée mondiale 
du malade à l’intercession de la Vierge Marie, 
Mère des Grâces vénérée à Altötting, afin 
qu’elle accompagne toujours l’humanité souf-
frante, en quête de soulagement et de ferme 
espérance ; qu’elle aide tous ceux qui sont en-
gagés dans l’apostolat de la miséricorde à de-
venir des bons samaritains pour leurs frères 
et sœurs éprouvés par la maladie et par la 
souffrance. A tous j’accorde de grand cœur la 
Bénédiction apostolique.
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE (G1 ,arounakoujiun)

XOFAKAN |I<ATAKOUME QRISTOSI :U 

ANOR MARMININ3 :K:{:ZUO|

Gofouj;an .orfourde \i,atakoumn h 
Qristosi Xatikin4 a\vmhagor6oume ;u 
.orfrd;nakan en6a\oume Anor no\n ;u 
miak xofin4 6isakataroumow :k;[;zuo\4 
or Anor Marminn h ! Gofabanakan bolor 
a[7jqn;roun mh= m;nq ke gtn;nq4 ser-              
bagor6oumhn ;tq4 a[7jq me4 or ke kocoui 
\i,atak kam \i,atakoum !

Sourb Girqin imastow4 \i,atakoume 
ch mia\n \o\,e anz;ali iradar]ou-
jiunn;roun4 a\l na;u f5cakoume a\n 
sqanc;liqn;roun4 xors Astoua6 gor6;z 
mardoz famar ! Anz;ali a\s iradar- 
]oujiunn;re ir;nz 6isakan fandi-
sakataroumin mi=ozow k;rpow me n;r- 
ka\ ;u a\vmhakan ke da5nan ! A\s 
];ui tak h4 or Isra\hl k*emb5nh ir 
axatagroume :giptoshn1 Xatiki iura-
qanciur fandisakataroumow 3 :lqin 
iradar]oujiunn;re n;rka\ ke da5nan 
fauataz;aln;roun \i,o[ouj;an a5=;u4 
orphs xi ir;nz k;anqn al anor famak;rp 
dar]n;n !

|i,atakoume Nor Ktakaranin mh= 
nor n,anakoujiun ke stana\ ! :k;[;-
zin fandisakatar;low Gofouj;an .or-
fourde4 ke katarh \i,atake Qristosi 
Xatikin4 or a\sphs n;rka\ irakanoujiun 
ke da5na\ ! Qristosi >acin wra\ mi 
angam end mi,t matouza6 xofe ke 
mna\ mi,t a\vmhakan1 9Amhn angam or 
>acin xofe4 oroun mi=ozow Qristos3 (1 

Kor 54 7) m;r Xatike xofab;rou;zau4 ke 
fandisakataroui .oranin wra\4 m;r 
0rkouj;an gor6e ke kataroui( ! 

Gofouj;an .orfourde Qristosi Xa-
tikin \i,atakoumn ellalow4 inq ;us 
xofakataroum men h ! Gofouj;an .or-
fourdin xofi fangamanqe ke baza\a\-                                                                         
teui no\n inqn anor fastatman .7s- 
q;row1 9Asika Im Marmins h3 troua6 
baxmouj;an famar( ;u 9A\s bavake 
Nor Ou.tn h Im Ariunows4 or ke f;[ou 
];xi famar( ({ouk 224 19-20) ! Gofouj;an 

.orfourdin mh= Qristos kou ta\ a\n 
no#\n marmine4 xor >acin wra\ touau 
m;xi famar ;u no#\n ariune4 xor Inq 
f;[;z 9baxmouj;an famar3 i jo[oujiun 
m;[q;roun( (Mtj 264 28) !

Gofouj;an .orfourdn our;mn xofa-
kataroum men h4 qani or >acin xofe 
ke n;rka\aznh (n;rka\ ke dar]nh)4 qani 
or >acin \i,atakoumn h4 qani or anor 
ptou[e ke qa[h1

Qristos 9m;r Astoua6e ;u Thre 
Inqxinq mi angam end mi,t F7r As-
tou6o\ nouir;z4 ibr;u bar;.7s m;5n;low 
>acin .oranin wra\4 orphs xi iragor6h 
(mardoz famar) \auit;nakan )erk-
cagor6oujiune ! Saka\n4 qani or Ir mafe 
w;r= piti cdnhr Ir qafana\ouj;an (:br 

74 244 27)4 w;r=in Enjriqin4 9a\n gi,;re 
;rb piti matnouhr( (1 Kor 114 23)4 An oux;z 
:k;[;zuo\3 Ir sir;li farsin t;san;li 
xof me jo[oul (incphs ke pafan=h xa\n 
mardka\in bnoujiune)4 or n;rka\aznhr 
a\n ariunali xofe4 or mi angam >acin 
wra\ piti katarouhr4 oroun \i,atake 
piti \au;rvazouhr minc;u katara6n 
a,.arfi (1 Kor 114 23) ;u oroun 0rkcagor6 
ptou[e piti qa[hinq m;x ar]ak;low 
m;r amhn 7r gor6a6 m;[q;rhn( ! 

Qristosi xofe ;u Gofouj;an xofe3 no\n 
;u miak xofn ;n1 9No#\nn h xofouo[e4 no#\ne 
na;u fima qafanan;roun pa,t7nata-
rouj;amb Inqxinq xofo[e4 no#\ne or a\n 
at;n Inqxinq mato\z .acin wra\ ! Mia\n 
xof matouzan;lou ];ue ke tarb;ri( ! 
9:u qani or Pataragow matouzouo[ 
astoua6a\in xofin mh= no\n Qristose4 
or .acin wra\ mia\n mhk angam Inqxinq 
mato\z ariunali k;rpow4 a\vm n;rka\ h 
;u anariun k;rpow ke xofoui4 our;mn a\s 
xofe iskaphs qaucakan h( !  

Gofouj;an .orfourde xofakataroumn 
h na;u :k;[;zuo\ ! :k;[;zin or Qristosi 
Marminn h4 ke masnakzi ir P;tin en6a\a-
b;roumin ! Anor f;t inqn h4 or en6a\oua6 
h ambo[=owin ! :k;[;zin ke miana\ Anor 
mi=nordouj;an F7r m7t3 bolor mardoz famar ! 
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Gofouj;an .orfourdin mh= Qristosi 
xofe k*ella\ na;u xofn Ir Marminin 
andamn;roun ! Fauataz;aln;roun k;anqe4 
gowabanoujiune4 ta5apanqe4 a[7jqe4 
gor6;re ke miazouin Qristosi k;anqin4 
gowabanouj;an4 ta5apanqin4 a[7jqin 
;u ambo[=akan en6a\oumin ;u a\sphs 
nor arvhq ke stanan ! Qristosi xofe4 
or n;rka\ h .oranin wra\4 qriston;a\ 
bolor s;roundn;roun Anor xofab;roumin 
miaza6 ellalou kar;lioujiune k*en6a\h !

G;tnadambann;roun mh=4 :k;[;zin \a-
ya. n;rka\azoua6 h ibr;u a[7jo[ kin 
me4 baxkatara63 a[7jo[i k;zoua6qin 
mh= ! Incphs Qristos Ir baxoukn;re 
>acin wra\ tara6;z4 :k;[;zin al Qris-
tosow4 Qristosi f;t ;u Qristosi mh= 
inqxinqe k*en6a\h ;u bolor mardoz famar 
ke bar;.7sh ! 

Ambo[= :k;[;zin miaza6 h Qristosi 
en6a\oumin ;u bar;.7souj;an ! :k;[;zuo\ 
mh= P;trosi pa,t7nataroujiune stan]-
no[ Pape bavn;kiz h Gofouj;an .orfourdi 
iuraqnciur fandisakataroumin4 oroun 
enjazqin anor anoune ke \i,atakoui 
endfanrakan :k;[;zuo\ miouj;an ibr n,an 
;u 6a5a\ ! J;min :piskopose mi,t inqn h pa-
tas.anatoun Gofabanakan xofin4 no\n-   
isk ;jh qafana\ men h or ke na.agafh 
anor ! Anor anoune ke \i,atakoui ibr 
t;[akan :k;[;zuo\ na.agaf4 qafana- 
\akan dasin mi=;u ;u sarkauagn;roun 
7gnouj;amb ! Fauataz;aln;roun  fasa-
rakoujiune ke bar;.7sh na;u a\n bo-
lor pa,t7natarn;roun famar4 oronq 
Gofabanakan xofe ke matouzan;n fa-
sarakouj;an famar ;u anor f;t1

9&rinauor nkatou;lou h mia\n a\n 
Gofabanakan xofe4 or ke matouzoui 
;piskoposin na.agafouj;amb ;u kam 
anormh oro,oua6 an]in( !  

9Qafanan;roun pa,t7natarouj;amb h 
or qriston;an;roun fog;uor xofe ke fasni 
ir lroumin4 mianalow m;r miak mi=nord 
Qristosi xofin ! An Pataragin at;n 

k*en6a\oui ambo[= :k;[;zuo\ anounow ;u 
qafanan;roun ];5qow4 k*en6a\oui an-
ariun x;noumow ;u .orfrd;nakanaphs4 
minc;u or Inqe Thre ga\( !  

Qristosi en6a\ab;roumin ke mianan 
:k;[;zuo\ oc mia\n takauin a,.arf 
gtnouo[ andamn;re4 a\l na;u anonq 
or ardhn ;rkinqi 0a5qin fasa6 ;n ! 
:k;[;zin Am;nasrboufi Ko\s Mariamin 
mianalow4 xinq ;u bolor sourb;rn ou 
srboufin;re \i,;low h4 or ke matouzanh 
Gofouj;an xofe ! Gofouj;an .orfourdin 
at;n4 :k;[;zin Mariami f;t3 kar6hq 
>acin otqin h4 miaza6 Qristosi en6a- 
\ab;roumin ;u mi=nordouj;an !

Gofouj;an xofe ke matouzoui na;u 
nn=;z;al fauataz;aln;roun famar4 9oronq 
m;5an i Qristos ;u takauin liowin 
c;n maqroua6(4 kar;nal mtn;lou famar 
Qristosi lo\sin ;u .a[a[ouj;an mh= !

Sourb &gostinos sqanc;li k;rpow 
fama57ta6 h a\n wardap;toujiune4 or 
ke m[h m;x 7rh 7r au;li ambo[=anouhr 
masnakz;lou m;r )rkicin xofin4 xor 
ke fandisakatar;nq Gofouj;an .or-
fourdow !

9Ambo[=owin 0rkanauoroua6 a\s os-
tane4 a\sinqn sourb;roun fama.mboume 
;u enk;roujiune4 Astou6o\ en6a\oua6 h 
ibr ti;x;rakan xofakataroum me a\n 
Qafana\ap;tin ];5qow or4 6a5a\i 
k;rparanq a5a63 minc;u angam Inq-
xinq Ir carcaranqow m;xi famar en-
6a\;z4 orphsxi a\spisi m;6 Glou.i 
me marmin dar]nh m;x (111) A\spisin 
h qriston;an;roun xofakataroume1 
9Jhpht baxmajiu ;nq4 saka\n mhk 
Marmin ke kaxm;n Qristosow( (F5 124 

5) ! :u a\s xofakataroume4 :k;[;zin 
ci dadrir w;rstin katar;lh .oranin 
sourb .orfourdow4 oroun qa=a6an7j ;n 
fauataz;aln;re ;u our zo\z ke troui4 
jh :k;[;zin ir matouza6in f;t inqn al 
ke matouzoui( ! 

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg 1̂ W1 Asatour;an
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DISCOURS DU SAINT-PÈRE 
AUX ÉVÊQUES DES PROVINCES D’ÎLE-DE-FRANCE,

DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE.

Monsieur le Cardinal, 

Chers frères dans l’épiscopat,

Je vous remercie, Éminence, pour vos pa-
roles et je conserve un souvenir très vivant de mon 
séjour à Paris en 2008, qui a permis d’intenses 
moments de foi et une rencontre avec le monde de 
la culture. Dans le message que je vous ai adressé 
à l’occasion du rassemblement à Lourdes que vous 
avez organisé en mars dernier, j’ai rappelé que ‘‘le 
Concile Vatican II a été et demeure un authentique 
signe de Dieu pour notre temps’’. C’est particuliè-
rement vrai dans le domaine du dialogue entre 
l’Église et le monde, ce monde ‘‘avec lequel elle 
vit et agit’’ (cf. Gaudium et spes, n. 40, §1), et sur 
lequel elle veut répandre la lumière qui irradie de 
la vie divine (idem, § 2). Vous le savez, plus l’Église 
est consciente de son être et de sa mission, plus 
elle est capable d’aimer ce monde, de porter sur lui 
un regard confiant, inspiré de celui de Jésus, sans 
céder à la tentation du découragement ou du repli. 
Et ‘‘l’Église, en remplissant sa propre mission, 
concourt déjà par là-même à l’œuvre civilisatrice 
et elle y pousse’’ (ibidem, n. 58, 4).

Votre nation est riche d’une longue his-
toire chrétienne qui ne peut être ignorée ou di-

minuée, et qui témoigne avec éloquence de cette 
vérité, qui configure encore aujourd’hui sa voca-
tion singulière. Non seulement les fidèles de vos 
diocèses, mais ceux du monde entier, attendent 
beaucoup, n’en doutez pas, de l’Église qui est en 
France. Comme pasteurs, nous sommes, bien sûr, 
conscients de nos limites ; mais, confiants dans la 
force du Christ, nous savons aussi qu’il nous re-
vient d’être ‘‘les hérauts de la foi’’ (Lumen gentium, 
n. 50), qui doivent, avec les prêtres et les fidèles, té-
moigner du message du Christ ‘‘de telle façon que 
toutes les activités terrestres des fidèles puissent 
être baignées de la lumière du Christ’’ (Gaudium 
et spes, n. 43, § 5).

L’Année de la foi nous permet de grandir en 
confiance dans la force et la richesse intrinsèques 
du message évangélique. À combien de reprises 
n’avons-nous pas constaté que ce sont les mots de 
la foi, ces mots simples et directs qui sont char-
gés de la sève de la Parole divine, qui touchent 
le mieux les cœurs et les esprits et apportent les 
lumières les plus décisives ?

N’ayons donc pas peur de parler avec une 
vigueur toute apostolique du mystère de Dieu et 
du mystère de l’homme, et de déployer inlassable-
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ment les richesses de la doctrine chrétienne. Il y 
a en elle des mots et des réalités, des convictions 
fondamentales et des modes de raisonnement qui 
peuvent seuls porter l’espérance dont le monde a 
soif.

Dans les débats importants de société, la 
voix de l’Église doit se faire entendre sans relâche 
et avec détermination. Elle le fait dans le respect 
de la tradition française en matière de distinction 
entre les sphères des compétences de l’Église et 
de celles de l’État. Dans ce contexte, précisément, 
l’harmonie qui existe entre la foi et la raison vous 
donne une assurance particulière : le message du 
Christ et de son Église n’est pas seulement por-
teur d’une identité religieuse qui demanderait à 
être respectée comme telle ; il porte une sagesse 
qui permet d’envisager avec rectitude les réponses 
concrètes aux questions pressantes, et parfois 
angoissantes, des temps présents. En continuant 
d’exercer, comme vous le faites, la dimension pro-
phétique de votre ministère épiscopal, vous appor-
tez dans ces débats une parole indispensable de 
vérité, qui libère et ouvre les cœurs à l’espérance. 

À cet égard, je me souviens de la rencontre 
qui eut lieu au Collège des Bernardins. La France 
peut s’honorer de compter parmi ses fils et ses 
filles nombre d’intellectuels de haut niveau dont 
certains regardent l’Église avec bienveillance et 
respect. Croyants ou non, ils sont conscients des 
immenses défis de notre époque, où le message 
chrétien est un point de repère irremplaçable. Il se 
peut que d’autres traditions intellectuelles ou phi-
losophiques s’épuisent : mais l’Église trouve dans 
sa mission divine l’assurance et le courage de prê-
cher, à temps et à contretemps, l’appel universel 
au Salut, la grandeur du dessein divin sur l’huma-
nité, la responsabilité de l’homme, sa dignité et sa 
liberté, - et malgré la blessure du péché - sa capa-
cité à discerner en conscience ce qui est vrai et ce 
qui est bon, et sa disponibilité à la grâce divine. 
Aux Bernardins, j’avais voulu rappeler que la vie 
monastique, toute orientée vers la recherche de 
Dieu, le quaerere Deum, rejaillissait en source de 
renouveau et de progrès pour la culture. Les com-
munautés religieuses, et notamment monastiques, 
de votre pays que je connais bien, peuvent compter 
sur votre estime et vos soins attentifs, dans le res-
pect du charisme propre à chacune.

Comme le rappelle le Concile, l’action litur-
gique de l’Église fait aussi partie de sa contribu-
tion à l’œuvre civilisatrice (cf. Gaudium et spes 
n. 58, 4). La liturgie est en effet la célébration de 
l’événement central de l’histoire humaine, le sacri-
fice rédempteur du Christ. Par là, elle témoigne de 
l’amour dont Dieu aime l’humanité, elle témoigne 
que la vie de l’homme a un sens et qu’il est par vo-
cation appelé à partager la vie glorieuse de la Tri-
nité. L’humanité a besoin de ce témoignage. Elle a 
besoin de percevoir, à travers les célébrations litur-
giques, la conscience que l’Église a de la seigneurie 
de Dieu et de la dignité de l’homme. Le respect des 

normes établies exprime l’amour et la fidélité à la 
foi de l’Église, au trésor de grâce qu’elle garde et 
transmet ; la beauté des célébrations, bien plus que 
les innovations et les accommodements subjectifs, 
fait œuvre durable et efficace d’évangélisation.

Grande est aujourd’hui votre préoccupation 
pour la transmission de la foi aux jeunes généra-
tions. De nombreuses familles dans votre pays 
continuent à l’assurer. Je bénis et j’encourage de 
tout cœur les initiatives que vous prenez pour sou-
tenir ces familles, pour les entourer de votre solli-
citude, pour favoriser leur prise de responsabilité 
dans le domaine éducatif.

La responsabilité des parents dans ce do-
maine est un bien précieux, que l’Église défend et 
promeut autant comme une dimension inaliénable 
et capitale du bien commun de toute la société, que 
comme une exigence de la dignité de la personne 
et de la famille. Le témoignage chrétien enraciné 
dans le Christ et vécue dans la cohérence de vie et 
l’authenticité, est multiforme, sans schéma précon-
çu. Il naît et se renouvelle sans cesse sous l’action 
de l’Esprit Saint. 

À la place qui est la vôtre, vous rendez aussi 
témoignage par votre dévouement, votre simplicité 
de vie, votre sollicitude pastorale, et par-dessus 
tout par votre union entre vous et avec le Succes-
seur de l’Apôtre Pierre. Conscients de la force de 
l’exemple, vous saurez aussi trouver les mots et 
les gestes pour encourager les fidèles à incarner 
cette ‘‘unité de vie’’. Ils doivent sentir que leur foi 
les engage, qu’elle est pour eux libération et non 
fardeau, que la cohérence est source de joie et de 
fécondité (cf. Exhort. apost. Christifideles laici, n. 
17). Cela vaut aussi bien pour leur attachement 
et leur fidélité à l’enseignement moral de l’Église 
que, par exemple, pour le courage à afficher leurs 
convictions chrétiennes, sans arrogance mais avec 
respect, dans les divers milieux où ils évoluent. 
Ceux d’entre eux qui sont engagés dans la vie 
publique ont dans ce domaine une responsabilité 
particulière. Avec les Évêques, ils auront à cœur 
d’être attentifs aux projets de lois civiles pouvant 
porter atteinte à la protection du mariage entre 
l’homme et la femme, à la sauvegarde de la vie de 
la conception jusqu’à la mort, et à la juste orienta-
tion de la bioéthique en fidélité aux documents du 
Magistère. Il est plus que jamais nécessaire que de 
nombreux chrétiens prennent le chemin de service 
du bien commun en approfondissant notamment la 
Doctrine sociale de l’Église.

Vous pouvez compter sur ma prière pour 
que vos efforts dans ce domaine portent des fruits 
abondants. Pour finir, j’invoque la bénédiction du 
Seigneur sur vous, sur vos prêtres et vos diacres, 
sur les religieux et religieuses, sur les autres per-
sonnes consacrées œuvrant dans vos diocèses, et 
sur vos fidèles. Que Dieu vous accompagne tou-
jours !

Pape Benoît XVI
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RÉFLEXIONS DU CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS
SUR LES PROJETS ACTUELS DE RÉFORME DE NOTRE SOCIÉTÉ
‘‘C’est une réforme de société, on peut même 

dire une réforme de civilisation’’ déclarait Mme 
Taubira, Garde des Sceaux, ‘‘nous n’avons pas 
l’intention de faire comme si nous ne retouchions 
que trois ou quatre virgules dans le Code Civil’’. 
Lors d’une conférence à Rome, le Cardinal expose 
quelques réflexions sur le mouvement dans lequel 
nous sommes engagés actuellement dans le débat 
public en France. Quels critères, quels points de 
repère peuvent-ils nous aider à cheminer ?

Le Cardinal rappelle que depuis l’origine, une 
donnée incontournable existe : la différence consti-
tutive des sexes, condition nécessaire à la continui-
té de l’espèce. Si, ‘‘à la Résurrection, on ne prend 
ni femme ni mari, mais on est comme des anges 
dans le ciel’’ (Mt 22,30), dans le temps de l’histoire, 
il est nécessaire d’établir une continuité par l’appel 
à la vie de nouveaux membres, passant nécessaire-
ment par la dualité sexuelle.

Mais dès l’origine, le récit de la Genèse fait ap-
paraître simultanément comment cette union de 
l’homme et de la femme va devenir, d’une certaine 
façon, l’espérance de l’humanité et en même temps 
un lieu d’épreuves. Comment surmonter le poten-
tiel de convoitise et de violence qui habite la sexua-
lité humaine sinon par l’alliance des partenaires ? 
C’est dans la mesure où l’engagement mutuel des 
deux conjoints n’est pas établi simplement sur la 
convergence de leurs désirs, mais sur le choix de 
leurs libertés de s’accorder l’un à l’autre, ‘‘de quit-
ter son père et sa mère pour ne faire plus qu’un 
pour toujours’’ (cf. Genèse 2).

Dans la famille, les enfants sont aimés pour 
eux-mêmes, et non en fonction de leurs talents ou 
de leurs défauts, ce lien est comme enraciné biolo-
giquement. ‘‘Qui pourra arracher le souvenir d’un 
fils ou d’une fille au cœur d’un père ou du cœur 
d’une mère ?’’. Ces liens personnels s’opposent à 
une société marchande où tout s’achète et tout se 
vend. On pourrait acheter des enfants sur inter-
net ? Qu’est-ce que cela veut dire ?

Et Jésus, pour nous aider à comprendre la rela-
tion avec Dieu, nous parle de l’époux, l’épouse, le 
père, les enfants, donnant ainsi une portée extra-
ordinaire à notre expérience de la famille et de 
l’union conjugale, qui nous fournit des mots pour 
parler de Dieu. Le Christ est ‘‘l’Époux’’ qui a donné 
sa vie pour son Église, saint Paul nous dit que ‘‘Il 
l’a aimée et s’est livré pour elle’’ (Ep 5, 25).

Le Cardinal évoque sa rencontre avec Madame 
Taubira : ‘‘J’ai pris l’exemple de la rentrée des 
classes et du petit garçon à qui on donne sa feuille 
pour inscrire son identité. Sur la feuille, il est indi-
qué ‘‘ père : …’’ pour mettre le nom, ‘‘mère : …’’ pour 
mettre le nom. Et je dis : ‘‘maintenant vous aurez 
une feuille où apparaîtront ‘‘parent 1’’ et ‘‘parent 
2’’. Quels noms l’enfant mettra-t-il ? Comment va-
t-il comprendre, lequel est le premier, lequel est le 
deuxième ? Ce détail trivial ne semblait pas avoir 
été envisagé. Le conseiller dit, ‘‘Monseigneur, nous 

ferons deux formulaires’’. J’ai répondu ‘‘Vous ferez 
deux sortes d’enfants, donc vous ferez une discri-
mination entre les enfants pour effacer la discri-
mination entre les couples’’. 

Il s’agit bien d’une ‘‘supercherie’’. Quel type 
d’homme est-on en train de construire ? Nous por-
tons notre discours sur la lacune d’une union sans 
fécondité possible, à moins de dire que le véritable 
géniteur est caché. On parle alors de procréation 
médicalement assistée. ‘‘Et ce géniteur caché où 
est-il ? Qui est-il ? On ne le sait pas. Et l’enfant 
qui cherche d’où il vient ? Cela ne veut pas dire 
qu’il soit malheureux parce qu’il a deux pères ou 
deux mères au lieu d’avoir un père et une mère ! 
Cela veut dire qu’il manque quelque chose. Il peut 
être aimé et entouré. On nous montre tous les 
jours dans les médias des enfants épanouis à qui il 
semble n’avoir rien manqué. Sauf qu’ils ne savent 
pas d’où ils viennent !’’

Le Cardinal rappelle ensuite que nous ne 
sommes pas les organisateurs de l’action politique 
mais que nous avons notre champ de responsabi-
lité propre :

Un premier niveau qui est l’Église instituée. 
L’Église est un veilleur qui doit énoncer des enjeux 
anthropologiques, éthiques et spirituels et cher-
cher des arguments qui rejoignent les consciences 
droites ;

Un deuxième niveau d’attestation et de témoi-
gnage, qui est la responsabilité du peuple chrétien, 
dans la relation des uns avec les autres ;

Enfin l’action politique des citoyens qui doivent 
agir pour que leur témoignage ait droit de cité 
dans le débat démocratique.

Enfin, le Cardinal parle de l’action à mener 
dans ce cadre de trois façons : 

- premièrement dans des conversations privées 
avec les responsables politiques pour leur exposer 
notre réflexion et nos convictions,

- deuxièmement, l’appel aux chrétiens pour mo-
biliser la prière et la conversion, parce qu’il s’agit 
d’une action d’attestation et de témoignage, cela 
veut dire que c’est nous qu’il faut convertir !

- enfin, développer les contacts avec les tenants 
d’une vision de la famille qui ne sont pas de notre 
famille spirituelle. 

Le Cardinal conclut par ces mots : ‘‘Nous 
sommes en temps de crise, et la crise est un mo-
ment de décision, où se dévoilent des enjeux et où se 
dévoilent les cœurs. (…) Notre expérience familiale 
n’est pas seulement une sorte de fiche signalétique 
qui permet d’identifier notre famille par différence 
des autres, c’est un enjeu pour la société entière, 
et ce passage à la dimension sociale de la famille 
ne me semble pas aussi avancé chez tous les chré-
tiens. Peut-être un effet de génération ? Peut-être 
un effet de culture ambiante ? Quoi qu’il en soit, il 
y a encore beaucoup de travail à faire !’’

Institut Français, Centre Saint-Louis 
Rome, Novembre 2012



12          L’Église Arménienne N° 211

Intervention du Pasteur Claude BATY,
Président de la Fédération Protestante de France,

lors de la quatrième journée de l’Assemblée plénière
des Évêques de France, à Lourdes, le 6 novembre 2012

Messeigneurs, chers frères et sœurs,
Rome est prise, mise à sac… nous sommes 

en 410 et ce malheur ébranle la confiance de 
nombreux chrétiens. Comment Dieu peut-il per-
mettre que les barbares remportent la victoire ? 
Est-ce la revanche des dieux païens, la fin de la 
chrétienté ? Augustin, évêque d’Hippone donne 
des réponses qui ont dû surprendre les réfugiés 
venus chercher consolation auprès de lui ; ses 
paroles pourraient nous être encore utiles au 
moment où l’on parle de choc des civilisations !

Ce n’est pas à vous que je vais apprendre 
Saint-Augustin, mais la lecture récente d’un 
roman, précisément intitulé ‘‘le sermon sur la 
chute de Rome’’, a réactivé une réflexion qui 
cheminait en moi. Cette réflexion m’invitant à 
prendre du recul pour ne pas imaginer que ce 
qui survient aujourd’hui est sans précédents.

Il me revient la réflexion d’un évangéliste 
béarnais (le père Laclos) qui, au milieu du 19ème 
siècle à Orthez, à quelques kilomètres d’ici, no-
tait dans son journal que l’épidémie de choléra 
et la maladie de la pomme de terre étaient évi-
demment des signes de la fin du monde. Nous en 
rions aujourd’hui, mais à chaque génération sa 
fin du monde, au moins sa fin d’un monde.

Aujourd’hui, la globalisation de notre 
monde a fait tomber les frontières, les ‘‘barbares’’ 
sont partout et nous sommes tous un peu comme 
ces rescapés qui cherchent un nouvel Augustin 
pour avoir une réponse à ce choc des civilisations 
qui nous angoisse ; son sermon date de 411 ; l’an-
née d’après, on ne travaillait pas alors en ‘‘temps 
réel’’ comme on dit aujourd’hui !

Ce que je comprends de la réponse d’Au-
gustin c’est que sans être vraiment indifférent 
au sort de Rome, il n’en fait pas une question 
fondamentale. Rome n’est pas éternelle et nous 
sommes pèlerins et voyageurs ici-bas, il oppose 
le terrestre et le céleste selon cette fameuse ci-
tation : ‘‘Deux amours ont donc fait deux cités : 
l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité 
terrestre. L’amour de Dieu jusqu’au mépris de 
soi, la Cité céleste. L’une se glorifie en elle-même, 
l’autre dans le Seigneur (...). L’une dans ses chefs 
ou dans les nations qu’elle subjugue, est dominée 
par la passion de dominer ; dans l’autre, on se 
rend mutuellement service par charité, les chefs 
en dirigeant, les sujets en obéissant’’.

Avant Rome, Jérusalem avait été dévas-
tée, Jésus l’avait annoncé dans les évangiles où 
il mettait en garde contre les faux prophètes et 
concluait avec la parabole du serviteur fidèle 
invitant à veiller pour faire fidèlement et hum-
blement la tâche confiée.

Mt 24.35 : ‘‘Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas’’ rappelle Jésus.

Nous chrétiens, devrions donc donner 
l’exemple de la confiance, confiance en Dieu cela 
va de soi, mais aussi confiance en l’avenir.

Si nous estimons comme Saint-Augustin 
que c’est sans discontinuer, depuis Caïn et Abel 
que l’histoire humaine est marquée par la vio-
lence et la confusion, il faut nous souvenir aussi 
que le récit biblique appelle au dialogue et à la 
parole partagée qui seuls peuvent désamorcer la 
haine.

Dans notre pays, nous sommes confron-
tés à des situations difficiles, certains de nos 
concitoyens ont faim, d’autres sont sans domi-
cile, beaucoup cherchent en vain du travail ou 
un asile, d’autres encore un peu de compagnie et 
de soutien, la solitude est la rançon impitoyable 
de l’individualisme moderne. Quand la précarité 
s’étend tout porte à l’affrontement, c’est alors 
qu’il faut persévérer dans le dialogue, entre 
nous cela va de soi évidemment, même si chaque 
génération doit s’approprier cette démarche. De 
ce point de vue l’anniversaire de Vatican II est 
bien utile, sur le plan institutionnel le CECEF 
(Conseil d’Églises Chrétiennes en France, ndlr) 
est un lieu à faire vivre ; mais ce dialogue 
concerne aussi les autres religions, cette fois 
c’est la CRCF (Conférence des Responsables de 
Culte en France, ndlr) le lieu à investir ; mais 
notre dialogue est bien entendu nécessaire avec 
un monde qui n’est plus chrétien, mais que Dieu 
aime quand même !

En ce qui me concerne, c’est la dernière 
fois que j’ai l’occasion de vous saluer ici, puisque 
je prends ma retraite l’an prochain ! C’est donc 
le moment de vous remercier de votre accueil si 
fraternel et de l’amitié que plusieurs d’entre vous 
ont bien voulu m’accorder. Que Dieu bénisse la 
suite de vos réflexions et travaux et qu’il nous 
fasse la grâce d’être ensemble de meilleurs té-
moins de notre Seigneur Jésus-Christ mort et 
ressuscité.
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‘‘L’ÉGLISE NE PRÊCHE PAS DANS LE DÉSERT’’

À Paris, le samedi 17 novembre, 
près de 200.000 personnes ont dé-
filé de la place Denfert-Rochereau 

aux Invalides pour s’opposer au projet de ma-
riage homosexuel. Relayée au même moment 
par des manifestations jumelles dans douze 
autres villes françaises, cette manifestation a 
surpris les médias par son ampleur.

Catholiques, athées, fidèles d’autres 
religions, gens de gauche et de droite, homo-
sexuels : cette diversité contre le ‘‘mariage 
homosexuel’’ a été l’une des clés du succès. 
L’autre clé fut la justesse des slogans. La ma-
nifestation n’était pas partisane, encore moins 
sectaire ou ‘‘homophobe’’, et elle avait un ob-
jectif fédérateur : rappeler le caractère vital de 
la famille père-mère-enfants. Les banderoles 
et les pancartes ne parlaient que de filiation et 
de responsabilité sociale. Sur ce terrain, une 
alliance pouvait donc se nouer entre conci-
toyens ne partageant pas les mêmes convic-
tions politiques ou spirituelles.

D’où le succès de masse, et l’étonnement 
des médias. ‘‘Cette mobilisation est réussie’’, a 
constaté le site internet du journal ‘‘Le Monde’’ 
– dont les éditoriaux soutiennent pourtant 
le mariage homosexuel – en ajoutant : ‘‘Les 
manifestations des partisans du projet ont, 
pour l’instant, rassemblé beaucoup moins de 
monde que celles de samedi’’. Le succès de la 
mobilisation contre ‘‘le mariage homosexuel’’ 
est un signe des temps. ‘‘L’Église catholique 
était, depuis plusieurs mois, le fer de lance de 
la contestation du projet de loi’’, soulignent les 
journaux français. Les évêques appelaient les 
catholiques à se manifester de toutes les fa-
çons efficaces : d’abord en écrivant personnel-
lement à leurs députés, puis en manifestant 
dans la rue, mais d’une façon proportionnée 
au débat : non pour une démonstration com-
munautaire des seuls catholiques, mais pour 
le bien commun de toute la société, au delà des 
diverses familles d’idées.

C’était bien vu. En effet, une protesta-
tion spontanée contre le projet de loi montait 
au même moment dans la société. Elle s’expri-
mait chez les maires et les élus locaux, et même 

chez des élus nationaux membres du parti 
socialiste. Ainsi le nouveau député PS Domi-
nique Potier, qui déclarait : ‘‘Nous partageons 
l’idée que le statut des couples homosexuels 
puisse évoluer vers davantage de droits et une 
reconnaissance évitant toute discrimination. 
Mais nous croyons aussi que ces avancées sont 
possibles sans oublier le sens original du ma-
riage (l’altérité, la génération, la filiation). La 
sagesse dans les évolutions législatives sera de 
concilier le désir, le projet et les droits des uns 
et des autres. Nous accordons, pour notre part, 
de la valeur à ce que les enfants soient égaux 
dans la connaissance de la dualité sexuelle 
propre à leur filiation’’.

Une situation inédite apparaît ainsi en 
France : loin de prêcher dans le désert, l’Église 
catholique converge, cette fois, avec un mouve-
ment de résistance de la société civile face à la 
‘‘pensée unique libérale-libertaire’’, de plus en 
plus critiquée par l’aile marchante des philo-
sophes et des sociologues. 

L’Église française n’est plus seule. Elle 
marche avec les non-croyants attachés aux 
réalités fragiles de la condition humaine. Sa 
fermeté sur ces questions – fermeté présentée  
par les médias comme un ‘‘handicap’’ vis-à-vis 
de la société d’aujourd’hui – devient un atout, 
dans la mesure où des secteurs entiers de cette 
société découvrent maintenant à leur tour des 
dangers de déshumanisation qu’ils n’avaient 
pas vu venir.

Le matin du 17 novembre, le Saint-Père, 
recevant une quarantaine de prélats du nord-
est de la France en visite ‘‘ad limina’’, leur di-
sait à propos des catholiques français : ‘‘Avec 
les évêques, ils auront à cœur d’être atten-
tifs aux projets des lois civiles pouvant por-
ter atteinte à la protection du mariage entre 
l’homme et la femme…’’. Quelques heures plus 
tard, Paris constatait que des Français par di-
zaines de milliers, catholiques ou non, étaient 
‘‘attentifs avec les évêques’’.

Patrice de Plunkett

L’Osservatore Romano du 22 novembre 2012

Intentions du Saint-Père pour le mois de février 2013
* Pour que les familles de migrants, les mères en particulier,

soient soutenues et accompagnées dans leurs difficultés.

* Pour que ceux qui souffrent de guerres et de conflits soient les protagonistes d’un futur de paix.
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FÉVRIER 2013
Littérature Arménienne Classique

ANANIA DE CHIRAK 
(7ème siècle)

Anania est le plus grand astronome et scientifique 
arménien de tous les siècles. Plusieurs universités, 
dont celle de la ville de Gumri, portent aujourd’hui 

son nom. Incompris par ses contemporains, c’est plusieurs 
siècles plus tard que des auteurs arméniens, comme Grégoire 
Magistros et d’autres, ont vraiment commencé à apprécier ses 
écrits et à comprendre leur valeur.

Il est né à Ani, la ville qui deviendra la capitale du royaume 
Bagratide et qui, déjà au 7ème siècle, commençait à prendre de 
l’importance dans le trafic du commerce international entre 
Orient et Occident. Dès son plus jeune âge, il cherche à se per-
fectionner dans l’étude des sciences et des arts. Ne trouvant pas 
sur place les centres d’enseignement nécessaires à sa forma-
tion, il décide de partir à l’étranger.

Il va d’abord à Constantinople, d’où on l’envoie à Trébizonde, 
auprès d’un professeur réputé pour sa science, appelé Tychicus. 
Auprès de ce maître, où il reste 8 ans, Anania apprend de nom-
breuses sciences et surtout la science des sciences, qui était à 
l’époque l’astrologie.

De retour dans son pays natal, il essaie d’organiser une école 
pour y enseigner les sciences, mais il constate amèrement que 
les élèves qui lui étaient confiés étaient soit inaptes à apprendre 
ces sciences difficiles, soit paresseux, soit pas du tout intéressés 
par ces matières.

Alors, il commence à écrire. Sa principale œuvre est “Le 
traité de l’Astronomie”. Il y parle du ciel et des étoiles, il essaie 
d’expliquer d’une façon naturelle et raisonnable ce qui était 
considéré autrefois comme appartenant au domaine mytholo-
gique, comme par exemple la constellation de la voie lactée, qui 
était attribué au dieu Vahakn : c’est parce que les étoiles qui la 
composent sont très éloignées de nous, qu’on les voit comme des 
poussières minuscules. Il explique les phénomènes de la nature, 
le cycle de l’eau et tant d’autres “secrets” qu’il explique d’une 
façon raisonnable et d’une manière très pédagogique. 

Anania Chirakatzi a aussi écrit un livre de mathématiques, 
appelé “Des poids et des mesures”, en prenant pour exemple 
le livre d’Epiphane de Chypre. Il essaie surtout de trouver les 
correspondances entre les unités de mesure bibliques et celles 
de son temps. D’où l’utilité de cette œuvre pour avoir une idée 
exacte des poids et des mesures utilisés en Arménie au 7ème 
siècle. 

Il a écrit enfin un livre d’histoire sur les faits et événements 
contemporains, jusqu’en 685. C’est sûrement l’année de sa mort. 
Il a été l’un des plus grands scientifiques arméniens qui a mar-
qué son temps, mais aussi les siècles suivants.

Mgr Joseph Kélékian

Vendredi 1er

Abstinence

Samedi 2
Présentation

de Jésus au Temple

Vendredi 15
5ème jour du Carême

Dimanche 3
2ème du Pré-Carême

Lundi 4
Saint Pion 

et ses compagnons

Mardi 5
Saint Léonce  

et ses compagnons

Jeudi 7
Saint Vartan

et ses compagnons

Mercredi 13
3ème jour du Carême

Jeudi 14
4ème jour du Carême

Mardi 12
2ème jour du Carême

Lundi 11
1er jour du Carême
Jour des Cendres

Dimanche 10
Carnaval

Samedi 9
Les 150 Pères du Con-
cile de Constantinople

Vendredi 8
Abstinence

Mercredi 6
Abstinence 
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LECTURES DU MOIS DE FÉVRIER
des dimanches et jours de fête

2 février - Samedi : Présentation de Jésus au Temple
1ère lecture : Galates 4, 1-7 : Nous ne sommes plus esclaves, mais 

fils, et donc héritiers.
Évangile : Luc 2, 22-40 : Jésus est offert au Temple, selon la 

tradition, puis il est racheté par l’offrande de colombes.

3 février - Dimanche : 2ème dimanche du Pré-Carême
1ère lecture : Tite 1, 1-11 : Le candidat au sacerdoce doit être une 

personne moralement irréprochable.
Évangile : Jean 6, 59-72 : Le discours par excellence de Jésus 

sur le pain de vie, qui est l’eucharistie. Tous ne peuvent pas le com-
prendre, seuls les plus fidèles restent avec lui.

10 février - Dimanche : CARNAVAL (Pareguentan)
1ère lecture : Romains 13,11 - 14,9 : Chacun est libre : celui qui 

fait abstinence ne doit pas mépriser celui qui ne le fait pas.
Évangile : Matthieu 6, 1-21 : Jésus enseigne aux Apôtres à prier. 

C’est la nouvelle prière, celle où l’on peut appeler Dieu “Notre Père”.

17 février - Dimanche : 2ème dimanche du Carême
1ère lecture : Romains 12, 1-21 : Tous les fidèles ne forment qu’un 

seul corps dans le Christ, qui est la tête de ce corps.
Évangile : Matthieu 5, 17-30 : L’ancienne loi n’est pas abolie, la 

nouvelle vient la compléter.

24 février - Dimanche : 3ème dimanche du Carême
1ère lecture : 2 Corinthiens 6, 1-18 : Il faut que les fidèles ouvrent 

tout grand leurs coeurs à l’annonce de l’Apôtre.
Évangile : Luc 15, 11-32 : Parabole de l’enfant prodigue, qui est 

touché par la miséricorde du Père.

Le mois de février est le mois du début du Carême.
Cette période est un temps fort de l’année liturgique chrétienne, 

qui sert de préparation à l’accueil du message essentiel de l’Évan-
gile, celui de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu 
fait homme, pour sauver l’humanité de l’esclavage du péché. Cette 
période de 40 jours, pendant laquelle les chrétiens avaient tradi-
tionnellement coutume de jeûner, a été modifiée au profit de péni-
tences spirituelles, plus aptes à produire dans l’âme le retour vers 
le Seigneur.

Le jour de la fête de Saint Vartan, héros de la résistance armé-
nienne, en l’an 451, contre l’envahisseur perse qui voulait imposer 
le mazdéisme, est une journée de célébration de la foi inébranlable 
du peuple arménien en la religion chrétienne, adoptée officielle-
ment 150 ans auparavant.

Le Jour des Cendres, qui, chez les Orientaux est le lundi et 
non pas le mercredi, veut nous rappeler que nous sommes des hu-
mains, sujets à la mort et à la réduction en poussière, afin de nous 
inciter à la pénitence, en vue du Royaume.
 Mgr Joseph Kélékian

“Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu aban-
donné ?” (Psaume 22)

Samedi 16
Saint Théodore

Dimanche 17
2ème du Carême

Lundi 18
8ème jour du Carême

Mardi 19
9ème jour du Carême

Mercredi 20
10ème jour du Carême

Vendredi 22
12ème jour du Carême

Jeudi 28
18ème jour du Carême

“Le Seigneur est mon ber-
ger, je ne manque de rien”

(Psaume 23)

Mercredi 27
17ème jour du Carême

Mardi 26
16ème jour du Carême

Lundi 25
15ème jour du Carême

Dimanche 24
3ème du Carême

Samedi 23
Saint Cyrille de Jérusalem

Jeudi 21
11ème jour du Carême



16          L’Église Arménienne N° 211

LE RÔLE DES ARMÉNIENS EN SYRIE DU NORD 
PENDANT LA RECONQUÊTE BYZANTINE (vers 945-1031)

(suite 1)

II. L’ARMÉNISATION DU NOUVEAU SYS-
TÈME FRONTALIER

1. Les terres conquises : déjà la géo-
graphie des Croisades

De 961 à 965, d’abord comme Domestique 
des Scholes d’Orient, puis comme empereur, 
Nicéphore Phokas avait enlevé aux Arabes les 
îles de la Méditerranée orientale (la Crète et 
Chypre) et la Cilicie. Après la mort du principal 
ennemi de l’Empire en Orient, l’émir hamdânide 
d’Alep Sayf al-Dawla (945-967), personnification 
de l’idéal chevaleresque arabe, qui avait pendant 

longtemps conduit victorieusement le djihâd 
contre les Byzantins, Nicéphore prit vigoureuse-
ment l’offensive en Syrie musulmane : d’abord, en 
967, il atteignit Manbidj/Hiérapolis, d’où il rap-
porta une insigne relique, dite la ‘‘Sainte Brique’’, 
et menaça Antioche  ; puis, surtout, en 968, négli-
geant Alep, dont l’armée avait cependant été bat-
tue, il envahit la Syrie septentrionale, s’emparant 
de Hims/Emèse (dont il incendia la mosquée), de 
Djabala/Gabala, de cArka, d’Antartoûs/Tortose, 
avant de se replier de Tripoli vers l’Amanus et 
d’organiser à partir de Baghrâs le blocus d’An-
tioche, prise en octobre 969 ; deux mois plus tard, 

Alep était contrainte de se reconnaître vassale de 
Constantinople.

C’était ensuite à l’empereur Jean Tzimis-
kès (969-976), après sa campagne mésopota-
mienne de 974, couronnée par la vassalisation 
des Hamdânides de Mossoul, d’organiser à par-
tir d’Antioche, en 975, une véritable ‘‘pré-croi-
sade’’ visant à chasser les califes fâtimides de 
Terre sainte (on le vit gravir le Mont Thabor) ; 
dans sa marche vers Jérusalem, il put installer 
une garnison chrétienne à Damas ; pendant son 
retour il s’empara, au Liban, de Saydâ/Sidon, de 
Beyrouth, de Djoubayl/Byblos, villes où il instal-

la des garnisons et d’où il emporta des reliques 
célèbres. Dans la lettre adressée au souverain 
d’Ani, Achot III, telle que la restitue Mattcêos 
d’Ouřha, Jean Tzimiskès, qui affirme que ‘‘l’em-
pire de la Sainte Croix du Christ s’est largement 
étendu’’, insiste sur le fait que, parmi les pays 
conquis - la Phénicie, la Palestine, la Syrie et ‘‘la 
grande montagne du Liban’’ -, la Syrie, d’où ont 
dû émigrer 10.000 personnes, a été administrée 
‘‘avec douceur et humanité’’.

Sous Basile II (976-1025), les opérations en 
Syrie furent limitées, jusqu’en 989 (à part trois 
campagnes de Bardas Phokas pour obtenir, de 
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la part des Hamdânides d’Alep, le paiement 
du tribut) et se soldèrent par un traité avec les 
Fâtimides ; la période 989-995 fut, en revanche, 
beaucoup plus active : à la nouvelle que le duc 
d’Antioche avait été battu en septembre 994 par 
les troupes du calife al-cAzîz, alors qu’il tentait 
de secourir Alep, assiégée par le Fâtimide à la 
faveur d’une minorité hamdânide, le Basileus, 
en 995, ayant quitté le champ de bataille bulgare 
et gagné la Syrie à marches forcées, contraignit 
les Égyptiens à se replier vers Damas et réus-
sit à soustraire plusieurs places syriennes au 
contrôle des Fâtimides.

La frontière byzantine de la Syrie du 
Nord, telle que la figure Ernest Honigmann 
pour l’année 1050, n’est guère différente au len-
demain de la mort de Basile II, en 1025 : ce ter-
ritoire s’étend, du nord au sud, depuis les confins 
septentrionaux de l’Amanus (aux environs de 
Sarwandik’ar) jusqu’aux abords de cArka (entre 
Tortose et Tripoli, laquelle échappe à l’autorité 
impériale) ; à l’ouest, il est délimité par la Mé-
diterranée ; à l’est, il longe le cours de l’Oronte 
(parfois d’assez loin) et celui du Nahr ‘Afrîn, 
dans le prolongement du premier.

On remarque que, mis à part Hims, Man-
bidj et Alep, les conquêtes byzantines, prolon-
geant les succès d’Héraclius face aux Perses, 
dessinent déjà la géographie des Croisades : 
principauté d’Antioche, amorce du comté de Tri-
poli, tentative vers Jérusalem. La collecte des re-
liques s’inscrit dans un idéal de ‘‘guerre sainte’’.

2. Réorganisation de la frontière et 
‘‘petits thèmes arméniens’’

Dans la défense des territoires ainsi ac-
quis à la faveur de la Reconquête, un rôle pré-
pondérant semble être dévolu aux Arméniens, 
en même temps qu’un nouveau système admi-
nistratif - particulièrement étudié par Nicolas 
Oikonomidès - est mis en place, dès le milieu du 
Xe siècle, avec la famille des Phokas, en particu-
lier Léon et son frère Nicéphore, le futur empe-
reur, qui exercent le commandement en Orient 
dès 945. Au fur et à mesure que les villes et 
places fortes sont enlevées aux Hamdânides de 
Syrie, elles sont confiées à l’autorité de stratèges. 
Il se constitue ainsi, sur la frontière orientale, 
une zone de défense, morcelée en petites unités 
et s’appuyant sur les forteresses et les défilés. Si 
de semblables unités sont organisées en Cilicie 
(il y a notoirement des stratèges à Tarse avec 
un rôle prééminent), Mamistra, Anazarbe, Eiré-
noupolis, on les retrouve également en Syrie du 
Nord, et d’abord dans la région montagneuse de 
l’Amanus, au nord d’Antioche, autour de Palatza 
(à une vingtaine de km au nord-est de Baghrâs, 
sur la rive gauche du Nahr al-Aswad) et du Mau-
ron Oros, forteresse construite par Nicéphore 
Phokas, au nord-ouest d’Antioche, pour faciliter 

la reconquête de la métropole syrienne, et sans 
doute élevée au rang de thème de manière pro-
visoire, puisque le Taktikon de l’Escorial ne la 
mentionne pas.

Il faut ajouter à ces thèmes celui d’Artâh, à 
environ 40 km au nord d’Antioche et à proximité 
du mont Amanus, créé à la suite de sa conquête 
en 966 ; celui des Limnia, frontalier de l’Euphra-
tèse et dont le sens de ‘‘petit marais’’ se retrouve 
dans le mot arménien Tzovkc dont est appelé au 
XIIe siècle, la résidence- forteresse des catholi-
cos, localisée, selon un colophon de manuscrit 
arménien, ‘‘dans la région d’Antioche, dans le 
canton de Teloukc’’, c’est-à-dire aux confins de la 
principauté d’Antioche et du comté d’Édesse.

Lors de la campagne syro-palestinienne de 
Jean Tzimiskès, en 975, des ‘‘gouverneurs à lui’’, 
c’est-à-dire des stratèges, furent nommés dans 
les villes du littoral syrien qu’il avait conquises 
ou reconquises, à savoir Antartoûs/Tortose, Ba-
niyâs/Balanéôs, Djabala/Gabala, Lâdhikiyya/
Laodicée : on peut penser que ces places furent 
les chefs-lieux d’autant de thèmes ; il en fut pro-
bablement de même pour Shayzar/Césarée, dans 
la vallée de l’Oronte, prise une première fois par 
Nicéphore Phokas en 967, mais qui ne tomba 
définitivement aux mains des Byzantins, pour 
quatre- vingts ans, qu’en 999, sous Basile II.

Les différentes unités territoriales consi-
dérées s’intègrent au nouveau système frontalier 
né de la Reconquête et articulé en un duché de 
Chaldie, tourné vers la Géorgie, un duché de Mé-
sopotamie, tourné vers l’Arménie, enfin un du-
ché d’Antioche tourné vers la Syrie et incluant, 
outre les thèmes syriens susmentionnés, ceux de 
la Cilicie.

Ne relevant que de Constantinople, par 
le relais du Domestique des Scholes d’Orient, le 
duc d’Antioche commande directement les mer-
cenaires des tagmata, formant une cavalerie 
lourde, et a autorité sur les stratèges locaux qui 
font campagne sous ses ordres avec des troupes 
formées en majorité de fantassins (l’armée na-
tionale de réserve des thémata). Les nouveaux 
thèmes ainsi constitués sur la frontière s’op-
posent aux grands thèmes de l’intérieur non seu-
lement par leurs petites dimensions, mais en-
core par la modicité de leurs effectifs, composés 
le plus souvent de fantassins fortement encadrés 
- au lieu de cavaliers - et surtout par le carac-
tère arménien de leur recrutement : ces unités, 
par différenciation avec les anciennes circons-
criptions ou mégala romaïka thémata (‘‘grands 
thèmes romains’’), prennent le nom de mikra 
arménika thémata (‘‘petits thèmes arméniens’’).

Les thèmes arméniens, si l’on généralise 
les données connues pour le thème de Charpé-
zikion (en Cappadoce orientale, entre Téphrikè, 
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au nord, et Abara, au sud) se caractérisent par 
la faiblesse des effectifs, le nombre très élevé de 
gradés, la modicité de la solde qui suggère la pré-
pondérance des fantassins (sauf dans le thème 
de Tarse, doté d’un important contingent de 
cavaliers). La réorganisation administrative de 
la frontière orientale, œuvre de la dynastie des 
Phokas, vise à constituer, en avant des thèmes 
romains, une profonde zone défensive, articulée 
autour des forteresses et des défilés et en mesure 
d’absorber à temps les invasions ennemies. Le 
fractionnement de la zone frontalière, s’il per-
met de gratifier de nombreux chefs arméniens 
ou géorgiens (voire arabes chrétiens) du titre 
de stratèges, offre surtout une garantie contre 
toute velléité de sédition de ces néo-byzantins 
turbulents par nature et souvent hérétiques.

3. Importance des garnisons et contin-
gents arméniens

Postérieure de trois siècles, mais utilisant 
des sources arabes contemporaines, la Chro-
nique syriaque de Bar Hebraeus (dans sa section 
‘‘civile’’), cerne bien le rôle militaire des Armé-
niens à l’époque de la Reconquête byzantine. 
Ayant évoqué leur émigration - volontaire ou for-
cée - sous le règne de Nicéphore Phokas, le pré-
lat jacobite ajoute : ‘‘Les Romains leur donnèrent 
Sébaste de Cappadoce et, là, ils se multiplièrent. 
Et ils leur distribuèrent aussi les forteresses de 
Cilicie qu’ils avaient enlevées aux Arabes. Et 
dans toutes les guerres menées par les Romains, 
il y avait des fantassins arméniens qui les ai-
daient grandement’’. De fait, l’élément arménien 
joue en Syrie un rôle décisif, dont on peut dessi-
ner le cadre à la suite de Marius Canard et, plus 
récemment, de Thierry Bianquis.

Présents militairement dans la région 
d’Antioche, comme nous le verrons à propos 
des mouvements séditieux, quittant même par-
fois leurs ‘‘fiefs’’ militaires du Taurus pour cou-
rir l’aventure chez les musulmans de Syrie, les 
Arméniens paraissent fournir les garnisons des 
villes de Syrie du Nord, jalonnant ainsi la Re-
conquête au fur et à mesure de sa progression. 
Contemporain de celle-ci, le moine Yahyâ al-An-
tâkî, melkite arabophone, dont l’Histoire conti-
nue celle de Sacîd ibn Batrîk jusqu’en 1033, offre 
le plus précieux témoignage pour ce qui concerne 
le règne de Basile Ier. Al- Lâdhikiyya/Laodicée, 
conquise en 968 par Nicéphore Phokas aux dé-
pens des Hamdânides, est remise en 980 à un 
chef des confins caucasiens de l’Empire, comme 
l’indique Yahyâ après avoir évoqué la prise de 
Raban (en Euphratèse) avec la complicité d’Ar-
méniens de la ville : ‘‘Puis l’empereur Basile 
remit le gouvernement de Latakieh (Laodicée) 
à K.r.m.rouk à cause de ses grands services 
antérieurs, c’est-à-dire de l’incursion qu’il avait 
faite sur la ville de Tripoli et ses environs, où il 

avait fait beaucoup de prisonniers, massacré un 
grand nombre de ses habitants et de Maghrébins 
et s’était emparé d’un grand butin’’. Quelques 
mois plus tard, le même officier marcha ‘‘avec 
son avant-garde’’ contre une armée musulmane 
partie de Tripoli pour assiéger Laodicée, mais 
blessé et fait prisonnier, il fut emmené au Caire, 
où le calife al-cAzîz le fit exécuter. Le nom de 
K.r.m.rouk est celui d’une illustre famille géor-
gienne (ou d’une famille arménienne de Géor-
gie ralliée à l’orthodoxie), celle de Karmrakêl 
ou Gamrégéli qui s’illustra, en particulier, au 
service du prince de Taykc, Dawitc le Curopolate 
en combattant victorieusement, en 998, dans la 
région d’Ardchêch, l’émir Mamlân.

Mais la première mention explicite d’Ar-
méniens à Laodicée, dans une charte concer-
nant les Hospitaliers, nous renvoie au XIIe siècle, 
tandis qu’un évêque arménien de Laodicée n’est 
attesté qu’en 1179, au concile de Hŗiomkla, aux 
côtés d’un évêque d’Apamée. Il n’est pas exclu 
que le peuplement arménien de Laodicée, voire 
d’Apamée, remonte à la période de la Reconquête 
byzantine (c’est le cas, vraisemblablement, des 
archers arméniens qui, au témoignage de l’auto-
biographie d’Ousâma, sont au service des émirs 
mounkidhites de Shayzar au début du XIIe siècle) 
mais il peut provenir aussi du flux migratoire 
arménien qui atteint le littoral syrien à l’époque 
de l’invasion turque.

Yahyâ al-Antâkî fournit d’autres preuves 
d’une colonisation militaire arménienne en Syrie 
du Nord : ainsi, en 995, après le siège de Tripoli, 
‘‘Basile se rendit à la forteresse d’Anthartous, 
qui était alors en ruines ; il la restaura en trois 
jours et la garnit de guerriers arméniens’’ ; en 
999, le Basileus put obtenir par la négociation la 
reddition de Shayzar, dont le gouverneur quitta 
la ville ‘‘avec un grand nombre des habitants de 
(la ville), pour gagner Hama, puis Alep. Alors, 
‘‘après avoir garni Shayzar d’Arméniens, l’empe-
reur alla à Hiçn-Abi-Qoubéis et la prit par capi-
tulation’’. En revanche, il ne nous est pas précisé 
si cette place forte, sise au sud-ouest de Shayzar, 
fut garnie de soldats arméniens.

L’intervention de contingents arméniens 
au profit de princes musulmans sous protectorat 
byzantin est attestée, par exemple par Ibn al-
Kalânisî (1073-1160), dans sa Suite de l’histoire 
de Damas : en 991, lorsque Bakdjoûr, chassé de 
Damas et devenu émir de Rakka, attaque Sacd 
al-Dawla, émir d’Alep, le duc d’Antioche, Michel 
Bourtzès, sur l’ordre de Basile II, se met en 
marche et met à la disposition du Hamdânide 
un corps d’Arméniens et de Grecs qui contribue 
puissamment à sa victoire. Même si, dans la 
lettre de Jean Tzimiskès à Achot III concernant 
la campagne syro-palestinienne de 975, telle que 
la restitue Mattcêos d’Ou’rha, les troupes armé-
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niennes ne sont pas explicitement mentionnées, 
l’auteur évoque l’envoi de ‘‘la cavalerie des tci-
matsi et des tachkhamatatsi’’ pour dégager un 
défilé, avant l’arrivée à Tripoli. Il s’agit là de la 
cavalerie des thèmes et des tagmata et, peut-être, 
s’agissant des thèmes arméniens, de contingents 
en partie arméniens. On ne sait si les dix mille 
guerriers d’élite fournis à Jean Tzimiskès par 
Achot III, pour sa campagne mésopotamienne, 
servirent également en Syrie-Palestine l’année 
suivante. Déjà, Nicéphore Phokas, en 965, avait 
conduit en Cilicie ‘‘une grande armée de Grecs 
et d’alliés géorgiens et arméniens’’. Cependant, 
le fait que Tzimiskès prenne le soin de relater 
à Achot III, son «fils spirituel» -entendons son 
vassal - la ‘‘pré-croisade’’ de 975 rend plausible 
la participation de symmachoi (‘‘alliés’’) armé-
niens.

À la fin de l’époque de la Reconquête, que 
la prise d’Édesse par Georges Maniakès (1031) 
nous incite à situer sous le règne de Romain III 
Argyre (1028-1034), malgré les échecs militaires 
personnels de ce dernier, quelques garnisons ar-
méniennes apparaissent, dans le récit de Yahyâ 
al-Antâkî, dont la présence remonte peut-être 
à la fin du Xe siècle : Yahyâ nous signale que, 
en 1032, le Turc al-Dizbirî, généralissime des 
armées fâtimides, se repliant de Kastoûn (sur 
l’Oronte, à hauteur de Laodicée) vers Damas, 
en passant par Apamée, ‘‘relâcha quelques Ar-
méniens que ses hommes avaient capturés en 
chemin’’ : il s’agit là de soldats tenant garnison 
à Inâb (au nord de Kastoûn), à Apamée (où il 
séjourne) ou à Shayzar. La même année, alors 
qu’al-Dizbirî attaque des Arabes bédouins de la 
région du Roûdj, ‘‘le tourmarque, commandant 
(muqîm) la forteresse d’Inâb, le rejoignit avec un 
certain nombre d’Arméniens et l’attaqua ; il tua 
l’un des émirs importants venus avec ce déta-
chement et fit prisonnier un autre émir, puis le 
relâcha».

L’intervention des Arméniens semble 
avoir été vigoureuse : ‘‘Les Arméniens tuèrent 
un certain nombre d’hommes. Le plus gros du 
détachement s’en retourna au galop, à la suite 
de quoi toute l’armée des musulmans décampa 
et revint à Damas».

Romain III a également mobilisé des Armé-
niens lors de sa désastreuse campagne de 1030 
contre l’émir mirdâside d’Alep, marquée par la 
fuite du Basileus. Yahyâ al-Antâkî signale que, 
lorsque les Grecs battirent en retraite le 10 août, 
après avoir échoué au siège de cAzâz, ‘‘il y avait 
avec eux un grand nombre d’Arméniens qui se 
mirent à piller et la confusion (fitna) augmen-

ta’’. L’intervention des Bédouins acheva alors de 
mettre les Grecs en déroute : aussi, ‘‘il ne resta 
que peu de Rûm auprès de l’empereur et, à ces 
hommes restés avec lui, se joignirent un certain 
nombre d’archers qui les protégèrent». Il ne peut 
s’agir là que d’archers arméniens, alors réputés 
dans l’armée byzantine : c’est ce que confirme 
Kamâl al-Dîn (1192-1262) dans son Histoire 
d’Alep. Ayant signalé la présence, dans l’armée 
byzantine, de troupes khazares, abkhazes, 
arméniennes, petchénègues et franques (sans 
compter les souverains des Bulgares et des 
Russes), il décrit la débâcle générale et note : 
‘‘Romain lui-même, s’étant débarrassé de ses 
chaussures pourpres, insignes de la puissance 
impériale, pour éviter d’être reconnu, chercha 
le salut dans la fuite avec quelques Arméniens 
qui s’étaient disposés autour de lui pour assu-
rer sa protection’’. Dans son Récit des malheurs 
de la nation arménienne, Aristakês de Lastivert 
(1000?-1073?), évoquant la marche de Romain 
III Argyre vers Antioche, en vue d’une attaque 
contre Alep, dans la première année de son 
règne, décrit son étonnement devant la ‘‘quan-
tité de monastères et de couvents d’anachorètes’’ 
répandus dans la Montagne Noire, c’est-à-dire, 
l’Amanus. Ayant demandé ce qu’était ‘‘ce ras-
semblement d’hérétiques’’ et s’étant vu répondre 
qu’il s’agissait là d’une ‘‘assemblée d’hommes 
de prière’’, le Basileus répliqua : ‘‘Je n’ai pas 
besoin de leurs prières. Tirez-moi, de chaque 
monastère, un certain nombre d’archers, afin 
qu’ils servent mon empire’’. Cherchant à limiter 
la puissance des moines, comme avaient pu le 
faire jadis les empereurs iconoclastes, Romain 
III montrait ainsi son attachement à ‘‘la confes-
sion chalcédonienne’’ et combien ‘‘il haïssait tout 
ce qui était lié à l’orthodoxie’’, ce dernier terme 
désignant la foi des Églises de sensibilité ou de 
conviction monophysite, comme l’Église armé-
nienne ou l’Église syriaque jacobite.

Si Aristakês dénonce aussi les persécu-
tions déclenchées à cette occasion à l’encontre de 
l’épiscopat jacobite, il pense surtout aux moines 
arméniens de l’Amanus. C’est sans doute dans 
le même esprit que, quelque soixante-dix ans 
plus tard, Mattcêos d’Ouřha évoque, après l’aide 
logistique des chefs montagnards arméniens, 
celle des ‘‘moines de la Montagne Noire’’, lors du 
siège d’Antioche par les Croisés (octobre 1097-
juin 1099).

Professeur Gérard Dédéyan

Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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ÉPIPHANIE 2013 À LA PAROISSE DE PARIS

Pour les ‘‘gentils organisateurs’’ des 
festivités, qui sont aussi les ‘‘gen-
tils membres du conseil de l’Asso-

ciation Sainte-Croix’’, le 5 et le 6 janvier furent 
des journées bien remplies. Le cumul des man-
dats n’étant pas pénalisé chez nous, certains 
ont même ajouté une réunion le lundi 7 pour 
préparer, sous la houlette de leur évêque, en 
l’occurrence et pour la dernière fois Monsei-
gneur Ghabroyan, le bulletin que vous lisez 
présentement.

Heureusement que nous rajeunissons 
tous d’un an tous les ans, ce qui fait que 
l’équipe qui ‘‘s’y colle’’ depuis 35 ans, va bientôt 
retourner en enfance.

Samedi 5 janvier.
Le matin nous avons ‘‘routé’’ le bulletin 

de janvier. Pour ceux qui n’ont pas le bonheur 
de participer à cette opération, il faudra un 
jour leur raconter.

L’après-midi nous avons préparé la salle 
du banquet pour le lendemain. Prenant pitié 
de nous, nous avons pour le repas de l’Épipha-

nie (une centaine de personnes) fait appel à un 
traiteur (arménien bien sûr), qui nous proposa 
un menu des plus traditionnels et des plus 
appréciés. Cela nous permit d’assister à la 
Divine Liturgie sans sentiment de culpabilité 
vis-à-vis de ceux qui sont aux fourneaux.

Divine Liturgie
Monseigneur Ghabroyan officiait, as-

sisté du Père Haroutioun Bezdikian et du 
Père Georges Assadourian, débarrassé de son 

atèle, mais la jambe encore très raide et souf-
frant visiblement pour monter et descendre les 
marches. Pour ceux qui l’ignoreraient, il s’est 
fracturé le tibia sur le dallage de Notre-Dame 
de Paris en se hâtant pour regagner le confes-
sionnal où il administre le sacrement de péni-
tence. Quelle belle chute pour un prêtre ! 

Homélie de Mgr Ghabroyan
Les Mages veulent savoir la significa-

tion de cette étoile inconnue qu’ils ont vu se 
lever. Ils s’adressent à Hérode qui s’inquiète 
et décide de persécuter celui qui vient au 
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nom de Dieu. C’est une situation malheu-
reusement fréquente. L’étoile disparaît mais 
elle revient et les conduit à Bethléem. Pour 
nous aussi l’étoile brille et peut disparaître 
dans le brouillard, mais en nous adressant 
à Dieu nous retrouvons l’étoile et le chemin. 
Les mages (sont-ils des rois ? des savants ?) 
apportent des présents, de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe aux valeurs symboliques. Ce 
sont des étrangers qui sont choisis pour bien 
montrer l’universalité du message. Le peuple 
élu avait pour mission de préparer sa venue, 
mais le Christ est venu pour toutes les créa-
tures, une immense famille qui est sa joie, son 
bonheur et à laquelle il donne sa loi d’amour. 
La Bible nous a préparés à accueillir le Verbe 
dans notre vie.

Nous avons tendance à nous installer en 
oubliant que nous sommes en chemin et que 
nous devrons tout quitter. Il faut sans cesse 
chercher à voir Dieu, à le connaître. Nous de-
vons avoir soif de l’approcher. Pour cela il faut 
entrer dans le monde de la foi et les disciples 
eux-mêmes ont douté.

Nous avons tous des ombres et des lu-
mières sur notre chemin terrestre, mais l’étoile 
est toujours là. Elle brille sur l’Église. Nour-
rissons-nous de l’étude de la Parole. Prenons 
la résolution de lire la Bible tous les jours, de 
fréquenter les célébrations eucharistiques où 
Jésus nous attend avec son Père et le Saint-
Esprit.

Une chorale en état de grâce
La chorale scande avec force les « Hava-

damk » (nous croyons), le Sourp, Sourp monte 

avec pureté très haut dans le ciel, le Hayr mer 
est chanté avec conviction.

Cérémonie de la bénédiction de l’eau 
et du baptême du Christ

Les lectures de l’Ancien et du Nouveau 
testament précèdent la prière sur l’eau : ‘‘Ô 
mystère étonnant qui nous est révélé… au-
jourd’hui la voix du Père est descendue du 
ciel’’. L’eau est bénite avec la Sainte Croix, le 
Saint Évangile et le Saint Chrême qui a été ap-
porté solennellement depuis la sacristie dans 
une colombe en argent, « colombe envoyée des 
cieux », qui le versera dans l’eau par son bec. 
L’immersion du crucifix symbolise le baptême 
du Christ. Après un « Notre Père » les fidèles 
sont invités à boire l’eau du baptême et à aller 
embrasser le crucifix et l’Évangile posés sur 
un coussin tenu par un jeune garçon qui est 
devenu le parrain du Christ. C’est une lourde 
charge non seulement spirituelle mais aussi 
physique pour Pierre Jaloghlian, qui assume 
cette année le rôle de parrain du Christ. Il a 
revêtu pour la circonstance la peau de mouton 
de Jean Baptiste.

La bénédiction du Saint Père nous est 
transmise par Monseigneur Grégoire Gha-
broyan qui annonce que c’est la dernière fois 
qu’il nous transmet cette bénédiction qui nous 
sera donnée dorénavant par son successeur. 
Pour quelques-uns c’est la surprise (on ne vou-
lait pas croire à son départ) et pour tous des 
moments de grande émotion que les agapes 
fraternelles qui vont suivre permettront d’éva-
cuer lentement.

Françoise Couyoumdjian

QA+N WARDAN

Inkan anonq ou mafazan3
Mafown ir;nz anmafazan3
Karmir Wardan Mamikon;an4
Ou ir qa=;rn annman !

Auara\ri da,tin wra\4
Mafou k;naz k5iu h sa4
Wasn kr7ni ou fa\r;n;az4
Inkan anonq anw;radar] !

Counin ,irim ou g;r;xman4
M;r srt;re ir;nz damban4
Orqan at;n or ke ,nc;nq4
M;nq Wardananq piti \i,;nq !

Mafown ir;nz ktak;zin3
M;xi shre fa\r;niqin4
:u ariunow 0o.anz;zin4
Sourb fauatqe Lousauorcin !

Anfauasar pat;raxmin4
|a[janaki d5o,me drin4
:u j,namin af;[4 fx7r4
Inqxinq xgaz 0oqr4 anx7r !

Karmir Wardan3 m;6n Wardan3
Ir qa=;row axnouakan4
Arvanazan anmafouj;an4
:u \arganqin o[= Fa\ouj;an !

Vanhj Girh=;an

(Joronj7)
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LES NOUVELLES 
DE LA PAROISSE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE DE VALENCE

Entre le sacré et le quotidien, le sublime et le 
banal, le lyrique et le réel, la paroisse arménienne 
catholique tisse une toile entre les familles valen-
tinoises et les rêves sublimes de leur créateur. Et 
c’est toute une histoire de la communauté que le 
bulletin éparchial nous propose de découvrir mois 
après mois.

En décembre, le nouveau Comité Paroissial 
s’est réuni pour la première fois sous la houlette de 
son prêtre, le Père Nareg Namoyan.

Ce Comité se compose de Mmes Iskouhi 
Abattu, Emmanuelle Maynée-Cini, et MM. Agop 
Maligian, président, Jean-Marc Abattu, vice-pré-
sident, Philippe Banc, secrétaire, Alishan Deker-
mendjian, trésorier, Arthur Kazourian, président 
honoraire, Garbis Boyadjian, Nahabed Kaoule-
kian, Krikor Karaoghlanian et Matha Perrier, 
membres.

Dimanche 23 décembre 2012, les fidèles se 
sont pressés nombreux pour assister à la messe 
célébrée par Mgr Grégoire Ghabroyan en l’église 
Notre Dame de l’Annonciation, avenue du Grand 
Charran. La cérémonie fut suivie comme à l’ac-
coutumée par le verre de l’amitié et les boissons 
chaudes servies traditionnellement dans la salle 
jouxtant la chapelle. Ce moment d’amitié et de 
partage a été suivi d’un repas donné chez les amis 
du restaurant de Thabor où kir, ravioles, canard 
et saumon ont réjoui les palais les plus exigeants.

Dimanche 6 janvier, jour de l’Épiphanie et 
du baptême du Seigneur, la cérémonie célébrée par 
le Père Nareg Namoyan a été suivie par la prière 
sur l’eau et les chants d’entrée du Saint Chrême 
avec le concours de Garbis Boyadjian, élu parrain 
pour toute l’année 2013.

Ov Zarmanali ‘‘Ô mystère étonnant qui 
nous est révélé’’, (Ayssor Tsaynen hayragan) ‘‘Au-
jourd’hui la voix du père est descendue du ciel’’... 
par la bénédiction de l’eau avec la Sainte Croix, 
le Saint Évangile et le Saint-Chrême (Orhnéstsi 
yev serpéstsi). Le chant du Saint-Esprit : Arakélo 
aghavno ‘‘Colombe envoyée des cieux’’. Version du 
Saint-Chrême dans l’eau et le baptême du Christ 
par immersion du crucifix (Meguerdi Kristos).

Les fidèles ont été invités à baiser le crucifix 
et l’Évangile posés sur un coussin tenu par le par-
rain, après quoi ils ont pu boire l’eau du baptême...

Iskouhie Abattu

Lundi 14 janvier, une délégation du Comi-
té paroissial composée de MM. A. Kazourian, A. 
Maligian, J.-M. Abattu, Garbis Boyadjian et P. 
Banc accompagna le Père Nareg Namoyan chez 
S.E. Mgr Jean-Christophe Lagleize, Évêque de 
Valence qui les reçut chaleureusement et s’informa 
sur la nouvelle mission pastorale du Père Nareg. 
Ce fut l’occasion d’exprimer notre souhait de célé-
brer prochainement la Divine Liturgie avec les 
fidèles français qui fréquentent la même église. 
Mgr Lagleize acquiesça et promit d’y participer. 
M. Agop Maligian, notre président, offrit, au nom 
de notre paroisse, un très bel ouvrage sur l’Église 
Arménienne à Mgr Lagleize qui en fut très tou-
ché et exprima le désir de visiter un jour l’Armé-
nie. Cette rencontre est plus que symbolique car 
elle est dans la continuité du rapprochement des 
Églises d’Orient et d’Occident sur le chemin de la 
communion. 

 Philippe Banc

S. E. Mgr Jean-Christophe Lagleize reçoit la délégation
de la paroisse arménienne catholique de Valence
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Mme D. Gabrache (Montgeron) ; Famille S. Najarian (Paris) ; M. et Mme M. Vaz (Alfortville) ; 100 € 
Anonyme ; Mme J. Der Aslanian (Asnières-sur-Seine) ; M. et Mme R. Kazandjian (Boulogne-Billan-
court) ; M. I. Khatcheressian (Gilly-sur-Isère) ; M. et Mme C. Passaquit (Plombières-les-Dijon) ; 50 € 
Mme G. Akça (Le Cannet) ; Mme A. Duzian-Gareau (Le Cannet) ; M. et Mme R. Zipci (Asnières-sur-
Seine) ; 30 € Mme O.A. Carmont (Paris) ; M. et Mme J. Dédéyan (Locmiquelic) ; Mme L. Ghazerian 
(Fréjus) ; Mme J. Hekimian (Colombes) ; 10 € M. J. Tokadjian (Ligny-en-Brionnais).

* En mémoire de Jacky Sandjian : 400 € Mme C. Sandjian (Asnières-sur-Seine).
* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 85 € M. A. Ghabro (Menton) ; M. et Mme V. Naja-

rian (Boulogne-Billancourt) ; 55 € M.et Mme M. Ghasarossian (Gonesse) ; 35 € Mme G. Akça (Le 
Cannet) ; Mlle S.L. Djeredjian (Bois-Colombes) ; 25 € Mme R. Bezdikian et Mlle M. Benlian (Lyon) ; 
15 € Mlle S. Bayan (Valence) ; M. et Mme G. Einaudi (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume) ; M. et Mme 
V. Goelian (Alfortville) ; Mlle L. Kumurdjian (Villeurbanne) ; M. D. Lerondeau (Chennevières-sur-
Marne) ; Mlle M. Menevisyan (Gonesse) ; M. et Mme M. Vaz (Alfortville).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour ses œuvres : 1.000 € Anonyme ; 250 € Double Six SARL (Bourg-la-Reine) ; 150 € Famille 

S. Najarian (Paris) ; 100 € M. J. Sandjian (Quaix-enChartreuse) ; 80 € M. et Mme A. Zaour (Bor-
deaux) ; 50 € Mme A. Segadelli (Vannes) ; 40 € M. et Mme J. Cioulachtjian (Marseille).

* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 2.000 € Anonyme ; 500 € Anonyme ; 300 € Double 
Six SARL (Bourg-la-Reine) ; 100 € Anonyme ; 50 € M. M. Blanchard (Feurs) ; Mme M. Kazandjian 
(Asnières-sur-Seine) ; Mlle A. Sarkissian (Enghien-les-Bains) ; 40 € Mlle E. Lecoffre (Paris) ; 30 € 
M. et Mme D. Khayat (Bois-Colombes). 

* En mémoire de Marc Zelveyan Meguerditch : 100 € M. et Mme S. Kazandjian (Asnières-sur-Seine).
* Pour les orphelinats d’Anjar et Bzommar (Liban), en mémoire d’Aram Mekhsian : 150 € 

Comité des Dames Arméniennes Catholiques de Lyon ; 140 € Donateurs anonymes ; 100 € M. D. 
Damon (Sarcey) ; Mlle J. Paloulian (Lyon) ; 60 € M. et Mme M. Soler (Saint-Georges de Reneins) ; 
50 € Mme A. Kéjéjian (Dättwil, Suisse) ; 40 € Mlle S. Lalandes (Meyzieu) ; Mme C. Nissanian (Vil-
lefranche-sur-Saône) ; M. R. Pehlivanian  (Villefranche-sur-Saône) ; Mme A. Sabbagh (Villefranche-
sur-Saône).

* Pour l’orphelinat d’Anjar (Foyer Cardinal Agagianian) au Liban : 250 € Double Six SARL 
(Bourg-la-Reine) ; 200 € Anonyme ; 100 € Famille S. Najarian (Paris) ; 50 € Anonyme ; 25 € Mme M. 
Kazandjian (Asnières-sur-Seine).

* En mémoire de J. Grégoire Manoukian et Béatrice Katchadourian : 100 € Famille H. Garabedian 
(Villefranche-sur-Saône).

* Pour l’orphelinat de Bzommar au Liban : 250 € Double Six SARL (Bourg-la-Reine) ; 200 € 
Anonyme ; 100 € Famille S. Najarian (Paris) ; 50 € Anonyme ; 25 € Mme M. Kazandjian (Asnières-
sur-Seine).

* En mémoire de Grégoire Manoukian : 150 € Comité des Dames Arméniennes Catholiques de Lyon.
* En mémoire d’Aram Mekhsian : 25 € M. M. Movsessian (Lyon).

* Pour l’École Harboyan à Zalka au Liban : 250 € Famille S. Najarian (Paris) ; 100 € Mlle A. 
Najarian (Boulogne-Billancourt) ; Famille H. Garabedian (Villefranche-sur-Saône).

* Pour le Collège Mesrobian à Bourj Hammoud au Liban : 300 € Mme J. Hekimian (Colombes).
* Pour l’Association Kharpert à Beyrouth au Liban : 250 € Famille S. Najarian (Paris) ; 

100 € Mlle A. Najarian (Boulogne-Billancourt).
* En mémoire de Samuel, Angèle et Jean Najarian et des grands-parents Najarian et Touloumdjian  : 

200 € Famille H. Garabedian (Villefranche-sur-Saône).
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* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 1.000 € Anonyme ; 800 € Ano-
nyme ; 500 € M. S.A. Caumon (Paris) ; 300 € M. et Mme J.P. Debayles (Paris) ; Mme A. Duzian-
Gareau (Le Cannet) ; 250 € Double Six SARL (Bourg-la-Reine) ; 200 € M. et Mme J.P. Claudel (La 
Bresse) ; Mme J. Legée (Bagnères de Bigorre) ; 150 € Mlle M. Kessedjian (Courbevoie) ; 100 € Mme 
G. Akça (Le Cannet) ; M. et Mme A. Jarrige (Arnouville) ; 50 € Anonyme ; Mme A. Cochet (Neuilly-
sur-Seine) ; M. et Mme J.M. Hekimian (Les Lilas). 

* Pour la Maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 2.000 € Anonyme ; 200 € 
Double Six SARL (Bourg-la-Reine).

* En mémoire de Minas Maldjian : 100 € M. et Mme A. Maligian (Bourg-les-Valence).
* Pour les œuvres du Père A. Totonjian à Arévik : 500 € Anonyme ; M. S.A. Caumon (Paris) ; 

50 € M. et Mme E. Geiss (Strasbourg).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
1.000 € Anonyme ; 500 € M. S.A. Caumon (Paris) ; M. et Mme J. Erkel (Paris) ; 400 € M. et Mme 

J.J. Kasparian (Meudon) ; 300 € Mlle S. Bourounsouzian (Issy-les-Moulineaux) ; Mme F. Couyoum-
djian (Paris) ; M. R. Garabedian (Alfortville) ; 200 € Anonyme ; M. et Mme R. Cavezian (Fontenay-
sous-Bois) ; Mme C. Issayan (Issy-les-Moulineaux) ; Mme A. Missakian-Toto (Courbevoie) ; 150 € M. 
J.J. Avedian (Paris) ; Mlle N. Dédéyan (Paris) ; Mme A. Duzian-Gareau (Le Cannet) ; M. et Mme M. 
Vaz (Alfortville) ; 100 € Anonyme ; M. et Mme A. Birsel (Montrouge) ; Mme I. Guessarian (Paris) ; 
M. et Mme J. Kevorkian (Paris) ; Famille J.J. Margossian (Verrières-le-Buisson) ; Mlle A. Najarian 
(Boulogne-Billancourt) ; 80 € Mme O. Levere (Vitry-sur-Seine) ; Mlle J. Tarakdjian (Bagnolet) ; 50 € 
M. et Mme G. Balian (Villiers-sur-Marne) ; M. C. Kazandjian (Paris) ; Mlle M.A. Kherlakian (Poissy) ; 
35 € Mme A. Mafyan (Alfortville) ; 25 € Mme M. Kaprielian (Sevran).

* En mémoire d’Abel et Marie-Rose Dréjean : 50 € Mlle M. Dréjean (Paris).
* Pour les travaux de la Cathédrale Sainte-Croix : 50.000 € Anonyme (Paris).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
160 € Mme J. Babadjian et M. A. Perez Munoz (Arnouville) ; 150 € M. et Mme P. Babadjian 

(Montmorency) ; 100 € M. et Mme J.C. Bahaban (Arnouville) ; M. et Mme R. Bezdjian (Arnouville) ; 
M. et Mme M. Ghasarossian (Gonesse) ; M. et Mme A. Jarrige (Arnouville) ; M. et Mme S. Shart 
(Lamorlaye) ; 80 € Mme A. Houbouyan (Jacou) ; 50 € Mlle M. Dréjean (Paris) ; Mlle M. Kessedjian 
(Courbevoie) ; M. et Mme P. Kessedjian (Arnouville) ; 35 € Mme R. Darakdjian (Arnouville) ; Mlles 
J. et M. Madjarian (Gonesse) ; 30 € Mlle M. Menevisyan (Gonesse) ; 30 € M. et Mme M. Vassilian 
(Enghien-les-Bains).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
150 € M. G. Mouseghian (Saint-Chamond) ; 100 € M. et Mme J. Goubatian (Saint-Etienne) ; 20 € 

Anonyme ; 10 € M. et Mme M. Helvadjian (Saint-Chamond).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude :
40 € Mme G. Nourikian (Vaulx-en-Velin) ; 20 € Mme T. Mouradian ; M. et Mme Yapoudjian ; 15 € 

Mme A. Manoukian (Lyon) ; Mme C. Mekhsian (Vaulx-en-Velin) ; Mme M. Ohanyan (Villeurbanne) ; 
10 € Mme R. Bezdikian et Mme M. Benlian (Lyon).

* En mémoire d’Aram Mekhsian : 100 € Mme C. Mekhsian (Vaulx-en-Velin).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude :
105 € Mlle E. Pelibossian (Bourg-les-Valence) ; 100 € M. et Mme J. Havakemian (Valence) ; 65 € 

Mme S. Vezirian-Djanikian (Valence) ; 30 € M. et Mme S. Der Loughian (Lyas) ; M. et Mme A. Mali-
gian (Bourg-les-Valence) ; Mme E. Mikssian (Valence) ; M. et Mme E. Torossian (Valence) ; 20 € M. 
et Mme N. Boyadjian (Valence).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
75 € M. et Mme S. Seferian (Antibes) ; 30 € M. et Mme F. Mutevelian (Saint-Raphaël) ; 20 € Mme 

S. Berthelot (Marseille) ; 10 € M. et Mme C. Garabetian (Marseille).



STATISTIQUES CATHOLIQUES

Malgré la crise démographique 
et la crise des vocations qui 
frappent l’Europe, l’Église catho-

lique grandit dans le monde entier, avec des 
poussées significatives en Asie et en Afrique, 
selon un rapport statistique élaboré par l’agence 
vaticane Fides. Le rapport de Fides reprend les 
chiffres publiés dans le dernier Annuaire Sta-
tistique de l’Église (mis à jour au 31 décembre 
2011) et concerne les membres de l’Église, ses 
structures pastorales, les activités dans le do-
maine sanitaire, l’assistance et l’éducation.

Sur une population mondiale s’élevant à 
plus de 6,8 milliards de personnes, au 31 dé-
cembre 2010, le nombre des catholiques frôle 
1,2 milliard, enregistrant une augmentation 
générale de 15 millions par rapport à l’année 
précédente. Cette croissance intéresse tous les 
continents : l’Afrique (+ 6 140 000), l’Amérique 
(+ 3 986 000) et l’Asie (+ 3 801 000) ; suivies par 
l’Europe (+ 894 000) et l’Océanie (+ 185 000).

Les catholiques constituent 17,46 % de 
la population mondiale, en hausse sur 4 conti-
nents : Afrique (+ 0,21) ; Amérique (+ 0,07) ; 
Asie (+ 0,06) ; Océanie (+ 0,03), avec une lé-
gère flexion en Europe où le pourcentage des 
catholiques par rapport à la population est en 
baisse de 0,01 %.

Le nombre total des prêtres a augmen-
té de 1 643 par rapport à 2009, atteignant 
412 236. Tandis que l’Europe enregistre une 
régression de (- 905) prêtres, en Afrique ceux-
ci sont plus nombreux (+ 761), de même en 
Amérique (+ 40), en Asie (+ 1 695) et Océanie 
(+ 52). Le nombre des religieux non-prêtres 
est en augmentation (+ 436), enregistrant un 
total de 54 665, en Afrique (+ 254), en Asie (+ 
411), en Europe (+ 17) et en Océanie (+ 15). 
Ils ne diminuent qu’en Amérique (- 261). La 
diminution du nombre des religieuses (7 436) 
est importante. Mais leur nombre total reste 
beaucoup plus élevé que celui des religieux, 
soit 721 935 religieuses, avec un phénomène 
de grande croissance en Afrique (+ 1 395) et en 
Asie (+ 3 047), alors que leur nombre diminue 
en Amérique (-3 178), en Europe (- 8 461) et en 
Océanie (- 239).

Le nombre des diacres permanents dans 
le monde a augmenté de 1 409, pour atteindre 
39 564. L’augmentation la plus consistante est 
enregistrée en Amérique (+ 859) et en Europe 
(+ 496), suivies de l’Asie (+ 58) et de l’Océanie 
(+ 1). L’unique diminution est en Afrique (- 5).

On compte 335 502 missionnaires dans 
le monde, avec une augmentation globale de 
15 276 personnes, réparties entre l’Afrique 
(+ 1 135), l’Amérique (+ 14 655), l’Europe (+ 
1 243) et l’Océanie (+ 62) ; unique diminution 
en Asie (- 1 819).

Le nombre des catéchistes a augmenté 
de 9 551 personnes, atteignant 3 160 628. Les 
augmentations sont en Amérique (+ 43 619), 
en Europe (+ 5 077) et en Océanie (+ 393). Les 
diminutions en Afrique (- 29 405) et en Asie 
(- 10 133).

Dans le domaine de l’instruction et de 
l’éducation, l’Église forme plus de 61 millions 
d’étudiants. Le nombre d’écoles maternelles 
s’élève à 70 544 pour un total de 6 478 627 
élèves ; celui des écoles primaires à 92 847 
pour 31 151 170 élèves ; des instituts secon-
daires à 43 591 pour 17 793 559 élèves. On 
compte également 2 304171 élèves pour les 
écoles supérieures et 3 338 455 étudiants uni- uni-
versitaires.

Le travail d’assistance, de bienfaisance 
et de soins de santé exercé par les instituts 
catholiques dans le monde est immense. Le 
nombre d’hôpitaux s’élève à 5 305, dont la plus 
forte concentration se trouve en Amérique 
(1 694) et en Afrique (1 150) ; on compte 18 179 
dispensaires, dont la plupart se trouvent en 
Amérique (5 762), en Afrique (5 312) et en Asie 
(3 884) ; 547 léproseries, principalement en 
Asie (285) et en Afrique (198) ; 17 223 maisons 
pour personnes âgées, malades chroniques 
et handicapés, dont la plupart se trouvent 
en Europe (8 021) et en Amérique (5 650) ; 
9 882 orphelinats ; 11 379 jardins d’enfants ; 
15 327 centres de consultation matrimoniaux 
répartis essentiellement en Amérique (6 472) ; 
34 331 centres d’éducation sociale et 9 391 
institutions d’autres types, pour la plupart en 
Amérique (3 564) et en Europe (3 159).

Antonio Gaspari
(traduit par Océane Le Gall © Zenit)

L’email de l’Éparchie de Sainte-Croix de Paris a changé, il devient : 
epaparis@numericable.fr



Réservez dès maintenant votre dimanche 17 mars 2013 pour
LA CROISIÈRE DU VIEUX PARIS

L’Association Sainte-Croix de Paris vous propose cette année une sortie 
paroissiale originale au fil de l’eau sur le canal Saint-Martin.

Découvrez le charme de cette navigation en passant des écluses,
des ponts tournants, sous la mystérieuse voûte de la Bastille. 

C’est une manière agréable et poétique de revisiter l’histoire des quartiers de Paris.

La croisière sera suivie d’un brunch arménien à bord de la péniche ANAKO

Participation aux frais : 35 €

Renseignements et inscriptions avant le 20 février 2013

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

Au centre culturel Saint-Mesrob à Paris

LE SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H00

CLAUDE MUTAFIAN
présentera

L’Arménie du Levant XIe - XIVe siècles

qu’il vient de publier aux Éditions Les Belles lettres

Ce magnifique ouvrage d’art révèle en deux volumes, sous jaquette illustrée, 
l’histoire des Arméniens qui furent, du XIe au XIVe siècles,

au centre de la galaxie eurasiatique.

La personnalité et l’érudition de Claude Mutafian, familer et voisin de notre centre, 
feront de cette soirée un bonheur des yeux et de l’esprit.

10 bis rue Thouin
75005 Paris 
Métro : Monge ou Cardinal Lemoine

Entrée libre
Vente et dédicace du livre

Cocktail

L’ASCENSION À LOURDES
Nos paroisses de France organisent

sous la présidence de S. E. R. Mgr Grégoire GHABROYAN
Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens Catholiques de France

UN PÈLERINAGE MARIAL À LOURDES
DU 8 AU 11 MAI 2013

Frais de voyage et pension complète dans un hôtel 4 étoiles : 400 €.

Pour inscription et informations : contacter le secrétariat de l’éparchie au 
01 40 51 11 90 ou le curé de votre paroisse.

Les inscriptions seront closes le 15 mars 2013


