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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

BAPTÊME : est devenue enfant de Dieu par le baptême :

À Paris, le 15 décembre 2012 : Sévane de KEPPER, fille de Sarine et Xavier de KEPPER.
Nos félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS : se sont endormis dans la paix du Seigneur :

À St-Chamond, le 19 octobre 2012 : Marguerite APÉLIAN, née KABADAIAN.
À St-Chamond, le 3 décembre 2012 : Annie TOUTOUNDJIAN, née OHANESSIAN.
À Lyon, le 6 décembre 2012 : Grégoire MANOUGUIAN.
À Arnouville, le 12 décembre 2012 : Georges GULLUYAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 

À Arnouville, le samedi 12 janvier 2013 : Georges GULLUYAN (40ème jour) ; Juliette et Jacques 
BABADJIAN (2008) ; Valentine AHNAMIAN (2010) ; Khatchik KURKDJIAN (2011) ; Serge 
SHART (2011).
À Paris, le dimanche 13 janvier 2013 : Joseph CARUANA ; Jeanne CARUANA ; Carmen DITTA ; 

Ovsanna COUZIAN.
À Lyon, le dimanche 20 janvier 2012 : Grégoire MANOUGUIAN (40ème jour).
À Paris, le dimanche 20 janvier 2013 : Jean ARAKÉLIAN (12ème année). 
À Paris, le dimanche 27 janvier 2013 : Michel GAREAU ; Berj AKÇA ; Défunts de la famille 

DUZIAN.
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2013՝ ՆԵՐՈՒՄԻ ՏԱՐԻ

Այս նոր տարուան շեմին, ի՞նչ 
կարելի է ցանկալ կամ մաղթել, 
որ համապատասխանէ ամե-

նախոր իղձերուն եւ սպասումներուն : Կը 
կարծեմ թէ ամէնէն կարեւորը՝ լաւ ըլլալն 
է ինքնիր եւ ուրիշներուն հետ : Լաւ ըլլալ 
ինքն իր հետ կը նշանակէ ունենալ ներքին 
անդորրութիւն, քաջառողջութիւն, եւ նիւթա-
կան ու բարոյական բարեսրտութիւն, կարճ 
կեանքը ապրելու երջանկութիւն, նոյնիսկ 
եթէ երբեմն պատահին անախորժ դէպքեր 
կամ կացութիւններ : Լաւ ըլլալ ուրիշներուն 
հետ կը նշանակէ բարեկամեցողութիւն, նե-
րողամտութիւն, բարեկամութիւն եւ սէր, որ 
կը տապալէ զատողութեան եւ այլամերժու-
թեան պատերը եւ մեզ կը միացնէ ճշմարիտ 
կապերով ամէն անոնց հետ, որոնց կը 
հանդիպինք մեր առօրեայ կեանքին մէջ :

Այս նոր տարին յատկանշուած է երկու 
կարկառուն հրաւէրներով : Առաջինը՝ նիւթ 
ունի Վատիկանի Բ. տիեզերական ժողովին, 
որուն 50-ամեակը կը տօնենք, եւ երկրորդը՝ 
Հաւատքի տարին, ինչպէս հռչակուած է 
Սրբազան Քահանայապետ Բենեդիկտոս 
ԺԶ.ին կողմէն :

Երկու հրաւէր՝ մէկ սեւեռակէտի վրայ 
որն է՝ խօսիլ Յիսուս Քրիստոսի մասին եւ 
խօսիլ Յիսուս Քրիստոսի հետ : Վատիկանի 
Բ. Ժողովը մեզի ուրիշ հորիզոններ կը բա-
նայ, այն է ապրիլ եւ փոխանցել խորապէս 
այն հաւատքը որ ընդունած ենք մեր մկըր-
տութեամբ : Հաւատք մը որ մեզի կ’օգնէ 
քալելու մեր կեանքի ճամբուն վրայ ամէն մէկ 
օրը անցնելով վստահութեամբ եւ կորովով : 
Հաւատք մը որ անսասան է, քանի որ հիմ-
նուած է յաւիտենական կեանքին վրայ : 
Բայց որպէսզի այս հաւատքը կարենայ 
դիմակալել այն ամէն դժուարութիւնները որ 
մեր առջեւ պիտի ելլեն այս նոր տարուան 
ընթացքին՝ պէտք է ճշմարիտ կերպով 
հիւրընկալենք Մանուկ Յիսուսը :

Բայց ո՞վ է այս մանուկը : Մկրտիչին 
մայրը՝ Եղիսաբեթ, ըսած էր. « Օրհնեալ 
ըլլայ որովայնիդ պտուղը » : Որովայն, 
այսինքն եբրայեցերէն ռեհեմիմ, հոն ուր 
կայ ողորմութիւնն Աստուծոյ : Այս մա-
նուկը ոչ միայն պտուղն է ողորմութեան, այլ 

մարմնացումն է նոյնիքն Աստուծոյ ամենա-
կարողութեան : Ընդունիլ այս ողորմութիւնը 
կը նշանակէ հրաժարիլ կարգ մը բաներէ, - 
ատելութենէ, բռնութենէ, եսասիրութենէ եւ 
թերահաւատութենէ : 

Սաղմոսերգուն հարց կու տայ 
ինքնիրէն թէ ուսկի՞ց կու գայ ցաւը եւ 
տառապանքը որ մարդս յաճախ կը կրէ իր 
կեանքին ընթացքին. « Միթէ՞ Տէրը կը մոռնայ 
իր գթութիւնը, իր բարկութեան մէջ՝ կը 
պահէ՞ իր որովայնը (ողորմածութիւնը) (Սղմ 
76) : Անգամ մը որ ողորմութեան որովայնը 
փակուած է, անպտուղ ամլութիւնը կը 
կատարուի, եւ ծնունդ կու տայ ամէն տեսակ 
չարիքի եւ չարչարանքի որ կը կործանէ 
համայն մարդկութիւնը մեր օրերուն :

Մարդ արարածը մոռցած է կամ կը 
մերժէ ընդունիլ Մանուկ Յիսուսը եւ կը փոր-
ձէ մինակը քալել կեանքի ճամբուն վրայ, 
խորհելով որ իր ուժերը կը բաւեն ամէն ինչի : 
Բայց ահա կը տեսնենք արդիւնքը : 2012 
տարին, օրինակի համար, տարի մը եղաւ 
արիւնահեղ պատերազմներու, պատճառ 
դառնալով բազմահազար անձերու բնաջըն-
ջումին, զոհ՝ ատելութեան եւ մարդկային 
եսապաշտութեան :

Սուրբ Եկեղեցին մեզ կը հրաւիրէ 
անընդհատ զօրացնել մեր հաւատքը՝ միշտ 
եւ միշտ յայտնագործելով եւ դիտելով 
իսկական դէմքը Յիսուս Քրիստոսի : 
Դէմք մը ողորմութեան եւ ներումի եւ 
խաղաղութեան : Ճշմարիտ քրիստոնեան 
այստեղ կանգ չ’առներ սակայն : Պէտք է 
բաժնեկից դարձնէ նաեւ իր եղբայրակիցը, 
անոր ալ ցոյց տալով նոյն սուրբ դէմքը : 
« Ներէ մեզի մեր յանցանքները, ինչպէս որ 
մենք ալ կը ներենք ամէն անոնց որ մեզի դէմ 
յանցանք գործեցին » : Ներումը, ուրեմն, կը 
բաժնենք մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն 
հետ :

Թող 2013 նոր տարին՝ ըլլայ փոխա-
դարձ ներումի տարի՝ ընդմէջ համայն մարդ-
կութեան, որպէսզի ան ըլլայ նաեւ տարի մը 
խաղաղութեան եւ 

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան



2          L’Église Arménienne N° 210

2013, ANNÉE DE PARDON 

À l’aube de cette nouvelle année, que 
souhaiter ou désirer qui puisse 
répondre à nos aspirations les plus 

chères ? Je crois que le désir de se sentir en 
paix avec soi-même et avec les autres est au 
cœur des souhaits les plus importants. Avec 
soi-même, c’est la paix intérieure avec la santé, 
des ressources matérielles convenables, tout 
cela accompagné d’une sérénité et d’une joie de 
vivre qui nous permette de traverser les mo-
ments les plus difficiles. Avec les autres, c’est 
la bonne entente, l’amitié ou l’amour véritable 
qui franchit les frontières de l’exclusivité pour 
s’étendre à tous ceux que nous rencontrons 
dans nos activités quotidiennes 

Cette Nouvelle Année est marquée par 
deux invitations importantes. La première 
nous renvoie au Concile Vatican II dont nous 
fêtons le cinquantième anniversaire, et la deu-
xième est l’Année de la Foi lancée et proclamée 
par le Saint Père Benoît XVI.

Deux invitations avec un seul but : parler 
de Jésus Christ et parler à Jésus Christ. L’anni-
versaire de Vatican II nous ouvre à d’autres ho-
rizons pour vivre et transmettre efficacement 
la foi que nous avons reçue lors de notre bap-
tême. Cette foi nous fait avancer sereinement 
et avec confiance sur le chemin de notre vie, les 
365 jours de l’ année. C’est une foi inébranlable 
puisqu’elle est bâtie sur le roc éternel.

Mais pour que cette foi résiste à toutes 
les épreuves que nous rencontrerons durant 
cette nouvelle année, il faut accueillir réelle-
ment l’enfant Jésus.

Qui est-il cet enfant ? Elisabeth a dit à 
Marie ‘‘Béni soit le fruit de tes entrailles !’’. Il 
est le fruit des ‘‘réhémim’’ (entrailles), il est le 
fruit de la Miséricorde ‘‘réhém’’ de Dieu. Il est 
même l’incarnation de la miséricorde de Dieu. 
Accueillir cette miséricorde nécessite  certains 
renoncements ; renoncements à la haine, à la 
violence, à l’égoïsme et au manque de confiance.

Le psalmiste s’interroge sur l’origine de 
la douleur et de la souffrance que l’Homme su-
bit parfois dans sa vie et dit : ‘‘Dieu oublierait-
il d’avoir pitié ? Dans sa colère a-t-il fermé ses 
entrailles ?’’ (Ps 76). Une fois que les entrailles, 
‘‘les miséricordes’’ sont fermées, la stérilité 
s’installe et engendre le mal et la souffrance 
qui ravagent le monde d’aujourd’hui.

L’Homme a oublié d’accueillir l’enfant 
Jésus et a décidé d’avancer tout seul sur son 
chemin de vie en pensant que sa propre force 
suffisait à tout faire. Et nous voyons bien le 
résultat, car l’année 2012 a été marquée par 
beaucoup de guerres et de violence, beaucoup 
de victimes de la haine et de l’égoïsme humain.

L’Église ne cesse de nous inviter à renfor-
cer notre foi tout en redécouvrant le vrai Visage 
de Jésus Christ : visage de miséricorde, de par-
don et de paix. Le chrétien ne s’arrête pas là, 
mais, après la découverte, il doit la partager 
avec son frère ‘‘Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés…’’. Le pardon est donc par-
tagé avec nos frères et sœurs humains.

Que cette Nouvelle Année 2013 soit mar-
quée par le pardon que s’accorderont mutuel-
lement tous les êtres humains. Elle sera alors 
une année de paix et de miséricorde.

Bonne année 2013 !

Père Georges Assadourian

Rembrandt, Le retour du fils prodigue, 1663-1665
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Message de Sa Sainteté Benoît XVI 
pour la célébration de la 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX - 1er JANVIER 2013

Heureux les artisans de paix

Chaque nouvelle année porte en 
elle l’attente d’un monde meilleur. 
Dans cette perspective, fondée sur 

la foi, je prie Dieu, Père de l’humanité, de nous 
donner la concorde et la paix afin que puissent 
se réaliser pour tous les aspirations à une vie 
heureuse et prospère.

À 50 ans de l’ouverture du Concile 
Vatican II qui a permis de renforcer la mission 
de l’Église dans le monde, il est encourageant 
de constater que les chrétiens – peuple de Dieu 
en communion avec lui et en chemin parmi les 
hommes – s’engagent dans l’histoire en parta-
geant ses joies et ses espoirs, ses tristesses et 
ses angoisses, annonçant le salut du Christ et 
promouvant la paix pour tous.

Et pourtant les nombreuses œuvres de 
paix dont le monde est riche, témoignent de 
la vocation innée de l’humanité à la paix. En 
chaque personne, le désir de paix est une aspi-
ration essentielle qui coïncide, d’une certaine 
façon, avec le désir d’une vie humaine pleine, 
heureuse et accomplie. En d’autres termes, le 
désir de paix correspond à un principe moral 
fondamental, c’est-à-dire au développement 
intégral, social, communautaire, entendu 
comme un droit et un devoir, et cela fait partie 
du dessein de Dieu sur l’homme. L’homme est 
fait pour la paix qui est don de Dieu.

Tout ce qui précède m’a conduit à m’ins-
pirer, pour ce Message, des paroles de Jésus-
Christ : ‘‘Heureux les artisans de paix, parce 
qu’ils seront appelés fils de Dieu’’ (Mt 5,9).

La béatitude évangélique

Les béatitudes, proclamées par Jésus (cf. 
Mt 5,3- 12 et Lc 6, 20-23), sont autant de pro-
messes. Dans la tradition biblique en effet, le 
genre littéraire correspondant à la béatitude 
porte toujours en lui-même une bonne nou- une bonne nou-
velle, c’est-à-dire un évangile, qui culmine en 
une promesse. 

La béatitude de Jésus dit que la paix est 
à la fois don messianique et œuvre humaine. 
En effet, la paix présuppose un humanisme 
ouvert à la transcendance. Il est fruit du don 
réciproque, d’un enrichissement mutuel, grâce 
au don qui jaillit de Dieu et permet de vivre 

avec les autres et pour les autres. L’éthique de 
la paix est une éthique de la communion et du 
partage.

La paix : don de Dieu et œuvre de 
l’homme

Pour devenir d’authentiques artisans de 
paix, l’attention à la dimension transcendante 
est fondamentale comme l’est le dialogue 
constant avec Dieu, Père miséricordieux, dia-
logue dans lequel on implore la rédemption 
que nous a obtenue son Fils Unique. Ainsi 
l’homme peut vaincre ce germe d’affaiblisse-
ment et de négation de la paix qu’est le péché 
en toutes ses formes : égoïsme et violence, avi-
dité et volonté de puissance et de domination, 
intolérance, haine et structures injustes.

La réalisation de la paix dépend avant 
tout de la reconnaissance d’être, en Dieu, une 
unique famille humaine. Celle-ci se structure, 
comme l’a enseigné l’Encyclique Pacem in Ter-
ris, à travers des relations interpersonnelles et 
des institutions soutenues et animées par un 
‘‘nous’’ communautaire, impliquant un ordre 
moral, interne et externe, où sont sincèrement 
reconnus, selon la vérité et la justice, les droits 
réciproques et les devoirs correspondants. 
La paix est un ordre vivifié et structuré par 
l’amour ; ainsi chacun ressent comme siens les 
besoins et les exigences d’autrui, fait partager 
ses propres biens aux autres et rend la com-
munion aux valeurs spirituelles toujours plus 
répandue dans le monde. 

C’est justement pourquoi l’Église est 
convaincue qu’existe l’urgence d’une nouvelle 
annonce de Jésus-Christ, premier et principal 
facteur du développement intégral des peuples 
et aussi de la paix. En effet, Jésus est notre 
paix, notre justice, notre réconciliation (cf. Ep 
2, 14 ; 2 Cor 5, 18). L’artisan de paix, selon la 
béatitude de Jésus, est celui qui recherche le 
bien de l’autre, le bien complet de l’âme et du 
corps, aujourd’hui et demain.

Les artisans de paix sont ceux qui 
aiment, défendent et promeuvent la vie 
dans son intégralité. 

Le chemin de réalisation du bien com-
mun et de la paix est avant tout le respect pour 
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la vie humaine, considérée dans la variété de 
ses aspects, à commencer par sa conception, 
dans son développement, et jusqu’à son terme 
naturel. Les vrais artisans de paix sont alors 
ceux qui aiment, défendent et promeuvent la 
vie humaine en toutes ses dimensions : per-
sonnelle, communautaire et transcendante. 
La vie en plénitude est le sommet de la paix. 
Qui veut la paix ne peut tolérer des atteintes 
ou des crimes contre la vie.

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

Parmi les droits fondamentaux, concer-
nant aussi la vie pacifique des peuples, il y a 
également celui des particuliers et des commu-
nautés à la liberté religieuse. En ce moment 
de l’histoire, il devient de plus en plus impor-
tant qu’un tel droit soit promu non seulement 
du point de vue négatif, comme liberté face à 
– par exemple des obligations ou des restric-
tions relatives à la liberté de choisir sa propre 
religion –, mais aussi du point de vue positif, 
en ses différentes articulations, comme liberté 
de : par exemple de témoigner de sa propre 
religion, d’annoncer et de communiquer ses 
enseignements ; d’accomplir des activités 
éducatives, de bienfaisance et d’assistance qui 
permettent d’appliquer les préceptes religieux 
; d’exister et d’agir en tant qu’organismes so-
ciaux, structurés selon les principes doctri-
naux et les fins institutionnelles qui leur sont 
propres. Malheureusement, même dans les 
pays de vieille tradition chrétienne, se multi-
plient les épisodes d’intolérance religieuse, en 
particulier contre le christianisme et contre 
ceux qui revêtent simplement les signes dis-
tinctifs de leur propre religion. 

Parmi les droits et les devoirs sociaux 
aujourd’hui les plus menacés, il y a le droit au 
travail. Cela est dû au fait que le travail et la 
juste reconnaissance du statut juridique des 
travailleurs sont de moins en moins correcte-
ment valorisés, parce que le développement 
économique dépendrait surtout de la pleine 
liberté des marchés. 

Construire le bien de la paix par 
un nouveau modèle de développement et 
d’économie

Pour sortir de la crise financière et éco-

nomique actuelle – qui a pour effet une crois-
sance des inégalités – il faut des personnes, 
des groupes, des institutions qui promeuvent 
la vie en favorisant la créativité humaine pour 
tirer, même de la crise, l’occasion d’un discer-
nement et d’un nouveau modèle économique. 

Dans le domaine économique, il est 
demandé, spécialement de la part des États, 
des politiques de développement industriel et 
agricole qui aient le souci du progrès social 
et de l’universalisation d’un État de droit, 
démocratique. Ensuite, la structuration 
éthique des marchés monétaires, financiers et 
commerciaux est fondamentale et incontour-
nable.

Éducation pour une culture de paix : 
le rôle de la famille et des institutions

Je désire rappeler avec force que les nom-
breux artisans de paix sont appelés à cultiver 
la passion pour le bien commun de la famille et 
pour la justice sociale, ainsi que l’engagement 
en faveur d’une éducation sociale valable.

Personne ne peut ignorer ou sous-éva-
luer le rôle décisif de la famille, cellule de 
base de la société du point de vue démogra-
phique, éthique, pédagogique, économique et 
politique. Elle a une vocation naturelle à pro- naturelle à pro-
mouvoir la vie : elle accompagne les personnes 
dans leur croissance et les incite au développe-
ment mutuel par l’entraide réciproque. La fa-
mille chrétienne, tout particulièrement, porte 
en elle le projet embryonnaire de l’éducation 
des personnes à la mesure de l’amour divin. 
La famille est un des sujets sociaux indispen- un des sujets sociaux indispen-
sables à la réalisation d’une culture de la paix. 
Il faut protéger le droit des parents et leur 
rôle premier dans l’éducation des enfants, tout 
d’abord dans le domaine moral et religieux.

Dans la famille, naissent et grandissent 
les artisans de paix, les futurs promoteurs 
d’une culture de la vie et de l’amour.

Dans cette immense tâche de l’éducation 
à la paix, les communautés religieuses sont 
particulièrement impliquées. L’Église se sent 
partie prenante d’une si grande responsabi-
lité à travers la nouvelle évangélisation, qui 
a comme pivot la conversion à la vérité et à 
l’amour du Christ, et, par conséquent, la re-
naissance spirituelle et morale des personnes 
et des sociétés. La rencontre avec Jésus Christ 
façonne les artisans de paix en les engageant 
à la communion et au dépassement de l’injus-
tice.

Une mission spéciale concernant la paix 
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est remplie par les institutions culturelles sco-
laires et universitaires. Il leur est demandé 
une contribution importante non seulement à 
la formation de nouvelles générations de lea-
der, mais aussi au renouvellement des institu-
tions publiques, nationales et internationales. 
Elles peuvent aussi contribuer à une réflexion  
scientifique qui enracine les activités écono-
miques et financières dans un solide fonde-
ment anthropologique et éthique. Le monde 
actuel, particulièrement le monde politique, 
a besoin du support d’une nouvelle pensée, 
d’une nouvelle synthèse culturelle, pour dé-
passer les approches purement techniques et 
harmoniser les multiples tendances politiques 
en vue du bien commun. Celui-ci, considéré 
comme un ensemble de relations interperson-
nelles et institutionnelles positives, au service 
de la croissance intégrale des individus et des 
groupes, est à la base de toute éducation véri-
table à la paix.

Une pédagogie de l’artisan de paix

En conclusion, ressort la nécessité de 
proposer et de promouvoir une pédagogie de 
la paix. Elle demande une vie intérieure riche, 
des références morales claires et valables, des 
attitudes et des manières de vivre appropriées. 
En effet, les œuvres de paix concourent à réa-œuvres de paix concourent à réa- de paix concourent à réa-
liser le bien commun et créent l’intérêt pour la 
paix, en éduquant à la paix. Pensées, paroles 
et gestes de paix créent une mentalité et une 
culture de la paix, une atmosphère de respect, 
d’honnêteté et de cordialité. Il faut alors en-
seigner aux hommes à s’aimer et à s’éduquer à 
la paix, et à vivre avec bienveillance, plus que 
par simple tolérance. L’encouragement fonda-
mental est celui de ‘‘dire non à la vengeance, 
de reconnaître ses torts, d’accepter les excuses 
sans les rechercher, et enfin de pardonner’’, de 
sorte que les erreurs et les offenses puissent 
être reconnues en vérité pour avancer en-
semble vers la réconciliation. Cela demande 
qu’une pédagogie du pardon se répande. Le 
mal, en effet, se vainc par le bien, et la justice 
est recherchée en imitant Dieu, le Père, qui 

aime tous ses enfants (cf. Mt 5, 21-48). C’est 
un travail de longue haleine, parce qu’il sup-
pose une évolution spirituelle, une éducation 
aux valeurs les plus élevées, une vision neuve 
de l’histoire humaine. Il convient de renoncer 
à la fausse paix que promettent les idoles de 
ce monde et aux dangers qui l’accompagnent, 
à cette fausse paix qui rend les consciences 
toujours plus insensibles, qui porte au replie-
ment sur soi, à une existence atrophiée vécue 
dans l’indifférence. Au contraire la pédagogie 
de la paix implique action, compassion, soli-
darité, courage et persévérance. 

Jésus incarne l’ensemble de ces atti-
tudes dans son existence, jusqu’au don total 
de lui-même, jusqu’à ‘‘perdre sa vie’’ (cf. Mt 
10, 39 ; Lc 17, 33 ; Jn 12, 25). Il promet à ses 
disciples que, tôt ou tard, ils feront la décou-
verte extraordinaire dont nous avons parlé au 
début, à savoir que dans le monde, il y a Dieu, 
le Dieu de Jésus, pleinement solidaire des 
hommes. Dans ce contexte, je voudrais rap-
peler la prière par laquelle nous demandons 
à Dieu de faire de nous des instruments de 
sa paix, pour porter son amour là où il y a la 
haine, son pardon là où il y a l’offense, la vraie 
foi là où il y a le doute. Pour notre part, avec le 
bienheureux Jean XXIII, demandons à Dieu 
qu’il éclaire les responsables des peuples, afin 
que, tout en se préoccupant du légitime bien-
être de leurs compatriotes, ils garantissent 
et défendent le précieux don de la paix. Qu’il 
enflamme la volonté de tous pour renverser 
les barrières qui divisent, renforcer les liens 
de l’amour mutuel, user de compréhension à 
l’égard d’autrui et pardonner à ceux qui leur 
ont fait du tort, de sorte que, grâce à son ac- fait du tort, de sorte que, grâce à son ac-
tion, tous les peuples de la terre fraternisent 
et que parmi eux ne cesse de fleurir et de ré-
gner la paix tant désirée.

Par ce vœu, je souhaite que tous puissent 
être de véritables artisans et bâtisseurs de 
paix, de sorte que la cité de l’homme gran-
disse dans une concorde fraternelle, dans la 
prospérité et dans la paix.
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE (B1 ,arounakoujiun)

FANDISAKATAROUMIN ENJAZQE 

Amhnqe ke fama.mbouin ! Qriston;a-
n;re ke 0oujan dhpi mi;uno\n wa\re3 
gofouj;an fauaqin famar ! Anor gl.oun 
ka\ no\ninqn Qristos4 or Gofouj;an 
.orfourdin gl.auor d;rakatarn h ! 
An h Qafana\ap;te Nor Ou.tin ! Inqn 
h or ant;san;li k;rpow ke na.agafh 
gofabanakan amhn fandisakatarou-
min ! Qristos-Glou.in an]in mi=ozau 
gor6o[ ;piskopose kam qafanan4 ibr 
Anor n;rka\azouzice4 ke na.agafh 
fauaqin4 enj;rzoumn;rhn ;tq .7sq 
k*a5nh4 k*endouni en6an;re ;u ke xrouzh 
gofouj;an a[7jqe ! Amhnqn ir;nz gor-
67n masnakzoujiune ke b;r;n fandi-
sakataroumin4 iuraqanciure ir ];uow1 
enj;rzo[n;re4 en6a\ matouzo[n;re4 
fa[ordoujiun ba,.o[n;re ;u ambo[= 
vo[owourde4 or 9Amhn( koc;low3 ir mas-
nakzoujiune ke \a\tnh !

>7sqin 6isakataroume ke bowandakh 
9margarhn;roun groujiunn;re( (a\sin-
qen3 Fin Ktakarane) ;u 9a5aq;aln;roun 
\o\,;re(4 a\sinqn anonz Jou[j;re ;u 
Au;tarann;re ! &roua\ qaroxhn ;tq4 or 
ke \ordorh endounil ;u gor6adr;l >7sqe 
ir iskouj;amb4 a\sinqn3 ibr >7sq As-
tou6o\4 ke \a=ord;n bolor mardoz fa-
mar katarouo[ bar;.7soujiunn;re est 
a5aq;alin .7sqin1 9Ke \an]narar;m 
or amhn banh a5a= matouzouin a[7jq-
n;r4 .ndranqn;r4 pa[atanqn;r ;u go-
fouj;an ma[janqn;r bolor mardoz fa-
mar4 manauand jagauorn;roun ;u bolor 
i,.anauorn;roun famar( (1 Tim 24 1-2) !

En6an;roun matouzoume (en6a\oum)1 ;rb-
;mn al ja07row3 .oran ke b;rouin 
faze ;u ginin4 oronq gofabanakan xo-
fin at;n Qristosi anounow qafana\in 
ko[mh matouzou;low3 piti ellan Qris-
tosi marmine ;u ariune ! Ararqe Qris-
tosi w;r=in Enjriqin no\n ararqn h1 
9a5n;low faze ;u bavake( ! A\s ma-
touzoume mia\n :k;[;zin maqrabar 
Ararcin ke katarh4 Anor ibr gofa-
banoujiun en6a\;low inc or ke stana\ 
Anor ararcagor6ouj;nhn ! >oranin wra\ 

en6an;roun matouzoume famanman ke 
da5na\ M;lqis;d;qi ararqin4 Ararcin 
parg;un;re Qristosi ];5q;roun \an]-
n;low ! Qristo#sn h or Ir xofab;roumin 
mi=ozow3 xof matouzan;lou mardka\in 
bolor 0or];re ir;nz katar;louj;an ke 
fasznh !

Skixbhn isk4 qriston;an;re Go-
fouj;an .orfourdin 6a5a\o[ fazin ;u 
giniin f;t b;ra6 ;n na;u ir;nz en6an;re4 
xanonq kariqauorn;roun f;t bavnou;lou 
famar ! Dram fanganak;loum i,t a\vm-  
hakan a\s soworoujiune ke n;r,ncoui 
Qristosi 7rinakhn4 or a[qatazau m;x 
farstazn;lou famar !  

En6an;rou w;rab;roum 1  gofouj;an 
a[7jqow4 or gofabanouj;an ;u srba-
gor6oumin a[7jqn h4 ke fasninq fandi-
sakataroumin srtin ;u gagajnakhtin1

Kanoni na.abanin mh=4 :k;[;zin 
Qristosow ;u Sourb Fogiin mh=hn gofou-
jiun ke matouzanh F7r3 Anor katara6 
bolor gor6;roun3 ararcagor6ouj;an4 
0rkcagor6ouj;an ;u srbazoumin famar ! 
Ambo[= fasarakoujiunn al ke miana\ a\n 
andadroum gowabanouj;an4 xor ;rkna\
in :k;[;zin4 fr;,takn;re ;u sourb;re ke 
matouzan;n ;rizs Sourb Astou6o\ !

Sourb Fa[ordouj;an fastatoumin 
patmoumin4 Qristosi .7sq;roun ;u 
gor6in o\ve4 Sourb Fogiin x7roujiune 
incphs na;u >acin wra\ miangam end 
mi,t kataroua6 Anor xofab;roume 
.orfrd;nakan7rhn n;rka\ ke dar]n;n 
|isousi Marmine ;u Ariune fazin ;u gi-
niin t;sakn;roun tak !

|i,atakoumi \a=ord bavnin mh=4 :k;-
[;zin ke katarh \i,atake |isous 
Qristosi carcaranqin4 \arouj;an ;u 
0a5auor galst;an1 an m;x F7r f;t 
fa,t;zno[ Ordiin en6an F7r ke matou-
zanh !  

Bar;.7soujiunn;roun mh=4 :k;[;zin 
k*ouxh n,;l jh Gofouj;an .orfourde 
ke fandisakataroui fa[ordakzabar 
;rkinqi ;u ;rkri :k;[;zuo\ f;t4 o[=;roun 
;u nn=;z;aln;roun f;t4 ;u fa[ordakzabar 
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:k;[;zuo\ fowiun;roun f;t4 Papin4 j;mi 
;piskoposin4 anor qafana\akan dasin 
;u anor sarkauagn;roun f;t4 incphs 
na;u a,.arfi bolor :piskoposn;roun ;u 
anonz :k;[;zin;roun f;t !

Throunakan a[7jqe ;u fazin 
b;kanoume kan.o[ Fa[ordouj;an mh=4 
fauataz;aln;re k*endounin 9;rkinqi 
faze( ;u 90rkouj;an bavake(4 Marmine 
;u Ariune Qristosi4 or Inqxinq \an]n;z 
9a,.arfi k;anqin famar( (|owf 64 51) ! 

A\s faze ;u ginin4 na.kin aso\jow 
9gofabanoua6( ellalnoun famar4 m;nq 
al a\s snounde gofouj;an .orfourd ke 
koc;nq1 o#c oq krna\ anor fa[ordouil 
a5anz fauatalou m;r ousouza6 ye,-
martouj;an4 a5anz louazou;lou m;[-
q;roun jo[ouj;an auaxanow ;u w;rstin 
6n;lou4 ;u a5anz apr;lou Qristosi 
patouhrn;roun fama]a\n !  

:1 >orfrd;nakan xofakataroume1 go-

foujiun4 \i,atakoum4 n;rka\oujiun

:jh qriston;an;re Gofouj;an .or-
fourde ir 6agoumhn sks;al fandisaka-
tara6 ;n ];uow me4 or est ir houj;an 
an0o0o. mnaza6 h faka5ak anza6 
dar;roun ;u 6isakataroumn;roun m;6 
baxmaxanouj;an4 patya5e a\n h4 or m;nq 
m;x kapoua6 git;nq Tiro= a\n frafan-
gin4 xor An touau Ir carcaranqn;roun 
na.7r;akin4 es;low1 

9Tiro= a\s frafange m;nq ke gor-
6adr;nq ;rb ke t7nakatar;nq Anor 
xofin \i,atakoume ! A\s ararqow3 m;nq 
F7r ke nouir;nq inc or An touau m;-
xi4 a\sinqn Ir ararcagor6ouj;an 
parg;un;re4 faze ;u ginin4 oronq 
Sourb Fogiin x7rouj;amb ;u Qristosi 
.7sq;rown dar]a6 ;n Marmin ;u Ariun 
Qristosi1 Qristos a\sphs dar]a6 h 
iraphs ;u .orfrdauoraphs n;rka\( !

Gofouj;an .orfourde m;nq fos nkati 
piti a5n;nq3

- ibr;u gofabanoujiun ;u gowabanou-
jiun F7r1

- ibr;u xofakan \i,atak Qristosi ;u 
Anor Marminin1

- ibr;u n;rka\oujiun Qristosi3 Ir 
>7sqin ;u Ir Fogiin x7rouj;amb !

F&R GOFABANOUJIUNE :U GOWABA-

NOUJIUNE 

Gofouj;an .orfourde m;r 0rkouj;an 
.orfourdn h4 xor Qristos katar;z >a-  
cin wra\ ! An na;u gowabanouj;an xof 
men h4 orphs gofabanoujiun ararca-
gor6ouj;an ! Gofouj;an xofin mi=ozow3 
Astou6mh siroua6 ambo[= ararcoujiune 
n;rka\azoua6 h F7r3 Qristosi mafow ;u 
\arouj;amb ! Qristosi mi=ozow3 :k;[;-
zin karo[ h gowabanouj;an xofe ibr 
gofabanoujiun matouzan;l a\n bo-
lor bari4 g;[;zik ;u ardar ban;roun 
famar4 xors Astoua6 iragor6;z Ir 
ararcagor6ouj;an ;u mardkouj;an mh= !

 Gofouj;an .orfourde F7r ma-
touzoua6 gofabanouj;an xofakataroum 
men h4 7rfnabanoujiun me3 orow :k;[;zin 
Astou6o\ ir ;ra.tagitoujiune k*ar-
ta\a\th a\n bolor bariqn;roun ;u 
a\n amhn incin famar4 xors An ira-
gor6;z Ir ararcagor6ouj;amb4 0erk-
cagor6ouj;amb ;u srbazoumow ! Gofou-
j;an .orfourde na. ;u a5a= ke n,anakh 
9Gofabanoujiun( !

Gofouj;an .orfourde na;u gowaba-
nouj;an a\n xofakataroumn h4 oroun 
mi=ozow :k;[;zin Astou6o\ 0a5qe ke 
fiush ambo[= ararcouj;an anounow ! 
A\s gowabanouj;an xofe irakanana-
li h mia\n Qristosi mi=ozow1 An h or 
fauataz;aln;re ke miaznh Ir an]in4 Ir 
gowabanouj;an ;u Ir mi=nordouj;an4 
;u a\npisi ];uow me4 or gowabanouj;an 
xofe endoun;li ellalou famar3 Anor mh= 
F7r en6a\ou;lou h Qristosow ;u Qris-
tosi f;t ! 

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg 1̂ W1 Asatour;an
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L’ANNÉE DE LA FOI 2012-2013

LA PORTE DE LA FOI

‘‘Mais cette parole joyeuse de la Bonne Nouvelle
N’est pas seulement pour mes Autels à moi

Mais pour tous les hommes pieux
Pour les Églises de l’Univers’’

Nersès Shnorhali

‘‘Travaillez, non pour la nourriture 
qui se perd, mais pour la nourriture qui 
demeure en vie éternelle’’ (Jean 6, 27)

Cette année, le 11 octobre 2012, le pape 
Benoît XVI a inauguré l’année de la foi, coïn-
cidant avec le cinquantième anniversaire de 
l’ouverture du Concile Vatican II : ‘‘Nous ne 
pouvons accepter que le sel devienne insipide 
et que la lumière soit tenue cachée - (Matthieu, 
5, 13-16). L’interrogation posée par tous ceux 
qui écoutaient Jésus est la même pour nous 
aujourd’hui : Que devons-nous faire pour tra-
vailler aux œuvres de Dieu ? (Jean 6, 28). Nous 
connaissons la réponse de Jésus : L’œuvre 
de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qui l’a 
envoyé - (Jean 6, 29). Croire en Jésus-Christ 
est donc le chemin pour pouvoir atteindre de 
façon définitive le salut’’.

Nous sommes responsables de nos 
enfants

Si nous ne leur apprenions pas à prier, 
qui le ferait ? Et qu’apprendraient-ils à leurs 
enfants ?

Nous sommes responsables de notre 
foi

La foi n’est pas seulement un acte intel-
lectuel pur, un ensemble de dogmes à croire 
sans comprendre, ou une appartenance à une 
Église. 

La foi est un engagement, conscient 

et libre, de notre être envers la personne de 
notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme incarné pour notre salut. ‘‘La foi gran-
dit et se renforce seulement en croyant : il n’y a 
pas d’autre possibilité pour posséder une cer-
titude sur sa propre vie sinon de s’abandonner 
entre les mains d’un amour qui s’expérimente 
toujours plus grand parce qu’il a son origine 
en Dieu’’.

Nous pouvons nous plonger dans cet 
amour entre le Père et le Fils en réservant 
chaque jour un temps à la prière pour per-
mettre à l’Esprit de Dieu de nous transformer. 
En commençant la journée par un signe de 
croix, nous pouvons remercier le Seigneur, Lui 
offrir notre journée et planifier un moment de 
rencontre avec Lui.

Il est capital de réfléchir à notre foi : ‘‘Re-
découvrir les contenus de la foi professée, célé-
brée, vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-
même par lequel on croit, est un engagement 
que chaque croyant doit faire sien’’. Pouvons-
nous, par exemple, mieux préparer notre par-
ticipation à la Divine Liturgie en regardant à 
l’avance les textes qui seront lus le dimanche 
qui vient ?

Nous sommes responsables de nos 
frères et sœurs

‘‘Nous ne pouvons pas oublier que dans 
notre contexte culturel de nombreuses per-
sonnes, bien que ne reconnaissant pas le don 
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de la foi, sont dans une recherche sincère du 
sens ultime et de la vérité définitive sur leur 
existence et sur leur monde’’.

À Lourdes, Sainte Bernadette disait 
des messages de la Vierge Marie : ‘‘Je suis 
chargée de vous le dire, pas de vous le faire 
croire’’. Lorsque la foi est ‘‘une compagne de 
vie qui permet de percevoir avec un regard 
toujours neuf les merveilles que Dieu réalise 
pour nous’’, notre témoignage est mieux perçu 
par nos frères ; et, comme Bernadette, nous 
sommes chargés de le dire, pas de le faire 
croire, c’est l’œuvre du Saint-Esprit.

Notre action envers nos frères et 
sœurs

‘‘Foi et Charité se réclament récipro-
quement, si bien que l’une permet à l’autre de 
réaliser son chemin : Dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait - Matthieu 25, 
40’’. Que pouvons-nous faire pour participer à 
la vie de notre Église et nous engager dans la 
vie sociale avec des valeurs chrétiennes ?

Dieu a confié à notre peuple une mis-
sion d’évangélisation en en faisant le premier 
peuple chrétien, mission que notre peuple 
porte avec courage depuis son évangélisation 
par les Apôtres. Nous avons témoigné au long 
des siècles de notre fidélité au Christ. Com-
ment pouvons-nous nous inscrire aujourd’hui 
dans ce témoignage ? 

Pensons à la phrase située, telle une clé 
de voûte, juste au milieu des Actes des Apôtres, 
(14, 27) : Ils racontaient tout ce que Dieu avait 
réalisé avec eux et comment Dieu avait ouvert 

aux païens la porte de la foi. Écoutons Jean-
Paul II nous dire ‘‘N’ayez pas peur ! Ouvrez 
toutes grandes les portes au Christ !’’ N’ayons 
pas peur d’interroger notre foi, de mieux com-
prendre ce que nous propose l’Église, de témoi-
gner de notre foi dans notre entourage avec 
joie et de porter secours à tous ceux qui vivent 
dans des conditions difficiles et dramatiques. 

‘‘…Nous croyons avec une ferme certi-
tude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal 
et la mort. Avec cette confiance assurée, nous 
nous en remettons à lui...’’

Tout homme qui écoute ce que je vous dis 
là et le met en pratique est comparable à un 
homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le 
roc.  

La pluie est tombée, les torrents ont déva-
lé, la tempête a soufflé et s’est abattue sur cette 
maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle 
était fondée sur le roc.  

Et tout homme qui écoute ce que je vous 
dis là sans le mettre en pratique est comparable 
à un homme insensé qui a bâti sa maison sur 
le sable.

La pluie est tombée, les torrents ont dé-
valé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette 
maison ; la maison s’est écroulée, et son écrou-
lement a été complet (Matthieu 7, 24-27).

Note : les citations de Benoît XVI sont 
extraites du Motu Proprio ‘‘Porta Fidei’’.

Extraits choisis par

Elisabeth Aslangul

Le sens du logo de l’Année de la foi : à l’intérieur d’une bordure carrée, une barque est représentée 
symboliquement. C’est l’image de l’Église qui navigue sur des flots juste évoqués. Le mât est une croix sur 
laquelle sont hissées les voiles signifiées de façon dynamique par le trigramme du Christ. Les voiles s’inscrivent 
sur un soleil associé au trigramme et ainsi est évoquée l’Eucharistie.
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LA NOUVELLE EVANGÉLISATION

‘‘Mais aussitôt Jésus leur parla : 
Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur !’’ (Matthieu 14, 27)

Le souhait d’un Pape
‘‘Engagée à saisir les signes des temps dans 

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

L’instrument de travail du Synode a été 
présenté le 19 juin. Ce document transmettait la 
demande des conférences épiscopales d’inventer 
de nouveaux instruments et de nouveaux modes 
de présentation de la Parole, afin qu’elle soit par-
tout compréhensible à l’homme contemporain. Des 
obstacles à la nouvelle évangélisation étaient dia-
gnostiqués : foi passive ou individuelle, manque 
d’éducation sur la foi, décalage entre foi et vie, et, à 
l’extérieur, sécularisation, hédonisme.

Les 58 propositions du Synode du                
7 au 28 octobre 2012 

Le synode invite l’Église à redécouvrir sa 
dimension missionnaire permanente, il voit dans 
le concile Vatican II un ‘‘instrument vital’’ pour 
transmettre la foi aujourd’hui, mais surtout sou-
ligne l’exigence de repartir de la rencontre per-
sonnelle de tout baptisé avec le Christ ressuscité, 
c’est-à-dire d’une conversion à Jésus. L’évangélisa-
tion peut être comprise sous trois aspects : l’an-
nonce de l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas 
Jésus-Christ, la croissance continue de la foi qui 
est la vie ordinaire de l’Église, l’appel à ceux qui se 
sont éloignés de l’Église. En voici quelques points.

Liberté religieuse (proposition 16)
La liberté religieuse est l’un des multiples 

thèmes évoqués durant les trois semaines de tra-
vaux. À ce sujet, l’assemblée synodale souhaite que 
le Saint-Père étudie la possibilité de faire appel au 
Conseil pontifical Justice et Paix, ou à une nou-
velle commission de responsables ecclésiaux repré-
sentant différentes parties de l’Église à travers le 
monde, afin de s’occuper des atteintes à la liberté 
religieuse. Il s’agirait d’obtenir ‘‘des informations 
précises sur le témoignage public du droit fon-
damental à la liberté religieuse et à la liberté de 
conscience’’.

Pastorale urbaine (proposition 25)
Les participants au synode souhaitent que 

l’Église mette en œuvre ‘‘un programme pastoral 
urbain’’ permettant ‘‘d’identifier et de comprendre 
les expériences, les langages et les modes de vie 
propres aux sociétés urbaines’’. Ainsi, l’Église 
entend-elle adapter au contexte urbain ‘‘ses célé-
brations liturgiques, ses expériences de vie com-
munautaire et son exercice de la charité, de sorte 
à incarner l’Évangile dans la vie de tous les ci-
toyens’’.

Sacrement de Réconciliation (Proposi-
tion 33)

Les Pères synodaux demandent que le sacre-
ment de Réconciliation retrouve ‘‘une place centrale 
dans l’activité pastorale de l’Eglise’’. Ce sacrement 
apparaît comme très délaissé par les fidèles. Il est 
pourtant indispensable pour vivre en accord avec 
Dieu et avec soi-même. Nos pèlerins de Lourdes 
ont fait l’expérience de cette heureuse possibilité, 
ainsi que les visiteurs de Notre-Dame-de-Paris, du 
Sacré-Cœur ou de la paroisse Saint-Louis-d’Antin, 
où les confessions sont permanentes.
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DÉCLARATION PUBLIQUE
du Conseil d’Églises Chrétiennes en France 

à l’occasion de son 25ème anniversaire

Le dialogue demande du temps, il s’inscrit dans la durée ; l’instantanéité laisse plus la place 
aux passions qu’à la compréhension. Le Conseil d’Églises chrétiennes en France dialogue depuis 
vingt-cinq ans et, s’il n’est pas un modèle, il peut être donné en exemple de cette volonté de dialo-
guer dans la durée.

Nous souhaitons encourager dans notre pays le dialogue patient et respectueux. Chacun 
connaît les sujets qui divisent aujourd’hui, ils sont nombreux : ‘‘mariage pour tous’’, fin de vie, laï-
cité, et nous pourrions ajouter : cumul des mandats, gaz de schiste...

Ces questions importantes doivent être discutées sans précipitation, en prenant le temps de 
bien clarifier tous les enjeux. Un débat authentique, argumenté, préfère l’analyse des situations 
à l’émotion, il ne majore pas l’importance des sondages d’opinion et ne cède pas à l’influence des 
groupes de pression. Il est indispensable que chacun puisse exprimer librement ses avis, sans être 
a priori classé en termes réducteurs d’opposition ou d’alignement.

Sur des questions majeures pour l’avenir de la société, il est essentiel que tous les acteurs 
de la société française soient associés à la discussion, sans exclusive. Nos Églises sont pleinement 
dans leur rôle lorsqu’elles participent au débat dans l’espace public, de manière loyale et critique, 
au service du bien commun. L’Évangile ne s’oppose pas à la séparation des Églises et de l’État ; et 
la foi chrétienne n’est pas un obscurantisme dont il faudrait libérer les esprits1.

En France, différentes instances de concertation permettent à des citoyens aux options phi-
losophiques différentes de dégager des convictions communes dans le domaine économique ou 
éthique. À l’occasion de cet anniversaire du Conseil d’Églises chrétiennes en France, nous voulons 
dire que le dialogue respectueux permet de comprendre les raisons des positionnements de chacun 
et de les respecter, même quand il n’est pas possible d’arriver à un consensus. Nous désirons pour 
notre pays un authentique dialogue sociétal fondé sur le respect et, pourquoi ne pas le dire, sur la 
liberté, l’égalité et la fraternité.

Pasteur Claude BATY
Président de la Fédération 

protestante de France

Métropolite EMMANUEL
Président de l’Assemblée

des évêques orthodoxes de France.

Cardinal André VINGT-TROIS
Archevêque de Paris,

Président de la Conférence
des évêques de France

1  On ne saurait en effet invoquer la laïcité pour contester aux chrétiens leurs prises de position sur des 
sujets de société. Est-il nécessaire de rappeler que la Convention européenne des droits de l’homme garantit 
à chacun ‘‘la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public 
ou en privé’’ (art. 9) ?

SIÈGE : 58 AVENUE DE BRETEUIL - F-75007 PARIS

contact@cecef.fr

co-présidents
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JANVIER 2013
Littérature Arménienne Classique

MOÏSE DE CALANCATE 
(7ème siècle)

Originaire du Calancate, de la province d’Oudik, Moïse est 
l’un des historiens les plus intéressants du 7ème siècle, 
surtout parce qu’il nous a narré l’histoire des Alans, 

peuple du Caucase actuellement disparu et dont le pays était limi-
trophe de l’Arménie. Les Alans ont été convertis au christianisme 
par Saint Grégoire l’Illuminateur lui-même, qui leur donna comme 
catholicos son propre petit-fils, Saint Grigoris.

Les Alans ont reçu aussi leur alphabet des mains de Saint Mes-
rop Machtotz, qui fit traduire la Bible dans la langue des Alans. Au 
7ème siècle, Moïse de Calancate était le secrétaire du catholicos des 
Alans, du nom de Viro et c’est ce dernier qui lui demanda de mettre 
par écrit l’histoire de son peuple.

Dans son “Histoire des Alans”, composée de trois chapitres, 
Moïse nous retrace les origines de ce peuple héroïque du Cau-
case, qui combattit même contre les légions romaines de Pompée. 
Malheureusement il y eut un revirement au paganisme, après la 
conversion de leur roi Ournayr et le baptême qu’il reçut des mains 
de Saint Grégoire l’Illuminateur. Au début du 5ème siècle, un autre 
roi, Vatchagan, recouvre la foi chrétienne et convertit officiellement 
tout le peuple au christianisme, en chassant les prêtres païens et 
en envoyant des missionnaires chrétiens dans tout le royaume.

Comme les Arméniens, les Alans perdent leur souveraineté 
et sont alors gouvernés par des princes. Au 5ème siècle, c’est Aran, 
prince nommé par le roi arménien Vagharchak, qui gouverne le 
pays. Au 7ème siècle, le prince régnant s’appelle Djevancher, dont 
Moïse raconte les exploits. 

Selon l’auteur, les Alans sont de la même race que les Armé-
niens et proviennent, comme eux, du troisième fils de Noé, qui est 
Japhet. Ils viennent habiter les trois provinces du Sud-Ouest de 
l’Arménie, l’Oudik, le Paydagaran et l’Artzakh, ce dernier étant le 
Karabagh d’aujourd’hui.

Selon certains historiens, les Alans se sont dissous dans le 
peuple arménien durant le Moyen-Âge et les Karabaghtsis d’au-
jourd’hui pourraient bien être les descendants des Alans des temps 
anciens.

Les Alans participent aussi, comme les Arméniens, à la guerre 
que l’empereur byzantin Héraclès mène contre les Perses, pour 
délivrer la relique de la Sainte Croix, en l’an 630. Leur catholicos, 
Viro, avait été emmené comme prisonnier en Perse. Il recouvre la 
liberté et retourne à son siège grâce à cette victoire des chrétiens 
sur le mazdéisme. Moïse reste alors auprès du catholicos des Alans, 
comme secrétaire, conseiller et archiviste, pendant plus d’un demi 
siècle. La date de sa mort se situe entre 685 et 690.

Mgr Joseph Kélékian

Mardi 1er

 Jour de l’an

Mercredi 2
Abstinence

et St Sylvestre

Mardi 15
Sts Athanase et Cyrille

Jeudi 3
St Basile de Césarée
St Grégoire de Nysse

Vendredi 4
Abstinence

Samedi 5
Vigile de l’Épiphanie

Lundi 7
Mémoire des défunts

Dimanche 13
1er de l’Épiphanie

Lundi 14
St Jean-Baptiste

Samdi 12
7ème jour d’Épiphanie

Vendredi 11
6ème jour d’Épiphanie

Jeudi 10
5ème jour d’Épiphanie

Mercredi 9
4ème jour d’Épiphanie

Mardi 8
3ème jour d’Épiphanie

Dimanche 6
Épiphanie et 

Baptême du Christ
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LECTURES DU MOIS DE JANVIER
des dimanches et jours de fête

1er Janvier - Mardi : Fête du saint nom de Jésus.
1ère lecture : Philippiens 2, 5-11 : Dieu a élevé Jésus crucifié au-

dessus de toute la création.
Évangile : Luc 2, 21 : Huit jours après sa naissance, Jésus est 

circoncis et ses parents lui donnent le nom de Jésus.

6 Janvier - Dimanche : Épiphanie et Baptême de Jésus
1ère lecture : Tite 2, 11-15 : La gloire éternelle attend tous ceux 

qui vivent intensément leur foi chrétienne.
Évangile : Matthieu 2, 1-12 : Épiphanie signifie Révélation. 

Après les bergers, l’Enfant Jésus reçoit la visite et la vénération 
des Mages venus d’Orient. 

13 Janvier - Dimanche : 1er dimanche de l’Épiphanie.
1ère lecture : 1 Timothée 1, 1-11 : À la fin des temps, viendront de 

faux-prophètes qui essaieront de dévier les fidèles.
Évangile : Jean 2, 1-11 : Le premier miracle de Jésus, durant 

les noces de Cana, est opéré après l’intervention de Marie, sa mère.

20 Janvier - Dimanche : Carnaval du Pré-Carême.
1ère lecture : 2 Timothée 2, 15-26 : Celui qui dirige la commu-

nauté des fidèles doit avoir une conduite irréprochable.
Évangile : Jean 6, 15-21 : En apaisant la tempête sur le lac de 

Tibériade, Jésus montre sa puissance divine.

27 Janvier - Dimanche : 1er dimanche du Pré-Carême
1ère lecture : 2 Timothée 3, 1-15 : Paul incite les fidèles à la péni-

tence, pour se préparer à la fin des temps.
Évangile : Jean 6, 22-38 : Le pain, qui est l’aliment par excel-

lence, devient le pain de la vie éternelle, avec le Christ.

Le mois de Janvier est considéré comme la porte de l’année. 
Le mot latin Januarius, qui vient du mot janua qui veut dire porte, 
nous vient de l’antiquité romaine et du calendrier julien. Janvier a 
toujours été considéré comme le début de l’année, même si dans la 
liturgie latine, comme aussi dans les liturgies orientales, le début 
de l’année liturgique ne commence pas en Janvier.

L’Épiphanie est considérée par tous les chrétiens comme l’une 
des fêtes principales du christianisme, car elle étend la révélation 
de la naissance du Fils de Dieu à toute l’humanité, à travers les 
Mages venus d’Orient pour adorer l’Enfant divin.

Janvier aussi est l’occasion pour les chrétiens de consolider leur 
unité par la prière. Toutes les églises se réunissent pour prier en-
semble et essayer de réaliser, au moins pour quelques heures, une 
fraternité de la famille chrétienne dans le monde.

 Mgr Joseph Kélékian

Mercredi 30
Abstinence

Jeudi 31
St Oski

et ses compagnons

Mercredi 16
Abstinence

Jeudi 17
St Antoine, l’ermite

Vendredi 18
Abstinence

Samedi 19
St Vahan de Goghten

Dimanche 20
Carnaval du
Pré-Carême

Mardi 22
2ème jour d’abstinence

Lundi 28
St Adom

et ses compagnons

Mardi 29
St Soukias

et ses compagnons

Dimanche 27
1er dimanche

du Pré-Carême

Samedi 26
St Serge et
St Mardiros

Vendredi 25
Le prophète Jonas

Jeudi 24
4ème jour d’abstinence

Mercredi 23
3ème jour d’abstinence

Lundi 21
1er jour d’abstinence
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Érection de la nouvelle Éparchie de Notre-Dame-du-Liban-de- 
Paris des Maronites et nomination de son premier évêque 

S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL

Le Saint Père a érigé le 21 juillet 2012, 
l’Éparchie de ‘‘Notre-Dame-du-Liban-de-Paris des 
Maronites’’, avec siège à Paris, et nommé premier 
évêque éparchial et visiteur apostolique de l’Europe 
de l’ouest et du nord pour les fidèles maronites, le 
père Maroun Nasser GEMAYEL, actuellement 
curé de ‘‘Sainte Takla’’ à Masqa (Liban).

Né le 6 janvier 1951 à Aïn-Kharroubé (ar-
chiéparchie d’Antélias des Maronites, Liban) il 
fréquenta le séminaire de Ghazir et, quelques 
années, le conservatoire de Beyrouth, alors qu’il 
suivait des études de philosophie et de théologie à 
l’université de Saint-Esprit de Kaslik. Après une 
licence de théologie dans la même université et 
une licence de philosophie à l’université Saint-Jo-
seph de Beyrouth, il a obtenu un master en phi-
losophie de l’université catholique de Lyon (1977) 
et un doctorat en lettres et en sciences à la Sor-
bonne, à Paris (1984). Ordonné prêtre le 30 août 
1981 pour l’archiéparchie d’Antélias des Maro-
nites, il a collaboré dans les paroisses Notre-Dame 
du Bon Secours à Zalka (1984-85) et Mar Shaaya 
à Brummana (1986-1992). Il a ensuite été curé de 
Sainte-Takla) à Masqua (1992-2000), Mar Shaaya 
à Brummana (2000-2003), Saint-Joseph à Maa-
marieh (2003-2004), collaborateur dans la paroisse 

Saint-Jean à Baouchrié (2004-2005), administra-
teur paroissial de Saint-Joseph à Ghabé (2005-
2006) et à nouveau à Sainte-Takla à Masqua, dont 
il était encore actuellement le curé. Il a enseigné 
dans diverses écoles supérieures et dans plusieurs 
universités de théologie. Il a été membre du col-
lège des consulteurs (2003-2004), du conseil pres-
bytéral de l’archiéparchie d’Antélias (2003-2004), 
de la commission centrale du synode patriarcal et 
aumônier dans différentes écoles catholiques et 
confraternités mariales.

S.E. Mgr Borys GUDZIAK, nouvel Exarque 
Apostolique des Ukrainiens Catholiques de France

Le Saint Père a nommé le 21 juillet 2012 le 
père Borys GUDZIAK, actuellement recteur de 
l’université catholique ukrainienne : exarque apos-
tolique pour les fidèles ukrainiens de rite byzantin 
résidant en France, lui assignant le siège titulaire 
épiscopal de Carcabia.

Il est né à Syracuse (New York, États-Unis 

d’Amérique), le 24 novembre 1960, où ses parents, 
grecs catholiques ukrainiens, avaient immigré de 
la région de Lviv au début du 20ème siècle. Après 
des études à la Christian Brothers Academy, il a 
obtenu des diplômes de philosophie et de biologie 
à l’université de Syracuse (1980). Entré au col-
lège Sainte-Sophie de Rome, en tant qu’élève de 
l’archiéparchie de Lviv, il a fréquenté l’université 
pontificale urbanienne, obtenant une maîtrise 
de théologie en 1983. En 1992, il s’est installé à 
Lviv où il a fondé l’Institut d’histoire de l’Église, 
devenant ensuite son recteur (jusqu’en 2002). Le 
cardinal Lubachivsky, archevêque majeur de Lviv 
des Ukrainiens, l’a nommé en 1993 président de 
la commission pour le renouveau de l’académie de 
théologie de Lviv. D’octobre 1994 à juillet 1995, il 
a suivi des études à l’Institut pontifical oriental. À 
partir de 1995, il a été vice-recteur et, à partir de 
2000, il est devenu recteur de l’Académie de théo-
logie et ensuite recteur de l’université catholique 
de Lviv. Ordonné prêtre le 26 novembre 1998, il 
a été incardiné dans l’archiéparchie de Lviv des 
Ukrainiens.

L’Osservatore Romano
N° 35, 30 août 2012
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
ԶՄՄԱՌՈՒ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Երեքշաբթի 27 նոյեմբեր 2012, 
երեկոյեան ժամը 5:30-ին, Զըմ-
մառու Վանք այցելեցին Հայաս-

տանի Հանրապետութեան Նախագահ՝ 
Պր. Սերժ Սարգսեանն ու իր Տիկինը, նաեւ 
իրենց հետ ընկերակցող հայկական Պատ-
ւիրակութիւնը, որուն մաս կը կազմէին՝ 
Արտաքին Գործոց Նախարար՝ Պր. Էդուարտ 
Նալբանդեան, Սփիւռքի Նախարարուհի՝ 
Տիկին Հրանուշ Յակոբեան, Լիբանանի մօտ 
Հայաստանի Դեսպան՝ Պր. Աշոտ Քոչարեան 
եւ այլ պետական Անձնաւորութիւններ :

Վանքի մուտքին, Հայաստանի Հան-
րապետութեան Նախագահին եւ իրեն ըն-
կերացող Պատուիրակութեան մեծ շուքով 
ընդունեցին Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ 
Հայոց Ամենապատիւ Տէր Ներսէս Պետրոս 
ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքը, վանքի Մե-
ծաւոր Հօր՝ Գերապայծառ Հայր Գաբրիէլ 
Թ.Ծ.Վ. Մուրատեանը, հայ կաթողիէ Եկե-
ղեցւոյ Սիւնհոդասական Հայրերը, Լի-
բանանի մօտ Առաքելական Նուիրակ 

Արքեպիսկոպոս Կապրիէլէ Քաչչան, լիբա-
նանահայ Երեսփոխանները, վանքին վանա-
կան Հայրերն ու ժառանգաւորները, ինչպէս 
նաեւ Հայ Կաթողիկէ Միութեան Զալքայի 
շեփորախումբը :

Ապա Նախագահ Սերժ Սարգսեան 
իր Պատուիրակութեան հետ ուղղուեցաւ  
վանքի պատրիարքական մեծ դահլիճը, 
ուր ողջոյններու փոխանակութիւն տեղի 
ունեցաւ Հոգեւոր Տիրոջ, Պր. Նախագահին 
եւ Մեծաւոր Հօր միջեւ, որմէ ետք Կիւմրիի 
Տիրամայր Հայաստանի Երգչախումբը կոմի-
տասեան մեղեդիներով ներկայացաւ հիւր 
Պատուիրակութեան : Այնուհետեւ տեղի 
ունեցաւ վանքի Մշակութային Կեդրոնի եւ 
վերանորոգ Մատենադարանի նոր սրահ-
ներու հանդիսաւոր բացումը :

Հանդիսութեան սկիզբը, Զմմառու 
վանքի Մեծաւոր՝ Գերպ. Հայր Գաբրիէլ 
Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան յայտնեց, որ Զմմառու 
պատրիարքական Կղերի Միաբանութիւնը 
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գոյատեւելու համար կը կարօտի Մայր Հայ-
րենիքի հոգիին ու շունչին : «Լիայոյս ենք, ըսաւ 
ան, որ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 
մեր Միաբանութեան միջեւ այս հոգեւոր 
ու մշակութային փոխյարաբերութիւնները 
զարգանան ու ամրապնդուին, եւ մեր Միա-
բանութիւնը բախտաւորութիւնն ունենայ 
Հայրենիքին մէջ գրանցուելու Ձեր նախա-
գահութեան օրով» :

Ապա Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը 
ողջունելով նախագահ Սարգսեանը, բար-
ձըր գնահատեց Հայաստանի իշխանութիւն-
ներուն ջանքերը̀  ծառայելու թէ՛ Հայաս-
տանին եւ թէ՛ Սփիւռքին : Ան նշեց, որ 
երկու ամիս առաջ Զմմառու Վանքը ար-
ժանացաւ Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Քա-
հանայապետի բարձր գնահատանքին, որ 
Վանքին ընդմէջէն ուղղուած էր համայն 
Հայութեան : Այս գնահատանքները ան-
փոխարինելի պարգեւատրումն են Զըմ-
մառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանու-
թեան՝ իր քրիստոնէական եւ ազգային 
վաստակին : Պարո՛ն նախագահ, աւելցուց 
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը,  Ձեր այցե-

լութիւնը՝ Հայաստանի եւ Զմմառու վանքին 
միջեւ նետուած կամուրջ մըն է, որ կը զօրա-
ցնէ մեր հաստատակամութիւնը̀  գործելու ի 
խնդիր Հայաստանի եւ հայ Պետականութեան 
հզօրացման» : Ապա Ամենապատիւ Հոգեւոր 
Տէրը նախագահ Սարգսեանին նուիրեց Յա-
կոբ Մեղապարտի մանրաքանդակը :

Խօսք առնելով, Պր. նախագահը արժե-
ւորեց լիբանանահայութեան ջանքերը̀  պահ-
պանելու համար ազգային հայկական 
աւանդը, մշակոյթն ու ձեռագիրները̀  եւ 
աւելցուց որ լիբանանահայութիւնը մշտա-
պէս դրսեւորած է յարատեւելու իր աննկուն 
յատկանիշը : Նախագահ Սարգսեան նշեց, 
որ հայ ժողովուրդը իր բազմադարեան 
պատմութեամբ ունեցած է փառահեղ յաղ-
թանակներ, մշակութային զարթօնքի, 
ինչպէս նաեւ ֆիզիքական գոյութեան 
պայքարի մաքառումներ : «Գոյատեւման 
պայքարը ինքնին հերոսական է, բայց նաեւ 
կը համակուիս հպարտութեան զգացումով, 
երբ կը գիտակցիս, որ Հայը ամէնուրէք կըր-
ցած է բարիք ու արժանիք ստեղծել» : Ան հայ 
ժողովուրդին անսպառ վերելք մաղթեց̀  
ազգային երազներու իրականացման ճամ-
բուն վրայ, ինչպէս նաեւ յարատեւութիւն 
մաղթեց̀  ձեռք բերուած արժէքները սե-
րունդէ սերունդ փոխանցելու եւ յարատեւ 
հարստացնելու գործին մէջ :

Հանդիսութեան աւարտին վանքի 
Մեծաւոր Հայրը եւ Հայաստանի Մաշտոց 
Մատենադարանի Տնօրէնը համագործակ-
ցութեան համաձայնագիր մը ստորագրեցին :

Ապա ներկաները ուղղուեցան դէպի 
վանքի գինեմարանը, ուր հիւրասիրութիւն 
մը տեղի ունեցաւ :



 L’Église Arménienne N° 210          17

LE RÔLE DES ARMÉNIENS EN SYRIE DU NORD 

PENDANT LA RECONQUÊTE BYZANTINE (vers 945-1031)

Le patriarche syriaque jacobite Mi-
chel le Grand, dont le pontificat est 
contemporain du premier recul des 

États croisés, évoque, en termes saisissants et 
d’après d’autres sources, dans deux passages 
de sa chronique, l’important mouvement mi-
gratoire qui dispersa les Arméniens, à l’occa-
sion de la Reconquête byzantine de la deu-
xième moitié du Xe siècle, dans presque tout le 
Proche-Orient méditerranéen et, entre autres, 
en Syrie du Nord: ‘‘L’an 1300 eut lieu le com-
mencement de l’émigration des Arméniens de 
Grande Arménie, tout d’abord dans la région 
de Cappadoce (...). Ils se multiplièrent en cet 
endroit et, de là, se répandirent dans toute la 
Cappadoce, dans la Cilicie et dans la Syrie’’. 
La date indiquée de l’ère des Séleucides cor-
respond à l’an 988 de l’ère chrétienne et aux 
règnes de l’empereur Basile II et de son frère et 
co-empereur Constantin VIII (976-1025), de la 
dynastie dite ‘‘macédonienne’’, en réalité d’as-
cendance arménienne. Évoquant, à l’extrême 
fin du XIe siècle, le souvenir des Arméniens 
qui régnèrent en ces temps-là dans les places 
fortes de la Cilicie et de la Syrie, le patriarche 
Michel rappelle, en en indiquant les prolon-
gements balkanique et égyptien, les origines 
de cette présence arménienne : ‘‘À l’époque où 
les Grecs enlevèrent des villes aux Arabes en 
Cappadoce, en Arménie et en Syrie, ils tirèrent 
et amenèrent de la Grande Arménie une foule 
de peuple. Ceux-ci se fixèrent en ces lieux et 
se multiplièrent : les uns allèrent au-delà de 
Constantinople, les autres en Égypte’’.

Enfin, rappelant que « les Arméniens 
avaient émigré du temps de l’empereur Basi-
lius » et que, sous Michel VII (1071-1078), Phi-
larète Brachamios s’était vu confier la défense 
de la Cilicie face aux Turcs, Michel conclut : 
‘‘Depuis ce temps, les Arméniens furent les 
maîtres des places en Cilicie et en Syrie’’. 

Il y a donc, de la fin du Xe à la fin du XIe 
siècle, une présence arménienne en Syrie - et, 
comme nous le verrons, principalement dans 
le nord -, dont la finalité semble être militaire. 
Nous étudierons les conditions d’installation, 
l’intégration au système frontalier et le com-
portement des soldats arméniens pendant la 
Reconquête byzantine, qu’il faut faire commen-
cer en 945 avec les premiers commandements 
dévolus à Léon et Nicéphore Phokas et dont 

le terme pourrait être, à notre sens, l’année 
1031, couronnée par la conquête d’Édesse par 
Georges Maniakès, même si les capacités mili-
taires de Romain III Argyre (1028-1034) sont 
extrêmement médiocres. Pour être plus précis, 
les interventions des Arméniens au service de 
Byzance ne sont guère antérieures au règne 
de Nicéphore Phokas (963-969). Le terme de 
la période étudiée est sans doute l’année 1030, 
marquée par le désastre byzantin de cAzâz, en 
Syrie du Nord.

I) LES BOULEVERSEMENTS DÉ-
MOGRAPHIQUES EN SYRIE DU NORD

1) Massacres, bannissements, conver-
sions forcées

La conquête byzantine a considérable-
ment affecté la démographie de la Syrie du 
Nord. À Alep, en 962, à la veille de l’avènement 
de Nicéphore Phokas, les Byzantins, libérant 
12.000 compatriotes, emmènent 10.000 captifs, 
femmes et enfants, dans la région d’Antioche, 
avant la prise de la ville (969) ; 12.000 captifs 
sont déportés ; en 968, lors de la grande cam-
pagne syrienne de l’empereur Nicéphore Pho-
kas, après le massacre des hommes et la libé-
ration des vieillards, 100.000 captifs, femmes 
et enfants, sont transférés dans l’Empire. 

Sous le règne de Basile II, jusqu’en 999, 
les renseignements sont également abondants : 
10.000 prisonniers sont ramenés de Hims/
Emèse ; les habitants de Lâdhikiyya/Laodi-
cée, révoltés, sont emmenés captifs par Michel 
Bourtzès en pays grec ; en 999, les nombreux 
prisonniers faits lors de la campagne contre 
Tripoli, Djoubayl/Byblos et Beyrouth, sont 
transportés par mer en territoire d’Empire. 
C’est le monde rural qui absorbe, avec le statut 
de parèques, ces prisonniers déportés dans un 
Empire en mal de main-d’œuvre servile.

S’agissant des musulmans qui se conver-
tissent, les mentions sont plus rares : l’auto-
risation mutuelle d’adopter la religion anta-
goniste est l’objet d’une des clauses du traité 
byzantino-alépin de 965 ; dans les terres nou-
vellement reconquises par les Grecs, les effets 
ont dû s’en faire plutôt sentir parmi les popu-
lations urbaines. Les massacres de population 
ont pu également contribuer aux bouleverse-
ments démographiques en Syrie.



18          L’Église Arménienne N° 210

2) La mise en place d’une hiérarchie 
ecclésiastique arménienne

Ce sont, ici, les aspects généraux de 
cette immigration qui sont abordés. L’impor-
tance en est bien attestée, comme pour les 
Syriaques jacobites en Euphratèse, région où, 
à la faveur d’un sigillion impérial adressé par 
Nicéphore Phokas, en 965, au patriarche Jean 
de Sarigta, sont créés ou réactivés évêchés 
ou monastères. Au témoignage tardif du pa-
triarche Michel pour les Syriaques, fait écho 
celui, contemporain des événements, du moine 
arménien Stépcannos Asoghik de Tarôn (935?-
1015?) relatif au catholicos Khatchik I Archa-
rouni (973-992), qui écrit dans son Histoire 
universelle : ‘‘Sous le pontificat du seigneur 
Khatchik, patriarche d’Arménie, la nation 
arménienne s’éparpilla et se rendit dans les 
contrées d’Occident, à tel point qu’il consacra 
des évêques pour Antioche de Syrie, Tarse de 
Cilicie, Sélinonte et pour tous ces cantons’’.

Pour les Arméniens, qui se positionnent 
volontiers par rapport à Byzance et affec-
tionnent l’appellation de ‘‘nation orientale’’, 
le terme Arewmoutkc, ‘‘Occident’’, désigne 
en réalité les territoires s’étendant à l’ouest 
de l’Arménie, c’est-à-dire l’Empire byzantin. 
Si, parmi les trois sièges mentionnés, deux - 
Tarse et Sélinonte - se trouvent en Cilicie, le 
troisième, Antioche, est la prestigieuse métro-
pole de la Syrie byzantine. Par une tolérance 
exceptionnelle, sur ce point, dans l’histoire de 
Byzance, l’empereur Basile II, en accord avec 
le patriarche de Constantinople - Antoine III 
Stoudite (974-979) ou Nicolas II Chrysoberge 
(980-992) -, admet, à côté de la hiérarchie 
orthodoxe, et comme pour la hiérarchie jaco-
bite, l’existence d’une hiérarchie arménienne 
en terre d’Empire. C’est une source latine, la 
première des deux Vitae (rédaction en 1011 et 
1067) consacrées à un pèlerin arménien, saint 
Macaire de Gand, mort en 1012 dans cette 
ville du comté de Flandre, qui nous confirme 
l’existence du siège arménien d’Antioche : 
Macaire y est qualifié d’‘‘archiepiscopus de 
Antioche Armenia’’, expression qui atteste, en 
même temps, l’importance de la population 
arménienne’’ assimilée à une ville d’Arménie : 
Macaire y aurait succédé à son oncle et homo-
nyme (en arménien) Makar, pour commencer 
ses pérégrinations en 1006. Sous le pontifi-
cat d’Agapius II (978-996), les Arméniens pa-
raissent assez nombreux à Antioche pour être 
l’objet, au même titre que les Syriaques jaco-
bites, des persécutions de ce patriarche mel-
kite d’Antioche, comme en témoigne Michel le 
Syrien, qui en date les débuts de 1296/985 : 

‘‘Agapius continua à persécuter notre peuple et 
celui des Arméniens ; il ne permettait à aucun 
d’entre eux de paraître dans la ville, jusqu’à ce 
que la colère de Dieu le frappa’’. 

L’implantation de la hiérarchie armé-
nienne en Syrie du Nord s’accompagne d’un 
certain développement monastique, certes 
moins important que celui des Géorgiens, 
dans la même région, ou même des Arméniens 
chalcédoniens (en arménien, Tzatkc ou ‘‘gens 
de rien’’, d’où le grec Tsatoï).

Dans l’une des deux versions de sa chro-
nique, l’higoumène arménien Mattcêos d’Ouřha 
ou d’Édesse (vers 1070-1144), contemporain 
des désastres byzantins face aux Turcs et de 
la création des États croisés, après avoir relaté 
la cession, en 1022, sous forme de testament, 
du royaume d’Ani à Byzance, par Hovhan-
nês-Sembat, et le miracle opéré à Trébizonde, 
lieu des négociations entre les souverains 
transcaucasiens et Basile II, par le catholicos 
Pétros Gétadardz ou ‘‘Retourne-fleuve’’ (1019-
1058), affirme que le Basileus aurait fait de 
singulières concessions à l’Église arménienne, 
après le retour de l’ancien catholicos, Sargis 
de Sewan (992-1019) en Grande Arménie : 
‘‘Alors, Basile, au bout d’un certain temps, 
gagne en secret Antioche avec trois hommes 
de confiance ; se rendant dans la Montagne 
Noire, en un lieu appelé Paghakdziak, il reçut 
le baptême chrétien des mains de l’abbé et su-
périeur et se comporta dès lors comme un père 
pour le pays des Arméniens’’. Dans son His-
toire des Arméniens, le moine Kirakos de Gan-
dzak (1203-1272) complète les informations de 
Mattcêos : ‘‘C’était (Basile II) un homme tou-
jours bien disposé, à l’égard du peuple armé-
nien ; ayant abandonné la confession de Chal-
cédoine, il suivit notre doctrine véridique et, 
s’étant rendu au pays des Ciliciens, il se fit 
baptiser dans le monastère appelé Paghakd-
ziak, auquel il donna des villages, des fermes 
et d’autres biens, en grand nombre’’.

Le couvent susmentionné se trouvait 
donc dans la chaîne de l’Amanus (au nord 
d’Antioche), dont la partie septentrionale de-
vait être rattachée, au XIIIe siècle, au royaume 
arménien de Cilicie. La présence monastique 
arménienne devait s’y avérer assez constante 
après le règne de Basile II. Saint Macaire lui-
même est mentionné comme étant originaire 
‘‘de monasterie S. Simeonis de Antiocha’’, 
assimilable au monastère de Saint-Siméon le 
Jeune, en Antiochène, qui aurait donc accueilli 
des moines arméniens.

On peut observer que la hiérarchie ar-
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ménienne ainsi établie hors des limites des 
royaumes arméniens demeurait en relations 
avec ceux-ci ; selon Asoghik, Gagik Ier, souve-
rain du royaume bagratide d’Ani, rassemble, 
après la mort de Khatchik 1er (992), ‘‘un concile 
composé des évêques de l’Arménie et de ceux 
des provinces dépendant des Grecs’’, pour élire 
un nouveau catholicos.

3) Indices d’une population civile

Si un clergé spécifiquement arménien 
fut établi dans les régions reconquises sur les 
Arabes, et particulièrement en Syrie du Nord, 
c’est que, réellement, il y avait des commu-
nautés arméniennes, et donc une desserte spi-
rituelle à assurer. La Tactique de Nicéphore 
Ouranos (un général byzantin contemporain 
de Basile II), probablement inspirée des pré-
ceptes de Nicéphore Phokas, fait déjà état, à 
l’occasion de recommandations en vue du siège 
des villes musulmanes, de la présence de po-
pulations susceptibles de se rallier préalable-
ment aux chrétiens, puisque le général en chef 
est invité, après avoir proposé une reddition 
immédiate, à ajouter à l’adresse de la place : 
‘‘Tous les Magarites, Arméniens et Syriens 
de la place qui ne se seront pas réfugiés chez 
nous avant la prise de la place seront décapi-
tés’’. Il n’est pas exclu que ces Arméniens, tout 
comme les Syriaques jacobites et les renégats 
qu’ils côtoient, soient des habitants des places-
frontières musulmanes de Syrie.

On peut supposer que, à Antioche, les 
Arméniens qui, comme les notables jaco-
bites, sont persécutés par le patriarche Aga-
pius, exercent, comme les premiers, mais 
avec moins d’éclat, des activités artisanales 
et commerciales. Cette population apparaît 
déjà nombreuse et turbulente. Elle a pu jouer 
(moins que les Syriaques) un rôle économique, 
mais les sources arméniennes, de tendance 
aristocratique, ne l’évoquent qu’avec une ex-
trême parcimonie (des caravaniers arméniens 
assurant les échanges Arménie-Antioche sont 
attestés par Mattcêos d’Ouřha, à la veille de 
la Croisade) ; c’est sans doute en se référant 
aux conséquences démographiques de la Re-
conquête byzantine que le géographe arabe 
al-Moukaddasî souligne, dans son ouvrage 
La meilleure répartition pour la connaissance 
des provinces, la mainmise arménienne sur 
l’Amanus, à la fin du Xe siècle : ‘‘Le Lukam 
(Gabal Lukam) est la plus peuplée des mon-
tagnes du Šam, la plus grande et la plus riche 
en fruits. Elle appartient aujourd’hui aux Ar-
méniens’’. Moukaddasî a pu faire cette consta-

tation à l’occasion de son passage par Alep, 
vers 965/975. Curieusement, on lit dans une 
œuvre géographique en arabe, Les régions du 
monde, restée anonyme, compilée en 982/3 et 
dédiée à un émir du Goûzgânân (région cor-
respondant au nord de l’actuel Afghanistan), à 
propos de la ‘‘mer de Roûm’’ (la Méditerranée) 
et dans l’énumération des pays riverains : ‘‘Sur 
sa côte est se trouvent les villes de l’Arménie 
et une partie de celles de Roûm’’. Ce position-
nement des villes d’Arménie par un auteur 
contemporain de la Reconquête byzantine est 
probablement consécutif à une information 
directe sur la colonisation militaire armé-
nienne, trois ans avant la rédaction de l’œuvre 
géographique d’al-Moukaddasî (985). On peut 
estimer que l’auteur des Régions du monde a 
en vue les arménika thémata de la Cilicie et 
de l’Amanus - les circonscriptions frontalières 
byzantines confiées principalement à la garde 
des Arméniens -, car, allant d’est en ouest, il 
cite en premier la Syrie comme pays riverain 
de la Méditerranée méridionale.

C’est vraisemblablement à l’époque 
(968) où Michel Bourtzès fut nommé stra-
tège du Mauron Oros (l’Amanus), ayant pour 
second l’Arménien Isaac Brachamios, avec le 
concours duquel il allait s’emparer d’Antioche 
en octobre 969, que des contingents armé-
niens apparurent dans la région. On sait que 
Michel Bourtzès tenait garnison à Baghrâs 
avec mille hommes, ayant pour mission de 
surveiller Antioche. Mais on peut penser aussi 
- et ces allusions de Moukaddasî à la richesse 
agricole de l’Amanus, comme les témoignages 
postérieurs sur la présence d’une paysannerie 
arménienne, le suggèrent - qu’il y avait aussi 
un peuplement rural.

La présence arménienne en Syrie est as-
sez sensible pour qu’un Gahnamak (‘‘Livre des 
sièges’’, c’est-à-dire une liste de préséances de 
la cour arménienne) tardif (datable au plus tôt 
de la fin du Xe siècle) en fasse mention, men-
tionnant, parmi les noms de grandes familles 
hérités de la période arsacide ou apparus à 
l’occasion de l’extension de l’aire de peuple-
ment arménien au Proche-Orient, celui des 
Souriankc, littéralement les ‘‘Syriens’’ (de 
même que celui des Gamriankc, les ‘‘Cappado-
ciens’’ ou des Mélitiankc, ‘‘ceux de Mélitène’’.

(à suivre)

Professeur Gérard Dédéyan
Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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Au Centre Culturel Saint-Mesrob, le 8 décembre 2012, 
Jean-Jacques AVÉDISSIAN présente

DU GAMIN D’ISTANBUL AU FÉDAÏ D’OURMIA
d’Onnig Avédissian, son grand-père

Jean-Jacques AVÉDISSIAN se pré-
nomait Varoujan à sa naissance et 
son grand-père Onnig avait pour 

patronyme Charoyan. C’est en entrant dans la 
clandestinité qu’il prit le nom d’Avedessian pour 
protéger les siens. Avédis, en arménien, c’est la 
Bonne Nouvelle. Onnig considérait le combat 
dans lequel il entrait comme en religion, précur-
seur de temps nouveaux pour les Arméniens. Il 
était donc normal qu’avec un tel héritage dans 
sa propre identité (en y ajoutant peut-être le be-
soin de confession apporté par le plus célèbre des 
Jean-Jacques, Rousseau) notre conférencier ren-
contrât ou plutôt retrouvât le drame arménien. 
Jusqu’en 1986, il était surtout connu comme 
journaliste financier. Ses nouveaux centres 
d’intérêt l’amènent à un changement de vie pro-
fessionnelle et il crée en 2009 sa propre maison 
d’édition, les Éditions Thaddée. Le choix du nom 
de l’apôtre évangélisateur de l’Arménie n’est sû-
rement pas au hasard. 

Un manuscrit à l’histoire mouvementée
Onnig Avedissian a rédigé ses mémoires 

à partir de 1926 – son arrivée en France. 360 
pages sur des cahiers d’écolier. On croyait ces 
cahiers perdus. Suite à une querelle familiale, le 
fils aîné d’Onnig, l’oncle de Varoujan, avait gar-
dé secrètement le texte. Pris de remords, à la fin 
de sa vie, il se réconcilie avec son père (le père de 
Jean-Jacques) et lui lègue le manuscrit. L’oncle 
ayant été incapable de le déchiffrer, le père de 
Varoujan- Jean-Jacques a donc été le premier à 
lire le texte en arménien d’une écriture difficile 
à déchiffrer.

À la mort de son père en 2001, Jean-
Jacques Avedissian devient l’héritier du manus-
crit sauvé miraculeusement de 1926 à 2001. Il le 
transcrit en caractère d’imprimerie, plus faciles 
à lire et sollicite l’avis de Raymond Kévorkian 
qui lui dit que le témoignage est intéressant. Il 
entreprend alors de le traduire et l’édite finale-
ment au bout de 10 ans. Par chance, dans Livre 
Hebdo, Jean-Maurice de Montrémy en fait une 
bonne critique qui rassure l’éditeur.

La réception chez les Arméniens a été très 
variée. Enthousiaste ou blasée. Cette dernière 
réaction ne se justifie pas car il n’y a en tout et 
pour tout que deux livres édités sur les fédaïs. 
Celui de Roupen Ter Minassian Mémoires d’un 
partisan arménien et celui de Jean-Jacques Avé-
dissian. 

Intérêt du témoignage

Il n’est pas littéraire mais documentaire 
dans la durée. Il part de l’enfance à Istanbul où 
il vivait en 1882 jusqu’à l’arrivée en France. Tout 
un parcours en 250 pages. La ville d’Istanbul y 
tient une place importante. L’auteur explique 
son attachement viscéral à cette ville extraor-
dinaire dans l’histoire des fédaïs. Il y voit arri-
ver les rescapés des massacres de Zeïtoun, les 
orphelins de Sassoun. Ses souvenirs d’enfance 
et d’adolescence ont cependant beaucoup de 
fraîcheur. Il rêve d’être un fédaï, mais c’est un 
parcours difficile pour y parvenir. Il apprend en 
Bulgarie le maniement des explosifs. Il vit des 
aventures ubuesques à Smyrne en participant à 
la préparation d’un attentat. Par le Caucase, il 
est infiltré en Turquie vers Van et Mouch, affec-
té à Ourmia, en Persarménie dans un Iran mal 
connu. Dans cette région peuplée d’Arméniens 
et d’Assyro-Chaldéens, il doit assurer l’auto-
défense des Arméniens, notamment à Tabriz. 
Il assiste au dernier exode des Vanétsis qui ne 
retournent jamais sur leurs terres. Exode diffi-
cile pour atteindre en Irak les camps de réfugiés 
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organisés par les Anglais. Durant cet exode subi 
les Arméniens ne sont pas passifs ; armés, ils se 
défendent contre les Kurdes qui attaquent leurs 
colonnes.

Après 1918, Onnig, qui aurait pu res-
ter à Ourmia, retourne à Bolis, la Ville qu’il 
aime d’amour. Il y retrouve son frère et son 
oncle. Mais, vite, la situation se détériore avec 
la montée du chauvinisme turc et il embarque 
pour Marseille en 1923, où naît le père de notre 
conférencier. Il travaille très durement dans les 
mines de charbon de Decazeville, ‘‘monte’’ à Pa-
ris. Malgré le manque d’argent, il construit sa 
maison, en briques de terre confectionnées par 
lui, sa famille et ses amis.

Avant d’entreprendre d’écrire ses mé-
moires en 1926, il s’est habitué à l’écriture en 
tenant son journal sur l’Agenda des Galeries La-
fayette de 1925. On a le fac-similé de deux pages 
de cet agenda, documents très émouvants.

Il n’a connu le Génocide que par les réfu-
giés parvenus en Iran. Le seul survivant de sa 
famille est son oncle. Comme beaucoup de ceux 
qui ont réchappé de la Grande Catastrophe, il lui 

était impossible d’en parler. Ce n’est que lorsqu’il 
eut atteint 90 ans qu’il put répondre aux inter-
rogations de sa famille et fournir notamment les 
renseignements ou éclaircissements que Jean-
Jacques Avedissian a ajoutés en notes au bas du 
texte, y ajoutant ses propres remarques. Ce qui 
fait que le livre est une partition à plusieurs voix 
familiales, ce qui le rend encore plus touchant.   

Françoise Couyoumdjian

*   *   *

N.B. : Les Éditions Thaddée proposent aussi Le bateau sur la montagne de Kostan Zarian, Samuel de 
Raffi, Les restes de l’épée de Laurence Ritter et Max Sivaslian. En vente à la librairie Samuelian à Paris ou 
à commander chez votre libraire, ces œuvres se doivent de figurer dans toute bibliothèque d’Arménien ou 
d’arménophile.

Un nouvel éclairage pour la cathédrale Notre-Dame-de-Paris
Ancien photographe, Armand Zadikian a conçu le nouvel éclairage intérieur de la cathédrale Notre-

Dame-de-Paris, qui fête ses 850 ans à la fin de l’année. L’installation de ces lumières a été inaugurée le 31 
mars.

Après les cloches, les lumières. Notre-Dame-de-Paris vient de s’offrir un nouvel éclairage intérieur, 
deuxième étape de l’embellissement de la cathédrale, qui fêtera ses 850 ans à la fin de l’année 2012. Armand 
Zadikian en est le concepteur.

Il connaissait bien Notre-Dame, l’ayant déjà éclairée en 2002 pour la retransmission, en direct sur 
France 2, d’une messe du dimanche. Puis, pour les obsèques de l’Abbé Pierre en janvier 2007. Cet ancien 
photographe et chef opérateur a été plus de quinze ans le ‘‘Monsieur Lumières’’ du Jour du Seigneur. ‘‘Mon 
travail consistait à rendre photogéniques des lieux de culte souvent sombres’’, résume-t-il.

Séduit par son savoir-faire, l’Archevêché de Paris lui a demandé de réfléchir à l’intérieur de Notre-
Dame, où plusieurs couches d’éclairages, gourmandes en énergie, se sont accumulées au fil des décennies. 
Le 850e anniversaire a accéléré le projet. Armand Zadikian n’a pas modifié l’emplacement des rampes, mais 
a remplacé les grosses ampoules par de discrètes LED – des diodes électroluminescentes – et a retravaillé 
l’éclairage de l’abside, jusqu’alors plongée dans une semi-pénombre.

‘‘Il n’y a pas eu besoin de rajouter beaucoup de projecteurs. La pierre de Notre-Dame prend bien la 
lumière’’, note-t-il. Modulable selon les heures et les saisons, la nouvelle installation, qui divise la facture 
d’électricité par cinq, est inaugurée officiellement samedi 31 mars, à midi, au cours d’une messe présidée par 
Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris.

Le Pèlerin du 29 mars 2012
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ՄԵԿՆՈՂ ՍԻՐԵԼԻՆԵՐ՝

ԱՐԱՄ ՄԽՍԵԱՆ

Լիոնի հայ համայնքը իր հան-
րածանօթ ու գործունեայ ան-
դամներէն մին կորսնցուց 

անցեալ Նոյեմբերի կիսուն՝ յանձին Արամ 
Մխսեանի : Հազիւ իր 70 տարիքը թեւա-
կոխած՝ ան իր հոգին աւանդեց յետ 
կարճատեւ հիւանդութեան : Հանգուցեալը 
աշխարհ եկած էր Պէյրութ՝ 3 Նոյեմբեր 
1942-ին, Ճիպինցի Յարութիւն եւ Մարի 
Մխսեաններու յարկին տակ : Ուսանած 
էր Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանին 
կից՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ վարժարանին 
մէջ, ապա միացած հօրը՝ որ բաժնի վարիչ 
էր Մերձաւոր Արեւելքի մէջ նշանաւոր 
Կաթողիկէ Տպարանին մէջ : Տպագրական 
արուեստին տիրանալէ ետք՝ Արամ Լիոն 
հաստատուեցաւ, ուր աշխատեցաւ նախ 
ողբացեալ Հրանդ Թադէոսեանին ապա-
րանը, յետոյ՝ ուրիշներու քով : Ի վերջոյ, 
մօտաակայ Տեսին արուարձանին մէջ հիմ-
նեց իր սեփական աշխատանոցը՝ Արամեք 
անունով : Հոն իր հայրենակիցները կրնային 
մայրենի լեզուով ու Մեսրոպեան տառերով 
տպել տալ իրենց այցաքարտերը, ծննդեան 
կամ հարսանեկան հրաւիրագիրները, 
թերթերը կամ օրացոյցները : Նաեւ կը 
գտնէին բագմալեզու բառարաններ եւ ուրիշ 
հայերէն գրքեր :

Արամ ընտանեկան բոյն կազմած 
էր Շաքէ Պէքարեանին հետ, եւ Աստուած 
զիրենք օրհնած էր երեք տղայ ու մէկ աղջիկ 
զաւակներով՝ Յարութ, Ռաֆֆի, Վիգէն եւ 
Անոյշ : Անոնք տոհմիկ ու քրիստոնէական 
դաստիարակութիւն ստացան նախ տան 
մէջ, յետոյ՝ եկեղեցին եւ դպրոցը, ու սոր-
վեցան միշտ գործածել իրենց մայրենի լե-
զուն՝ հայկական շրջանսւկներէն ներս :

Արամ հպարտ էր իր ծագումով  : 
Արդարեւ Ճիպինը՝ մեր Լուսինեան թա-
գաւորներուն պատկանող Կիլիկիոյ Հռոմ-
կլայի շրջանին մէջ կը գանուի, ուր Ներսէս 
Շնորհալի հայրապետը յօրինած էր իր 
սքանչելի աղօթքներն ու շարականներր : 
Նաեւ հոն է որ Թորոս Ռոսլին արտադրած էր 

զմայլելի մանրանկարներ, զարդարելու 
համար Աւետարանները :

Հայ Կաթողիկէ ըլլալով հանդերձ՝ 
Արամ կը յաճախէր Առաքելական եւ 
Աւետարանական շրջանակները, ու կը 
մասնակցէր անոնց միջոցառումներուն : 
Ամենուն համակրանքը կը վայելէր՝ շնորհիւ 
իր զուարթամտութեան, հաճոյաբանու-
թեան, ծառայասիրութեան, անսակարկ 
հայրենասիրութեան, տարեցներուն ցուցա-
բերած յարգանքին, ազգասիրութեան, մայ-
րենի լեզուի ջերմ պաշտպանութեան եւ 
հայերէն տպագրութեան հանդէպ տածած 
գուրգուրանքին : Բացարձակապէս հա-
կառակ էր օտարամոլութեան, ու ջերմ 
պաշտպանը ոսկեղինիկին տարամերժ 
գործածութեան :

Լիոնի վերջին հայ տպարանատէրին 
անմար յիշատակր յարգելու լաւագոյն մի-
ջոցը՝ մեր հայ-քրիստոնեայի դարաւոր ժա-
ռանգութիւնը ապրիլն ու զայն փոխանցելն է 
յաջորդ սերունդին :

Արի Թօփուզխանեան



 L’Église Arménienne N° 210          23

NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour ses œuvres : 
2.500 € Anonyme ; 915 € Mlle C. Sakayan (Drancy) ; 500 € Mlle H. Kahvedjian (Paris) ; M. et 

Mme S. Stépanian (Paris) ; 300 € M. et Mme G. Akian (Le Plessis Robinson) ; M. V. Asvazadourian 
(Clamart) ; M. et Mme P. Dédéyan (Neuilly-sur-Seine) ; 150 € Dr P. Markarian (Valence) ; 100 € M. 
A. Reissian (Meudon) ; Mme A. Segadelli (Vannes) ; 60 € M. et Mme T. Rifflart (Palaiseau) ; Mme 
E. Zakian (Gujan-Mestras) ; 30 € Mme C. Rull (Paris).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne :
200 € Anonyme ; 100 € M. et Mme S. Stépanian (Paris) ; 85 € M. et Mme P. Dédéyan (Neuilly-

sur-Seine) ; 35 € Dr et Mme A. Boabighi (Saint-Germain-en-Laye) ; 25 € Mme A. Bouju (Paris).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour ses œuvres : 1.000 € Anonyme ; 300 € M. et Mme P. Dédéyan (Neuilly-sur-Seine) ; 

200 € M. et Mme A. Birsel (Montrouge) ; 50 € Mme P. Bojikian (Paris).
* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 500 € Mme E. Aslangul (Paris) ; 400 € Anonyme ; M. et 

Mme Z. Coussa (Chatou) ; 200 € Mme F. Couyoumdjian (Paris) ; M. et Mme S. Stépanian (Paris) ; 
130 € M. V.R. Babadjian (Vanves) ; 100 € Anonyme ; M. et Mme G. Indjeyan (Saint-Hilaire-de-
Riez) ; Dr et Mme B. Kouchakji (Puteaux) ; 80 € M. et Mme G. Akian (Le Plessis-Robinson) ; 50 € 
Mme Y. Ricci (Arnouville) ; Mlle M. Zakarian (Marseille) ; 25 € M. et Mme S. Bédrossian (Vitrolles).

* En mémoire de J. Grégoire Manoukian, pour les orphelinats d’Anjar, Bzommar et 
Gumri, et la maison des Sœurs de Tashir : 270 € Donateurs anonymes ; 50 € M. J. Elias 
(Lyon) ; Mme I. Kapriélan (Arnas) ; M. F. Khalifé (Lyon) ; Mme M. Khalifé (Lyon) ; M. et Mme 
R. Khalifé (Courbevoie) ; M. et Mme G. Manoukian (Saint-Symphorien d’Ozon ) ; M. et Mme L. 
Vassel (Lyon) ; Mme C. Younès Khalifé (Courbevoie) ; 30 € Mme M.T. Fantin (Bron) ; M. et Mme J. 
Meimarian (Valence) ; 25 € M. Z. Lopez (Fontaines-Saint-Martin) ; Mlle N. Maloumian (Albigny-
sur-Saône) ; M. M. Movsessian (Lyon) ; 20 € M. et Mme S. Yapoudjian (Décines-Charpieu) ; 15 € M. 
et Mme B. Fantin (Sathonay Village).

* Pour l’orphelinat d’Anjar (Foyer Cardinal Agagianian) au Liban : 300 € Anonyme.
* Pour l’orphelinat de Bzommar au Liban : 300 € Anonyme.
* Pour le Collège Mesrobian à Bourj Hammoud au Liban : 1.000 € M. G. Hekimian (Leval-

lois-Perret).
* Pour parrainer un élève de l’école Ste Agnès à Bourj Hammoud au Liban : 1.000 € 

Mme V. Garévorian (Noisy-le-Grand).
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 360 € M. G. Bonhomme et Mme 

C. Zolger (Villafans) ; 300 € Anonyme ; M. et Mme J.P. Debayles (Paris) ; 250 € M. A. Torossian 
(Seyssuel) ; 200 € M. J.P. Claudel (La Bresse) ; 100 € Mlle O. Enfiedjian (Lyon) ; 50 € M. et Mme 
J.M. Hékimian (Les Lilas) ; 35 € Dom A. Renoux (En-Calcat).

* Pour la Maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 100 € Mlle J. Chaka-
mian (St Maurice de Beynost) ; Mlle D. Seropian (Valence).

* Pour les œuvres du Père A. Totonjian à Arévik : 500 € Anonyme.

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
2.500 € Anonyme ; 500 € M. J. Dédéyan (Paris) ; M. et Mme S. Stépanian (Paris) ; 400 € Mme 

E. Aslangul (Paris) ; 300 € Mme C. Dalian (Paris) ; M. et Mme P. Dédéyan (Neuilly-sur-Seine) ; 
M. et Mme R. Dédéyan (Courbevoie) ; 250 € Dr et Mme A. Boabighi (Saint-Germain-en-Laye) ; 
200 € Anonyme ; 120 € M. et Mme A. Bègue (Saint-Cyr-l’Ecole) ; 100 € M. et Mme J.M. Hekimian 
(Les Lilas) ; M. et Mme E. Khatcherian (Clamart) ; M. et Mme P. Potocki (Paris) ; Mme S. Rolland 
(Colombes) ; Mlle M. Sakayan (Drancy) ; Mlle J. Tarakdjian (Bagnolet) ; Mme J. Zar fdjian (Triel-
sur-Seine) ; 60 € Mme A. Bouju (Paris) ; 50 € Anonyme ; M. et Mme Z. Hakalmaz (Alfortville) ; M. 
et Mme S. Jeansesian (Issy-les-Moulineaux) ; M. et Mme C. Mathurin (Arnouville) ; M. et Mme J. 
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Tarakdjian (Les Lilas) ; 40 € M. et Mme J. Delord (Evry-Grégy-sur-Yerres) ; 30 € Mlle M. Kerla-
kian et Mme A. Loiseau (Cachan).

* En mémoire d’Alice Akyan, dite Georgette : 100 € Famille Andonyan.
* En mémoire de Joseph et Jeanne Caruana, Carmen Ditta et Ovsanna Couzian : 

100 € M. et Mme G. Caruana (Pérols).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
200 € M. Yedikardachian (Montreuil) ; 50 € M. et Mme A. Tarakci (Arnouville) ; 30 € M. et Mme 

G. Menedjian (Arnouville).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude :
85 € Mme G. Rebaudet Ghiragossian (Lyon).
* En mémoire de Grégoire Manoukian : 50 € Dr et Mme M. Melki (Lyon).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
* En mémoire du Père Samuel Apakian : 1.000 € Mlle P. Apakian (Marseille) ; Mme M. 

Kessedjian (Marseille) ; 150 € Mlle M. Zakarian (Marseille) ; 100 € M. et Mme V. Kaftandjian 
(Marseille) ; Mme V. Palandjian (Marseille) ; 70 € Mme P. Gueukmen (Aix-en-Provence) ; 50 € M. 
et Mme P. Altounian (Marseille) ; 30 € Anonyme ; 15 € M. et Mme S. Bedrossian (Vitrolles) ; M. et 
Mme F. Mutevellian (Saint-Raphaël).

* En mémoire des défunts de la famille Ohan-Tchélébian : 50 € M. et Mme B. Allorent 
(La-Penne-sur-Huveaune).
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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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DE PARIS

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2013
Cathédrale Sainte-Croix de Paris - 13 rue du Perche, 75003 Paris

 11h00 : Divine Liturgie

Centre culturel Saint-Mesrob - 10 bis, rue Thouin, 75005 Paris
 13h00 : Déjeuner (P.A.F. 15 €)
 15h30 : Assemblée Générale de l’Association Sainte-Croix
     sous la présidence de S. E. Mgr Grégoire Ghabroyan
  - Bilan moral et financier de l’exercice 2012
  - Inscription de nouveaux membres
  - Mise à jour des cotisations
  - Élections

Si vous êtes intéressés à la vie de votre communauté arménienne catholique, 
veuillez faire l’effort de participer à cette assemblée.



AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB À PARIS
LE SAMEDI 26 JANVIER À 15H00

Le Révérend Père Haroutioun BEZDIKIAN
Directeur du collège et du centre culturel Samuel Moorad

donnera une conférence sur

la langue arménienne :
origine et évolution à travers les siècles jusqu’à nos jours

et présentera une rétrospective des peintures de 
Hamlet MINASSIAN (1923-1994).

Ce peintre, l’un des grands artistes de l’époque soviétique, est pratiquement inconnu 
des publics français et arménien. Il a pourtant été ‘‘un des nourrisseurs de l’âme 

arménienne qui a enrichi le trésor de la culture spirituelle de l’Arménie’’ 
(Hagop Hagopian).

10 bis rue Thouin
75005 Paris

Métro : Monge, Cardinal Lemoine
Entrée libre

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


