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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

DÉCÈS : se sont endormis dans la paix du Seigneur :
À Lyon, le 13 novembre 2012 : Aram MEKHSIAN.
À Arnouville, le 21 novembre 2012 : Alice AKIAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 

À Paris, le 9 décembre 2012 : Saténik DJENDOYAN ; Angèle PEDEPOY ; Juliette SERABIAN ;  
Véhanouche DAVIDIAN et sa sœur Haïganouche BEDIGHIAN (en religion, sœur Rita) ; Nectar 
EKMEKTCHIAN ; Eugénie KHERLAKIAN ; Chaké TARAKJIAN ; Thérèse SAKAYAN ; Alice HEKI-
MIAN ; Anna DAKESSIAN ; Véronique VIBERT ; Nathalie SAUVAGE ; Anna et Yersabeth DIARIAN ; 
Archalouys BERBERIAN ; Eranike MADELIAN ; Elise TOROSSIAN ; Archalouys NAZARETHIAN ; 
Dirouhie et Philo CAMBOURIAN ; Joséphine, Lucie et Mathilde BASMADJIAN ; Arménouhie BEY-
LERIAN ; Coharig CHARIGHIAN ; Ida KHATCHOYAN ; Vartouie STEFANO ; Archalous, Hrant et 
Aghavnie NAZARETHIAN ; Takouhi, Garabet et Antranig DJEVAHIRDJIAN ; Socrate KÉHYAYAN.

À Arnouville, le samedi 15 décembre : Pierre et Valentine HOUBOUYAN ; défunts des familles HOU-
BOUYAN, HAROUNIAN et PAPAZIAN ; Père Samuel APAKIAN ;  Albert et Marie-Rose DREJEAN ; 
défunts des familles APAKIAN et DJENDEREDJIAN ; Jean GRADJURA (2002) ; Dominique DELA-
VAL (2003) ; Paul SAKAYAN (2005) ; Onnig BEDROSSIAN (2005) ; Bedros CHAHBAZIAN (2010) ; 
Khatchig KURKDJIAN (2010).
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«ԵՒ ԱՀԱ ՄԱՆՈՒԿ ՄԸ ԾՆԱՒ ՁԵԶԻ»

Համայն քրիստոնեայ աշխարհը 
անհամբեր կը սպասէ Մանուկ Յի-

սուսի Ծննդեան յիշատակը ապրելու ուրա-
խութեան եւ յոյսի խորհուրդին: Յիսուսի 
ծնունդով աշխարհը ապրեցաւ նոր շունչ մը 
յոյսի եւ լաւագոյն ապագայի :

Ծննդեան տօնը երբեք չի կրնար անցնիլ 
առանց հետք մը ձգելու մեր կեանքին մէջ. տօն 
մըն է որ մեզմէ՝ շատ մը պատրաստութիւններ 
կը պահանջէ: Հոգեւոր պատրաստութիւն, 
նիւթական պատրաստութիւն, ինչպէս՝ եկե-
ղեցւոյ եւ մսուրի զարդարանքը, շնորհա-
ւորութիւններ եւ նուէրներ : Այս բոլոր կար-
գադրութիւնները կ’ընենք՝ Յիսուս Մանուկը 
ուրախութեամբ ընդունելու համար մեր սըր-
տերուն եւ մեր հասարակութեան մէջ:

Ծնունդը համաշխարհային տօն մըն է 
որ կը տօնուի ամէնուրեք, թէ աղքատ եւ թէ 
հարուստ միջավայրերուն մէջ, քրիստոնեայ 
ըլլան կամ ոչ, եւ այս՝ դարերէ ի վեր:

Ծննդեան Տօնը ապրելու ենք մշտա-
նորոգ զգացումներով՝ դէպքի մը առջեւ որ 
տեղի ունեցաւ աւելի քան երկու հազար 
տարիներ առաջ : Յիսուսի ֆիզիքական 
ծնունդը թէպէտեւ պատմական մէկհատիկ 
եղելութիւն մըն է, բայց ան կը մնայ միշտ 
Աստուծոյ կենդանի խօսքը: Կենդանի խօսք 
մը, որ ուղղուած է ամէն մէկուս՝ առանց 
բացառութեան տարիքի կամ սեռի կամ 
ընկերային դիրքի:

Բայց այս Խօսքը լսելու, իմանալու 
համար՝ պէտք է մենք մտիկ ընենք. մեր  
ականջներն ու սիրտը պէտք է պատրաստ 
պահենք : Աստուած մեր սրտին դրան առջեւ 
կը սպասէ, համբերութեամբ եւ սիրով, կը 
սպասէ որ մեր սիրտը իրեն բանանք, ինչպէս 
որ Յայտնութեան Գիրքին մէջ կը հաղորդէ. 
«Ահաւասիկ ես կու գամ եւ դրան առջեւ կը 
սպասեմ: Ով որ ինծի դուռը բանայ, իր քովը 
կ’երթամ եւ բնակութիւնս կը հաստատեմ» (Գ. 
20) :

Եւ ի՞նչ կ’ուզէ մեզի ըսել Աստուած : 
Երկու կարճ նախադասութիւններու մէջ 
կարելի է խտացնել, թէ՝ «Կը սիրեմ քեզ», եւ՝ 
«Ետեւէս եկո՛ւր, հետեւէ՛ ինծի»:

Չորս հազար տարիէ ի վեր Աստուած, 
Աբրահամի հետ դաշինքը կնքելէն ի վեր, 
չի դադրիր իր Սէրը մեզի յայտնելէ: Նախ 
անուղղակի միջնորդներով, մարգարէներու 
բերանով, եւ ի վերջոյ, ի լրումն ժամանակաց, 

իր միածին Որդին մեզի ղրկելով : 
Եւ նոյնն է իր պատգամը. «Յաւիտե-

նական սիրով կը սիրեմ քեզ : Բա՛ց ինծի 
սրտիդ դուռը : Այնքան մեծ է սէրս քեզի 
հանդէպ, որ մինչեւ նոյնիսկ միակ Որդիս 
քեզի նման մարդ եղաւ, քու սիրոյդ համար : 
Մի՛ կենար անտարբեր, քու սէրդ ինծի տուր» :

Եւ յետոյ, միւս Խօսքը որ նախ ուղղած 
էր մարգարէներուն, ինչպէս Եսայի մար-
գարէին, եւ զոր Յիսուս պիտի կրկնէր իր 
առաքեալներուն եւ ամէն անոնց, որոնք 
պիտի հանդիպէին իրեն իր երկրաւոր կեան-
քին ընթացքին, եւ որ կ՛ուղղէ ամէն մէկուս, 
թէ՝ «Ե՛կ, հետեւէ՛ ինծի» :

Եկո՛ւր ինծի հետ, մենք այնքան բաներ 
ունինք ընելիք միասին : 

Եկո՛ւր ինծի հետ եւ ապրէ՛ լիովին 
մարդկային վիճակիդ կոչումը, որ է՝ բաժ-
նեկից ըլլալ երկնային, աստուածային 
կեանքին :

Եկո՛ւր ինծի հետ, քեզի պէտք ունիմ՝ 
շարունակել յայտնելու համար աշխարհին՝ 
աստուածային իմ անհուն սէրս :

Այս Խօսքին հետեւելու համար՝ մեր 
աչքը դարձնենք երկու հազար տարի 
առաջուան մեծ Դէպքին, Աստուծոյ Որդւոյն 
մարդեղութեան: Մեր աչքերը յարենք Յիսուս 
Մանուկին, որ եկած էր մեր փրկութեան 
համար : 

Մեր անձին, մեր հոգիին փրկութիւնը 
կը ցոլայ այս նորածին Մանկան աչքերուն 
մէջ, որ մեզի կը սպասէ ախոռի մը մէկ 
անկիւնը, մսուրի մը մէջ խանձարուրուած, 
մերկացած բացարձակապէս աստուածային 
իր փառքէն եւ զգեցած մարդկային մեր 
խեղճութիւնները, մեզմէ վերցնելու համար 
ամէն վախ, եւ մեզ կապելու եւ հաշտեցնելու 
մենք մեզի հետ, Աստուծոյ հետ եւ մեր 
նմանակից եղբայրներուն հետ:

Ձերբազատուած մեր ամէն տեսակ 
ցանկութիւններէն, որ կը կաշկանդեն մեր 
հոգին վաղուան անստուգութեան մղձա-
ւանջներով, եւ լեցուած նոր ուրախութեամբ 
մը որ մեզի կը հաղորդուի հրեշտակներուն 
աւետումով, կը միանանք անոնց փառա-
բանութեան, եւ կը գոչենք՝ «Փառք ի բարձունս 
Աստուծոյ, ի յերկիր խաղաղութիւն եւ ի 
մարդիկ հաճութիւն» :

Հայր Գէորգ Ծ. Վ. Ասատուրեան 
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HOMÉLIE DU CARDINAL ANDRÉ VINGT-TROIS, 
archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France

à la messe du dimanche 4 novembre 2012
à la basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes 

Vivre de la foi

Le Seigneur Jésus Christ est entré 
à Jérusalem pour la dernière étape 

de son ministère public. Il enseignait dans 
le Temple et des scribes, et des pharisiens, 
venaient lui poser des questions. Certains 
souhaitaient le mettre à l’épreuve, d’autres 
cherchaient à approfondir ce qu’ils savaient 
de son enseignement. L’Évangile de Marc ne 
nous dit pas dans laquelle de ces catégories 
se situait le scribe qui l’interrogeait, mais la 
manière dont il répond à Jésus et la conclu-
sion du dialogue, indiquent que sa remarque 
était judicieuse et qu’il n’était ‘‘pas loin du 
Royaume’’.

Le scribe cherche ce qui est l’essentiel 
de la foi : le premier commandement. Cer-
tains courants du judaïsme, contemporains 
de Jésus, pour être sûrs de leur justice, mul-
tipliaient les commandements à l’infini et 
finissaient par transformer la loi, donnée par 
Dieu comme signe de libération, en un car-
can insupportable, même pour leur propre 
conduite. Nous avons facilement tendance à 
condamner cet excès de légalisme. Même si 
nous oublions trop souvent que ce risque nous 
guette, nous aussi. La recherche continuelle 
de ce qui est imposé ou interdit, l’appel à des 
règles minutieuses, peuvent devenir le symp-
tôme de notre crainte ou de notre incapacité à 
affronter le risque de la liberté. Un code de la 
route, même si on ne le respecte pas toujours, 
est moins exigeant pour notre liberté que la 
vertu de prudence qui nous incombe.

En cette Année de la foi, nous sommes 
invités à revenir à l’essentiel de notre foi en 
Dieu : notre foi en un Dieu Père, révélé par le 
Christ, son Fils unique, et habitant le coeur 
des croyants par le don de l’Esprit. Bien sou-
vent on nous pose une question analogue 
à celle du scribe : qu’est-ce que c’est d’être 
chrétien ? Or, comme le scribe, nos question-
neurs ont déjà des éléments de réponse : être 
chrétien, c’est croire en Dieu et servir notre 
prochain. Nos difficultés commencent quand 
nous essayons d’exprimer les conséquences 
de ce double commandement que nous pres-
sentons si exigeant.

Le christianisme apparaît à certains 
comme un carcan trop lourd à porter, surtout 
dans une civilisation dominée par la satis-
faction des désirs individuels. De quel droit 
Dieu viendrait-il se mêler de notre vie par-
ticulière ? Bien entendu, cette objection ex-
prime en elle-même sa contradiction. Si Dieu 
est Dieu comment pourrait-on lui contester le 
droit de s’occuper de nous ? Mais notre diffi-
culté principale ne vient pas de cette contra-
diction. Elle vient de notre répugnance à ac-
cepter qu’il y ait des règles de vie et que ces 
règles soient ordonnées au bien de l’homme. 
Nous adhérons avec une certaine satisfac-
tion à une religion de l’amour, mais nous 
acceptons difficilement les conséquences 
d’un amour total, ‘‘jusqu’à l’extrême’’, pour 
reprendre l’expression de Jésus.

Notre tentation de nous satisfaire de 
bons sentiments sans en supporter le poids, 
n’est pas seulement un travers des chrétiens. 
Elle se retrouve chez tous les croyants et 
même chez les incroyants. Comment vivre en 
société sans reconnaître qu’il y a certaines 
règles de comportement qui dépassent les dé-
sirs individuels et qui s’imposent à tous, non 
par moralisme ou aveuglement, mais simple-
ment par un exercice de notre jugement à la 
lumière de la sagesse humaine et de notre 
conscience. ? Comment ériger en règle géné-
rale, voire absolue, ce que chacun désire ou 
expérimente et ce qu’il veut faire reconnaître 
comme une règle commune par tous ?

Quand l’Église fait appel à la conscience 
humaine, elle ne cherche pas à imposer une 
conception particulière de l’existence. Elle 
renvoie à ce que notre civilisation a déchiffré 
du sens de la vie humaine et des impératifs du 
respect de la dignité personnelle de chacun. 
Les dix Commandements comme les Évan-
giles ont été des éléments décisifs de ce long 
travail. Notre foi et notre sagesse chrétiennes 
ont joué un rôle important dans cette prise 
de conscience commune, mais elles n’ont pas 
été les seules. Les sages d’autres religions y 
ont aussi contribué, comme les humanistes 
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de toutes les époques. Au nom de quelle sa-
gesse, subitement surgie des désirs particu-
liers à notre pays et à notre temps, devrait-
on rejeter ces acquis de l’humanité ? Faut-il 
comprendre que l’humanité ne peut progres-
ser qu’en rejetant ses acquis et son histoire ? 
Quand ces impératifs de la conscience hu-
maine sont contestés et rejetés jusque dans 
des lois qui définissent les conditions du vivre 
ensemble, nous ne pouvons pas nous taire.

Quand nous défendons le droit des en-
fants à se construire en référence à celui et 
à celle qui leur ont donné la vie, nous ne dé-
fendons pas une position particulière. Nous 
reconnaissons ce qu’expriment les pratiques 
et les sagesses de tous les peuples depuis la 
nuit des temps et ce que confirment bien des 
spécialistes modernes. Quand nous rejetons 
l’idée que quelqu’un soit habilité légalement à 
disposer de la vie de son semblable, quels que 
soit son âge et son état de santé, nous ne dé-
fendons pas une position particulière. Nous 
rappelons simplement que la vie en société 

suppose que l’interdit du meurtre soit un des 
fondements de la confiance mutuelle.

La grandeur de la liberté humaine nous 
appelle à maîtriser nos comportements en ne 
cédant pas à tous les désirs. Notre foi chré-
tienne ne fonde pas notre ambition sur nos 
capacités, mais sur l’amour absolu de Dieu 
qui nous a été révélé dans le Christ. Cette 
certitude nourrit notre conviction que les 
êtres humains sont capables de choisir ce qui 
est le meilleur, non pour satisfaire les sou-
haits de chacun, mais pour le bien de tous. 
Nous ne prenons pas notre parti de voir un 
conformisme social abolir les progrès de tant 
de siècles pour le respect des plus faibles.

En cette année de la foi, c’est ainsi que 
nous pouvons aimer Dieu de tout notre coeur, 
de toute notre âme, de tout notre esprit et de 
toute notre force et notre prochain comme 
nous-mêmes. Que Dieu nous donne la force 
d’être fidèles à ces deux commandements 
dans tous les domaines de notre vie person-
nelle et de notre vie sociale.
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE (,arounakoujiun)

FA{ORDOUJ:AN FASTATOUME

Thre sir;z ir;nn;re ;u sir;z xanonq 
i spa5 ! Gitnalow4 jh fasa6 h vame 
m;kn;lou a\s a,.arfhn ;u w;rada5nalou 
Ir F7r qow4 enjriqi at;n3 anonz otq;re 
louaz ;u siro\ patouirane touau anonz ! 
Orphsxi Ir a\s shrhn grauakan me 
jo[ou anonz4 orphsxi ir;nn;rhn ;rb;q 
cf;5ana\ ;u xanonq Ir Xatikin masna-
kiz enh4 An Fa[ordoujiune fastat;z 
ibr \i,atak Ir mafouan ;u Ir \arou-
j;an ;u frama\;z a5aq;aln;roun4 or 
xa\n fandisakatar;n minc;u Ir w;ra-
dar]e4 9xanonq a\sphs Nor Ktakara-
nin qafanan;r karg;low( !  

Famabarba5 ;r;q Au;tarann;re ;u 
Sourb P7[os 0o.anz;zin m;xi Fa-
[ordouj;an fastatoumin dhpqe1 Sourb 
|owfannhs ir ko[mhn ke mh=b;rh |isousi 
Ka0a5naoumi vo[owaranin mh= esa6 
.7sq;re4 oronq ke na.apatrast;n 
fastatoume Fa[ordouj;an ! Fon |isous 
Inqxinq anouan;z k;anqi faz3 i=a6 
;rkinqhn !  

Ka0a5naoumi mh= Ir na.aphs 6a-  
nouza6e4 a\sinqn3 Ir Marmine ;u Ariune 
Ir a,ak;rtn;roun talou .ostoume ira-
gor6;lou famar |isous Xatiki ,r=ane 
entr;z !  

9Fasau Ba[ar=ak;rqi 7re4 our phtq 
hr Xatike xof;l ! |isous a5aq;z 
P;trose ;u |owfannhse1 9Gazh#q4 esau4 
patrast;zh#q m;xi Xatike4 orphsxi 
out;nq( (...) ! Anonq gazin ;u patrast;zin 
Xatike ! :rb vamanake ;kau4 An s;[an 
nstau Ir a5aq;aln;roun f;t ;u esau 
anonz1 9)a0aq;low 0a0aq;za\ a\s 
Xatikn out;l ];xi f;t3 carcarou;lhs 
a5a=1 k*es;m ];xi4 a\souf;t;u ;rb;q 
piti cout;m xa\n minc;u or an iraka-
nana\ Astou6o\ Arqa\ouj;an mh=( (111) ! 
|;to\ a5n;low faze4 gofoujiun \a\tn;z4 
b;kan;z ;u touau anonz es;low1 9Asi-
ka Im marmins h4 troua6 baxmouj;an 
famar1 erh#q asika Im \i,atakis fa-
mar( ! No\nphs enjriqhn ;tq bavakn 

a5au ;u esau1 9A\s bavake Nor Ou.tn 
h Im Ariunows4 or ke f;[ou ];xi famar( 
({ouk 224 7-20) !  

|isous xatkakan enjriqin enjazqin 
Ir a5aq;aln;roun f;t w;r=in Enjriqe 
t7n;low3 frhakan Xatikin w;r=noro, 
imaste touau ! Ardar;u4 Ir mafow ;u \a-                                      
rouj;amb Ir F7r m7t katar;liq anz-
qe4 or Nor Xatikn h4 |isous xa\n ke 
kan.h W;r=in Enjriqow ;u Gofouj;an 
.orfourdin fandisakataroumow ! An 
lroumn h frhakan Xatikin ;u kan.oume 
:k;[;zuo\ w;r=nakan Xatikin3 Arqa\-
ouj;an 0a5qin mh= !

9ASIKA ERHQ IM |I<ATAKIS(

|isousi patouhre4 or Ir ararqn;re 
;u .7sq;re krkn;nq 9minc;u or Inq 
ga\ ( (1 Kor 114 26)4 Xinq ;u Ir katara6e 
\i,;lou .ndranq me ch mia\n ! An nkati 
ouni 6isakan a\n fandisakataroume4 
xor a5aq;aln;re ;u anonz \a=ordn;re 
piti katar;n i \i,atak Qristosi4 
Anor k;anqin4 Anor mafouan4 Anor \a-
rouj;an ;u Anor mi=nordouj;an F7r 
m7t !

Skixbhn isk3 :k;[;zin Tiro= pa-
touhrin fauatarim mnaz !  :rousa[hmi 
:k;[;zuo\ masin esoua6 h jh1

Anonq ke \arat;uhin a5aq;aln;roun 
wardap;touj;an mh=4 fauatarim3 ;[-
ba\rakan fa[ordouj;an4 fazin b;ka-
noumin ;u a[7jqn;roun (111) ! &r est 7rh4 
miasirt \arat;uouj;amb ke \aya- 
.hin tayare ;u ke b;kanhin faze ir;nz 
toun;roun mh=4 k*a5nhin ir;nz k;rakourn 
oura.ouj;amb ;u srti parxouj;amb 
(Gor6 24 42 1 46) !

Qriston;an;re ke fama.mbouhin 
9b;kan;lou famar faze( (Gor6 204 7)4 ma-
nauand 9,abjouan a5a=in 7re(4 a\sinqn 
kiraki 7re4 7r3 |isousi \arouj;an ! A\n 
vamanakn;rhn sks;al minc;u m;r n;rka\ 
7r;re Gofouj;an .orfourdin fandisa-
kataroume \au;rvaza6 h ;u m;nq a\s-
7r :k;[;ziin mh= am;nour;q anor ke 
fandipinq fimnakan mi;uno\n ka5o\-
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zin tak ! An ke fandisana\ :k;[;zuo\ 
k;anqin k;drone !

A\sphs4 enjanalow fandisakatarou-
mh fandisakataroum ;u |isousi xatka-
kan .orfourde au;t;low 9minc;u or Inq 
ga\( (1 Kor 114 26)4 Astou6o\ vo[owourde 
ou.tagnazi qa\l;row3 9>acin n;[ de5-
nhn k*ou[[oui( dhpi ;rkna\in .n=o\qe4 
our bolor entr;aln;re piti baxmin 
Arqa\ouj;an s;[anin ,our= !

D1 Gofouj;an 6isakan fandisaka-

taroume

BOLOR DAR:ROUN PATARAGE

Gofouj;an fandisakataroumi end-
fanour gi6;roun masin ;rkrord darou 
nafatak3 Sourb |oustinos Wka\in wka\
oujiunn ouninq ! A\d gi6;re 6isakan 
bolor m;6 entaniqn;roun m7t no\ne 
mnaza6 ;n minc;u m;r 7r;re ! Afa jh 
an i#nc ke grhr 155i at;nn;re4 Anto-
ninos Pios f;janos Ka\srin (138-161)4 
bazatr;lou famar jh inc ke katar;n 
qriston;an;re1

9Ar;gaki 7r kocoua6 7re t;[i k*ou-
n;na\ qa[aqe kam giu[e bnako[n;roun 
fama.mboume no\n wa\rin mh= ! Ke 
kardan a5aq;aln;roun \o\,;re ;u 
margarhn;roun groujiunn;re4 vama-
nakin n;ra6 ca0ow ! :rb enj;rzoume 
w;r=ana\4 na.agafo[ an]e .7sq 
k*a5nh3 .ra.ous;lou ;u \ordor;lou4 or 
a\s g;[;zik ban;roun nmanin !

|;to\ amhnqs miasin otqi ke kan-
gninq ;u a[7jqn;r ke matouzan;nq 
m;xi (111) ;u m;r bolorin famar4 o#ur al 
ellan anonq4 orphs xi m;r k;anqow ;u 
m;r gor6;row ardarananq ;u fauata-
rim gtnouinq patouirann;roun ;u a\s-
phs3 endouninq \auit;nakan 0rkou-
jiune ! A[7jqn;re ;rb auartin4 irarou 
f;t fambo\r ke 0o.anak;nq !

|;to\4 ;[ba\rn;roun wra\ na.agafo[ 
an]in3 faze ;u ginii =ra.a5n bavake 

ke matouzan;n !

An xanonq k*a5nh ;u Ordiin ;u Sourb 
Fogiin anounow gowabanoujiun ;u 0a5q 
ke w;ra5aqh ti;x;rqi F7r ;u ;rkar7rhn 
gofoujiun ke matouzanh4 or m;nq a\s 
parg;un;roun arvani gtnou;zanq ! :rb 
an a[7jqn;rn ou gofabanoujiunn;re ke 
w;r=aznh4 n;rka\ bolor vo[owourde ba-
r;banouj;an koc k*ar]akh es;low3 Amhn!

Na.agafo[ an]e gofabanoujiune 
auart;lh ;u vo[owourdn al anor pa-
tas.an;lh ;tq4 anonq or m;r m7t sar-
kauag ke kocouin3 bolor n;rkan;roun 
9gofabanoua6( faz4 gini ;u =our ke 
ba,.;n ;u xanonq bazakan;roun al ke 
tanin( !  

Gofouj;an .orfourdin 6isakata-
roume ke kataroui est fimnakan ka-
5o\zi me4 or dar;rou enjazqin minc;u 
m;r 7r;re no\ne pafpanoua6 h ! An 
k*enjana\ ;rkou m;6 paf;row4 oronq 
.orounk mioujiun me ke kaxm;n1

- fama.mboum ;u >7sqin 6isakata-
roum3 ir enj;rzoumn;row4 qaroxow ;u 
ti;x;rakan a[7jqow1

- apa Gofouj;an 6isakataroum3 
fazin ;u giniin en6a\oumow4 srbagor-
6oumi gofabanoujiun ;u ya,akoum !

>7sqin ;u ya,akoumin 6isakataroum-
n;re miat;[ ke kaxm;n 9pa,tamounqin 
mi ;u no\n ararqe(1  ardar;u4 Gofouj;an 
.orfourdin mh= m;xi famar sarqoua6 
s;[ane miangama\n Astou6o\ >7sqin ;u 
Tiro= Marminin s;[ann h!  

Mijh asika \arouz;al |isousin Ir 
a,ak;rtn;roun f;t katara6 xatka-  
kan enjriqin no\n enjazqe ch2 ! :mma-
ousi yamboun wra\ |isous Girq;re 
anonz bazatr;lh ;tq4 anonz f;t s;[an 
baxm;zau4 9a5au faze4 7rfn;z4 b;kan;z 
;u touau anonz( ({ouk 244 30) !  

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg ̂ 1 W1 Asatour;an
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Message du Pape Benoît XVI pour 
LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 2013

(Extraits)

‘‘Migrations : pèlerinage de foi et d’espérance’’
Chers frères et sœurs !

Le Concile Œcuménique Vatican II, dans 
sa Constitution pastorale Gaudium et spes, a 
rappelé que ‘‘l’Église fait route avec toute l’huma-
nité’’ (n. 40) et, par conséquent ‘‘les joies et les es-
poirs, les tristesses et les angoisses des hommes 
d’aujourd’hui, des pauvres surtout et de tous ceux 
qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, 
et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur’’ (ibid., n. 1). À cette décla-
ration ont précisément fait écho le Serviteur de 
Dieu Paul VI, qui a qualifié l’Église ‘‘d’experte en 
humanité’’ (Enc. Populorum progressio, n. 13), et 
le Bienheureux Jean-Paul II, qui a affirmé que la 
personne humaine était ‘‘la première route que 
l’Église doit parcourir en accomplissant sa mis-
sion ..., route tracée par le Christ lui-même’’ (Enc. 
Centesimus annus, n. 53). Dans mon Encyclique 
Caritas in veritate, j’ai voulu préciser, dans la li-
gnée de mes Prédécesseurs, que ‘‘toute l’Église, 
dans tout son être et tout son agir, tend à promou-
voir le développement intégral de l’homme, quand 
elle annonce, célèbre et œuvre dans la charité’’ (n. 
11), en me référant aussi aux millions d’hommes 
et de femmes qui, pour diverses raisons, vivent 
l’expérience de la migration. En effet, les flux mi-
gratoires sont ‘‘un phénomène qui impressionne 
en raison du nombre de personnes qu’il concerne, 
des problématiques sociale, économique, poli-
tique, culturelle et religieuse qu’il soulève, et à 
cause des défis dramatiques qu’il lance aux com-
munautés nationales et à la communauté inter-
nationale’’ (ibid., n. 62), car ‘‘tout migrant est une 
personne humaine qui, en tant que telle, possède 
des droits fondamentaux inaliénables qui doivent 
être respectés par tous et en toute circonstance’’ 
(ibidem).

J’ai voulu dédier la Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié 2013 au thème ‘‘Migra-
tions : pèlerinage de foi et d’espérance’’, en conco-
mitance avec les célébrations du 50ème anniver-
saire de l’ouverture du Concile Œcuménique 
Vatican II et du 60ème anniversaire de la promul-
gation de la Constitution Apostolique Exsul fami-
lia, tandis que toute l’Église s’efforce de vivre 
l’Année de la foi en tâchant de relever avec en-
thousiasme le défi de la nouvelle évangélisation.

Foi et espérance forment un binôme insé-
parable dans le cœur de très nombreux migrants, 
à partir du moment où se trouve en eux le désir 
d’une vie meilleure, en essayant très souvent 
de laisser derrière eux le ‘‘désespoir’’ d’un futur 
impossible à construire. En même temps, les 
voyages de beaucoup sont animés par la profonde 

confiance que Dieu n’abandonne pas ses créatures 
et ce réconfort rend plus tolérables les blessures 
du déracinement et du détachement, avec au fond 
l’espérance d’un futur retour vers leur terre d’ori-
gine. 

Dans le vaste domaine des migrations, la 
sollicitude maternelle de l’Église se déploie dans 
diverses directions. D’une part, celle qui consi-
dère les migrations sous l’aspect dominant de la 
pauvreté et de la souffrance, qui entraîne souvent 
des drames et des tragédies. C’est là que se concré-
tisent les interventions de secours pour résoudre 
les nombreuses urgences, avec le dévouement gé-
néreux d’individus et de groupes, d’associations 
de volontariat et de mouvements, d’organismes 
paroissiaux et diocésains en collaboration avec 
toutes les personnes de bonne volonté. D’autre 
part, cependant, l’Église n’oublie pas de mettre 
en évidence les aspects positifs, les potentialités 
bénéfiques et les ressources dont les migrations 
sont porteuses. Dans cette voie prennent alors 
corps les interventions d’accueil qui favorisent 
et accompagnent une insertion intégrale des 
migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés 
dans leur nouveau contexte socioculturel, sans 
négliger la dimension religieuse, essentielle pour 
la vie de chaque personne. Et c’est précisément à 
cette dimension que l’Église est appelée, en rai-
son de la mission même que le Christ lui a confiée 
d’être attentive et de prendre soin : tel est son 
devoir spécifique le plus important. 

L’Église et les diverses réalités qui s’ins-
pirent d’elle sont appelées, à l’égard des migrants 
et des réfugiés, à éviter le risque d’apporter une 
simple assistance, pour favoriser l’intégration au-
thentique, dans une société où tous puissent être 
des membres actifs et responsables chacun du 
bien-être de l’autre, généreux pour garantir des 
apports originaux, avec un droit de citoyenneté 
à part entière et une participation aux mêmes 
droits et devoirs. Ceux qui émigrent emportent 
avec eux des sentiments de confiance et d’espé-
rance qui animent et confortent la recherche de 
meilleures opportunités de vie. Toutefois, ils ne 
cherchent pas seulement une amélioration de 
leur condition économique, sociale ou politique. Il 
est vrai que le voyage migratoire commence sou-
vent par la peur, surtout quand des persécutions 
et des violences contraignent à la fuite, marquée 
par le traumatisme de l’abandon des membres 
de la famille et des biens qui, en quelque sorte, 
assuraient la survie. Mais la souffrance, l’énorme 
perte et, parfois, un sens d’aliénation face à l’ave-
nir incertain ne détruisent pas le rêve de re-
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construire, avec espérance et courage, une exis-
tence dans un pays étranger. En vérité, ceux qui 
migrent nourrissent l’espoir confiant de trouver 
un accueil, d’obtenir une aide solidaire et d’entrer 
en contact avec des personnes qui, comprenant 
leur malaise et la tragédie de leurs semblables, 
reconnaissant aussi les valeurs et les ressources 
dont ils sont porteurs, soient disposées à parta-
ger humanité et ressources matérielles avec les 
nécessiteux et les déshérités. Il faut réaffirmer, 
de fait, que ‘‘la solidarité universelle qui est un 
fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un devoir’’ 
(Enc. Caritas in veritate, n. 43). 

Certes, chaque État a le droit de réguler les 
flux migratoires et de mettre en œuvre des poli-
tiques dictées par les exigences générales du bien 
commun, mais toujours en garantissant le res-
pect de la dignité de chaque personne humaine. 
Le droit de la personne à émigrer – comme le 
rappelle la Constitution conciliaire Gaudium et 
spes au n. 65 - est inscrit au nombre des droits 
humains fondamentaux, avec la faculté pour cha-
cun de s’établir là où il l’estime le plus opportun 
pour une meilleure réalisation de ses capaci-
tés, de ses aspirations et de ses projets. Dans le 
contexte sociopolitique actuel, cependant, avant 
même le droit d’émigrer, il faut réaffirmer le droit 
de ne pas émigrer, c’est-à-dire d’être en condition 
de demeurer sur sa propre terre, répétant avec 
le Bienheureux Jean-Paul II que ‘‘le droit pri-
mordial de l’homme est de vivre dans sa patrie : 
droit qui ne devient toutefois effectif que si l’on 
tient constamment sous contrôle les facteurs qui 
poussent à l’émigration’’ (Discours au IVe Congrès 
mondial des Migrations, 1998). Aujourd’hui, en 
effet, nous voyons que de nombreuses migrations 
sont la conséquence d’une précarité économique, 
d’un manque de biens essentiels, de catastrophes 
naturelles, de guerres et de désordres sociaux. 

À la place d’une pérégrination animée par 
la confiance, par la foi et par l’espérance, migrer 
devient alors un ‘‘calvaire’’ pour survivre, où des 
hommes et des femmes apparaissent davantage 
comme des victimes que comme des acteurs et 
des responsables de leur aventure migratoire. 
Ainsi, alors que certains migrants atteignent 
une bonne position et vivent de façon digne, en 
s’intégrant correctement dans le milieu d’accueil, 
beaucoup d’autres vivent dans des conditions de 
marginalité et, parfois, d’exploitation et de priva-
tion de leurs droits humains fondamentaux, ou 
encore adoptent des comportements nuisibles à la 
société au sein de laquelle ils vivent. Le chemin 
d’intégration comprend des droits et des devoirs, 
une attention et un soin envers les migrants pour 
qu’ils aient une vie digne, mais aussi, de la part 
des migrants, une attention aux valeurs qu’offre 
la société où ils s’insèrent.

À ce propos, nous ne pouvons pas oublier 
la question de l’immigration clandestine, thème 
beaucoup plus brûlant dans les cas où celle-ci 
prend la forme d’un trafic et d’une exploitation 

des personnes, avec plus de risques pour les 
femmes et les enfants. De tels méfaits doivent 
être fermement condamnés et punis, alors 
qu’une gestion régulée des flux migratoires, qui 
ne peut se réduire à la fermeture hermétique 
des frontières, au renforcement des sanctions 
contre les personnes en situation irrégulière et 
à l’adoption de mesures visant à décourager les 
nouvelles entrées, pourrait au moins limiter 
pour de nombreux migrants les dangers de 
devenir victimes des trafics mentionnés. Des 
interventions organiques et multilatérales pour 
le développement des pays de départ et des contre-
mesures efficaces pour faire cesser le trafic des 
personnes sont en effet extrêmement opportunes, 
de même que des programmes organiques des flux 
d’entrée légale et une plus grande disponibilité à 
considérer les cas individuels qui requièrent des 
interventions de protection humanitaire, au-delà 
de l’asile politique. Aux normes appropriées doit 
être associée une œuvre patiente et constante 
de formation de la mentalité et des consciences. 
Dans tout cela, il est important de renforcer et de 
développer les rapports d’entente et de coopération 
entre les réalités ecclésiales et institutionnelles 
qui sont au service du développement intégral de 
la personne humaine. Dans la vision chrétienne, 
l’engagement social et humanitaire tire sa force 
de la fidélité à l’Évangile, en étant conscient que 
‘‘quiconque suit le Christ, homme parfait, devient 
lui-même plus homme’’ (Gaudium et spes, n. 41).

Chers frères et sœurs migrants, que cette 
Journée Mondiale vous aide à renouveler votre 
confiance et votre espérance dans le Seigneur qui 
se tient toujours à côté de nous ! Ne perdez pas 
l’occasion de le rencontrer et de reconnaître son 
visage dans les gestes de bonté que vous recevez 
au cours de votre pérégrination migratoire. Ré-
jouissez-vous car le Seigneur est proche de vous 
et, avec lui, vous pourrez surmonter les obstacles 
et les difficultés, en conservant comme un tré-
sor les témoignages d’ouverture et d’accueil que 
beaucoup de gens vous offrent. En effet, ‘‘la vie 
est comme un voyage sur la mer de l’histoire, sou-
vent obscur et dans l’orage, un voyage dans le-
quel nous scrutons les astres qui nous indiquent 
la route. Les vraies étoiles de notre vie sont les 
personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles 
sont des lumières d’espérance. Certes, Jésus-
Christ est la lumière par antonomase, le soleil 
qui se lève sur toutes les ténèbres de l’histoire. 
Mais pour arriver jusqu’à lui nous avons besoin 
aussi de lumières proches – de personnes qui 
donnent une lumière en la tirant de sa lumière et 
qui offrent ainsi une orientation pour notre tra-
versée’’ (Enc. Spe salvi, n. 49).

Je confie chacun de vous à la Bienheureuse 
Vierge Marie, signe d’espérance sûre et de conso-
lation, ‘‘étoile du chemin’’, qui, par sa présence 
maternelle, est proche de nous à chaque instant 
de notre vie, et j’accorde à tous, avec affection, la 
Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, 12 octobre 2012
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DÉCEMBRE 2012
Littérature Arménienne Classique

SÉBÉOS BAGRATOUNI 
(7ème siècle)

Appelé aussi Sébéos le Narrateur, il était évêque de la 
maison princière des Bagratides. C’est en effet une cou-
tume ancienne que ces grandes maisons des “Nakha-

rar”, les familles princières, aient non seulement leur propre au-
mônier, mais souvent aussi un évêque de palais.

Il a participé au concile de Dwin, présidé par le catholicos Ner-
sès III, le Constructeur. D’ailleurs il en parle dans son livre, en 
nous donnant des indications précieuses sur l’histoire de l’Église 
arménienne de son temps.

Sébéos a écrit un seul livre d’histoire, qui a pour titre Histoire 
d’Héraclès. En fait, il narre les faits et gestes de cet empereur by-
zantin, qui régna de 610 à 641. C’est la période de la grande guerre 
entre Perses et Byzantins, entamée à cause de la prise en otage 
par les Perses de la relique de la Sainte-Croix de Jésus. C’est en 
l’an 630 que les armées de l’empereur, auxquelles s’unissent aussi 
les forces arméniennes, remportent sur l’ennemi une victoire écla-
tante et ramènent la Croix du Seigneur.

Plusieurs héros arméniens de l’époque de la domination sassa-
nide prennent place dans le livre de Sébéos : le général des armées 
arméniennes, Mouchegh Mamikonian, est le premier d’entre eux. 
C’est un politicien avisé et un militaire expérimenté, qui sait faire 
des alliances au profit de la nation arménienne. 

Il parle aussi du prince Simbat, qui est de la même famille ba-
gratide que lui et qui est un colosse, mesurant plus de deux mètres, 
qui accomplit des exploits formidables dans l’arène et est acclamé 
par le public byzantin.

De la famille princière Rechtouni, il cite les exploits du prince 
Théodoros. En réalité, tous ces exploits n’apportent aucun profit 
aux Arméniens, mais augmentent le prestige de ce peuple coura-
geux devant les sujets de l’empereur.

Ce qui est très intéressant, dans son livre, c’est la dernière par-
tie, où il parle de la chute de la dynastie sassanide en Perse, une 
famille qui a régné sur le pays durant quatre siècles. Il est étonné 
de constater qu’un prophète surgi en Arabie, Mahomet, ait pu, en 
un rien de temps, prendre possession de ce vaste empire et arriver 
à convertir la grande majorité de la population persane à l’islam.

L’histoire de Sébéos commence, comme tous les livres d’his-
toire arménienne de l’époque, depuis l’origine, c’est-à-dire depuis 
la légende de Haïk, le fondateur de l’Arménie. Mais à partir du 
troisième chapitre, il parle du prince Vahan Mamikonian, de 
l’après-guerre des Vartanank (452), pour arriver, en 660, à l’his-
toire contemporaine. 

Une première édition de son livre a paru à Constantinople, en 
1851. Une traduction russe en a été faite en 1862, à Saint-Péters-
bourg.

 Mgr Joseph Kélékian

Samedi 1er

Les Apôtres Thaddée
et Barthélémy

Dimanche 2
3ème de l’Avent

Samedi 15
St Jacques de Nisibe

Lundi 3
Saints Janvier
et Mercurius

Mardi 4
St Thémistocle

Mercredi 5
Abstinence

Vendredi 7
Abstinence

Jeudi 13
St Eugenius

Vendredi 14
Abstinence

Mercredi 12
Abstinence

Mardi 11
St Polycarpe

Lundi 10
Sts Jean et Alexianos

Dimanche 9
Immaculée Conception

Samedi 8
St Nicolas de Myre

Jeudi 6
Les Pères du désert
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LECTURES DU MOIS DE DÉCEMBRE
des dimanches et jours de fête

2 Décembre - Dimanche : 3ème dimanche de l’Avent.
1ère lecture : 1 Thessaloniciens 4, 1-13 : Il faut faire des pro-

grès dans la manière de vivre, qui plaît à Dieu.
Évangile : Luc 13, 1-9 : La parabole du figuier stérile nous 

instruit qu’il faut porter des fruits dans la vie.

9 Décembre - Dimanche : Immaculée Conception.
1ère lecture : Galates 3, 24-29 : Par la foi au Christ Jésus et le 

baptême, nous sommes tous devenus des fils de Dieu.
Évangile : Luc 1, 39-56 : “Magnificat”, le chant de gloire qui 

sort de la bouche de Marie, devant les merveilles de Dieu.

16 Décembre - Dimanche : 5ème dimanche de l’Avent.
1ère lecture  : Hébreux 1, 1-14 : Le Fils est supérieur aux anges 

qui doivent l’adorer.
Évangile : Luc 17, 1-10 : Jésus réprouve vivement ceux qui 

scandalisent les petits.

23 Décembre - Dimanche : 6ème dimanche de l’Avent.
1ère lecture : Hébreux 4,16 - 5,10 : Jésus-Christ a reçu du Père 

le titre de prêtre pour l’éternité.
Évangile : Luc 18, 9-14 : L’humilité dans la prière, c’est ce qui 

rend notre demande acceptable au Seigneur.

24 Décembre - Lundi : Vigile de Noël.
1ère lecture  : Tite 2, 11-15 : La grâce de Dieu nous enseigne à 

renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde.
Évangile : Matthieu 1, 18-25 : Le grand mystère de l’Incarna-

tion se déroule dans la simplicité d’une famille qui suit humble-
ment la volonté du Très-Haut.

25 Décembre - Mardi : NOËL.
1ère lecture  : Tite 2, 11-15 : Le Christ Jésus s’est livré pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité.
Évangile : Luc 2, 1-7 : La naissance de Jésus dans une man-

geoire de la ville de Béthléem.

30 Décembre - Dimanche : 7ème dimanche de l’Avent.
1ère lecture  : Hébreux 7, 11-25 : L’ancienne Alliance n’ayant 

pas porté à la perfection, Jésus s’est porté garant d’une meil-
leure Alliance.

Évangile : Luc 19, 11-28 : Chacun de nous a des talents qu’il 
doit faire fructifier dans sa vie.

Le mois de Décembre marque le début de l’année litur-
gique, selon le rite latin, alors que pour les Arméniens, l’année 
liturgique débute le jour du carnaval, qui est celui de l’entrée en 
Carême. Remarquons que toutes les deux commencent par un 
temps de pénitence et d’abstinence, temps de préparation à la 
fête de Noël ou de Pâques.

 Mgr Joseph Kélékian
Dimanche 30
7ème de l’Avent

Lundi 31
St Sylvestre pape

St Ephrem le Syriaque

Dimanche 16
5ème de l’Avent

Lundi 17
St Ignace d’Antioche

Mardi 18
St Théobombas

Mercredi 19
Abstinence

Jeudi 20
Sts Abgar et Addée

Samedi 22
David, roi et prophète

Jacques, frère de Jésus

Venredi 28
4ème jour de Noël

Samedi 29
Sts Jacques et Jean

Jeudi 27
Sts Pierre et Paul

Mercredi 26
St Etienne

Mardi 25
NOËL

Lundi 24
Vigile de Noël

Dimanche 23
6ème de l’Avent

Vedredi 21
Abstinence
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ÉCLAIRAGES SUR LE PROJET DE LOI ‘‘MARIAGE POUR TOUS’’

Nous reproduisons ci-après des extraits des discours et déclarations respectifs du Pape Benoît 
XVI, du Président de la Conférence des Évêques de France, de l’Assemblée des Évêques 

Orthodoxes, de la Fédération protestante de France, du Conseil français du culte musulman et du 
Grand Rabbin de France. 

Rencontre du Pape Benoît XVI avec les 
Évêques du Nord et de l’Est de la France, le 17 
novembre 2012
Adresse du Cardinal André Vingt-Trois 
au Saint Père

(…) Dans les débats de société auxquels 
nous sommes confrontés, nous essayons de sus-
citer et de rejoindre les questionnements et les 
interrogations des hommes de bonne volonté. 
Enracinés dans la tradition judéo-chrétienne, 
nous nous efforçons de formuler, à la lumière 
de la foi, les impératifs de la morale universelle 
de telle sorte que ceux qui cherchent le bien 
puissent y souscrire quand bien même ils ne 
sont pas chrétiens. Vos interventions, tant à 
Paris qu’à Londres ou à Berlin nous éclairent 
et nous encouragent dans la recherche d’une 
formulation toujours plus accessible à la raison 
humaine.

Allocution du Pape Benoît XVI
(…) Dans le message que je vous ai adres-

sé 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 particulièrement 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 lu-
mière qui irradie de la vie divine (idem, § 2).

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 revient d’être ‘‘les hérauts de la foi’’ (Lumen 
gentium, n. 50), qui doivent, avec les prêtres et 
les fidèles, témoigner 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).

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 in-
lassablement les richesses de la doctrine chré-
tienne. Il y a en elle des mots et des réalités, 

des convictions fondamentales et des modes de 
raisonnement qui peuvent seuls porter l’espé-
rance 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 compé-
tences 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 assu-
rance particulière : le message du Christ et de 
son Église n’est pas seulement porteur d’une 
identité religieuse qui demanderait à être res-
pectée comme telle ; il porte une sagesse qui 
permet d’envisager avec rectitude les réponses 
concrètes aux questions pressantes, et parfois 
angoissantes, des temps présents.

(…) Il y a également l’énorme défi à vivre 
dans une société qui ne partage pas toujours 
les enseignements du Christ, et qui parfois 
cherche à ridiculiser ou à marginaliser l’Église 
en désirant la confiner dans l’unique sphère pri-
vée. Pour relever ces immenses défis, l’Église a 
besoin de témoins crédibles.

(…) 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 atta-
chement et leur fidélité à l’enseignement moral 
de l’Église que, par exemple, pour le courage à 
afficher leurs convictions chrétiennes, sans ar-
rogance mais avec respect, dans les divers mi-
lieux où ils évoluent. Ceux d’entre eux qui sont 
engagés dans la vie publique ont dans ce do-
maine 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 concep-
tion jusqu’à la mort, et à la juste orientation 
de la bioéthique en fidélité aux documents du 
Magistère.

Discours d’ouverture du Cardinal André 
Vingt-Trois à l’Assemblée plénière des 
évêques de France le 3-11-2012

 (…) Contrairement à ce que l’on nous 
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présente, le projet législatif concernant le ma-
riage n’est pas simplement une ouverture géné-
reuse du mariage à de nouvelles catégories de 
citoyens, c’est une transformation du mariage 
qui toucherait tout le monde. Ce ne serait pas 
le ‘‘mariage pour tous’’ (étrange formule qu’il 
ne faut sans doute pas prendre au pied de la 
lettre !). Ce serait le mariage de quelques-uns 
imposé à tous. Les conséquences qui en dé-
coulent pour l’état-civil en sont suffisamment 
éloquentes : a-t-on demandé aux citoyens s’ils 
étaient d’accord pour ne plus être le père ou la 
mère de leur enfant et ne devenir qu’un parent 
indifférencié : parent A ou parent B ? 

La question fondamentale est celle du 
respect de la réalité sexuée de l’existence hu-
maine et de sa gestion par la société. Alors que 
l’on prescrit la parité stricte dans de nombreux 
domaines de la vie sociale, imposer, dans le ma-
riage et la famille où la parité est nécessaire et 
constitutive, une vision de l’être humain sans 
reconnaître la différence sexuelle serait une 
supercherie qui ébranlerait un des fondements 
de notre société et instaurerait une discrimina-
tion entre les enfants.

(…) Tout enfant venu au monde a droit à 
connaître ceux qui l’ont engendré et à être élevé 
par eux, conformément à la Convention Inter-
nationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée 
par la France en 1990 (article 7/1 : ‘‘L’enfant 
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès 
celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir 
une nationalité et, dans la mesure du possible, 
le droit de connaître ses parents et d’être élevé 
par eux’’.  Ce droit impose de ne pas légaliser les 
procréations anonymes qui rendent cet impéra-
tif impossible à tenir. Dans certaines situations 
exceptionnelles, des personnes peuvent, pour 
le bien de l’enfant, assumer généreusement la 
responsabilité parentale. Elles ne peuvent ja-
mais se substituer totalement à l’homme et à la 
femme qui ont engendré l’enfant.

Pourquoi lier mariage et procréation ? (cf. 
La Croix du 6-11-2012)

Pour le Père Dominique Foyer, docteur en 
théologie et professeur à l’université catholique 
de Lille, l’originalité chrétienne est de recon-
naître dans ce lien ‘‘une expression particuliè-
rement forte de la présence de Dieu qui a noué 
alliance avec l’humanité. La ‘‘pro-création’’ 
continue et accomplit l’œuvre de la Création’’.

Le Conseil Famille et société relève 
que ‘‘Ces données incontournables de la filia-
tion, qui s’imposent à chacun, viennent rappe-
ler à l’homme qu’il n’est pas tout-puissant, qu’il 
ne se construit pas tout seul, mais qu’il reçoit 
sa vie des autres, d’un homme et d’une femme, 
et pour les croyants, d’un Autre.’’

Assemblée des Evêques orthodoxes du 2 
octobre 2012 (cf. La Croix du 6-11-2012)

‘‘Le mariage est une institution tradition-
nelle pluriséculaire qui structure société, 
famille et relations interpersonnelles’’. Le 
mariage renvoie à ‘‘une communion fondée par 
le Créateur, bénie par le Christ et dont la fin 
est double : participer avec Dieu à son œuvre 
créatrice tout en approfondissant l’union d’a-
mour et de service mutuel entre un homme et 
une femme’’.

*   *   *

Fédération protestante de France, 13 oc-
tobre 2012 (cf. La Croix du 6-11-2012)

‘‘Considérer toutes les formes de sexua-
lité comme indifférentes, reviendrait en fait 
à empêcher toute rencontre véritable (…). Le 
mariage n’est pas la fête de l’amour mais une 
organisation sociale qui  contribue à structurer 
les relations (…). Il est le lieu où se construisent 
les rapports entre les sexes et les générations. 
L’actuel projet apporte de la confusion dans la 
symbolique sociale et ne favorise pas la struc-
turation de la famille’’.

*   *   *

Conseil français du culte musulman 
(septembre 2012) (cf. La Croix du 6-11-2012)

Le mariage est ‘‘un pacte fondé sur le 
consentement mutuel en vue d’établir une 
union légale et durable, entre un homme et une 
femme, et ayant pour but de fonder une famille 
stable’’.

*     *     *

M. Gilles Bernheim, Grand Rabbin de 
France, Essai : ‘‘Mariage homosexuel, 
homoparentalité et adoption : Ce que l’on 
oublie souvent de dire’’.

Un grand nombre de nos concitoyens ne 
perçoit dans la revendication du mariage homo-
sexuel qu’une étape supplémentaire de la lutte 
démocratique contre l’injustice et les discrimi-
nations, dans la continuité de celle engagée 
contre le racisme. (…) Je pense, au contraire, 
qu’il est de la plus haute importance d’explici-
ter les véritables enjeux liés à la négation de la 
différence sexuelle et de débattre publiquement 
sur ces bases (…).

Dans cet essai, je propose de décrypter le 
discours des partisans d’une Loi, de passer au 
crible leurs arguments et de mettre en lumière 
les effets négatifs des dispositions qu’ils reven-
diquent. (…) Ma vision du monde est guidée par 
la Bible et par les commentaires rabbiniques – 
ce qui ne surprendra personne.
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Le mariage homosexuel au nom de l’éga-
lité ?

Ce que l’on entend : ‘‘Les homosexuels 
sont victimes de discriminations. Ils doivent 
avoir, comme les hétérosexuels, le droit de se 
marier’’.

Ce que l’on oublie souvent de dire : L’argu-
ment du mariage pour tous ceux qui s’aiment 
ne tient pas. (…) Au nom de l’égalité, de la tolé-
rance, de la lutte contre les discriminations et 
de tant d’autres principes, on ne peut pas don-
ner droit au mariage à tous ceux qui s’aiment. 
(…) Le mariage n’est pas uniquement la recon-
naissance d’un amour. C’est l’institution qui 
articule l’alliance de l’homme et de la femme 
avec la succession des générations.

Le mariage homosexuel au nom de la pro-
tection du conjoint ?

Ce que l’on entend : ‘‘Des personnes homo-
sexuelles se retrouvent sans droit et en grande 
précarité après un décès ou une séparation. Le 
mariage homosexuel permettrait d’y remédier.’’

Ce que l’on oublie souvent de dire : Les 
décès et les séparations sont des moments de 
peine et de souffrance. Ils peuvent aussi être 
à l’origine de situations sociales très difficiles, 
par exemple en matière de logement. Ceci vaut 
pour tous les couples (…).

Mon intention (…) est de souhaiter que 
des solutions techniques soient trouvées pour 
mettre au même niveau la protection du conjoint 
marié et celle du conjoint pacsé en cas de décès 
ou de séparation. Aussi et surtout, elle est de 
souligner qu’au regard de ce qui existe déjà en 
France dans le cadre du PACS, la protection du 
conjoint ne peut pas suffire à remettre en cause 
l’institution du mariage de façon aussi radicale 
que le ferait l’autorisation du mariage homo-
sexuel.

L’homoparentalité au nom de l’amour ?
Ce que l’on entend : ‘‘Le plus important, 

c’est l’amour. Un couple homosexuel peut 
donner beaucoup d’amour à un enfant, parfois 
même plus qu’un couple hétérosexuel.’’

Ce que l’on oublie souvent de dire : (…) 
Toute l’affection du monde ne suffit pas, en 
effet, à produire les structures psychiques de 
base qui répondent au besoin de l’enfant de sa-
voir d’où il vient. Car l’enfant ne se construit 
qu’en se différenciant, ce qui suppose d’abord 
qu’il sache à qui il ressemble. Il a besoin, de 
ce fait, de savoir qu’il est issu de l’amour et 
de l’union entre un homme, son père, et une 
femme, sa mère, grâce à la différence sexuelle 
de ses parents. Les enfants adoptés, eux aussi, 
se savent issus de l’amour et du désir de leurs 
parents, bien que ceux-ci ne soient pas leurs 
géniteurs.

Le père et la mère indiquent à l’enfant sa 
généalogie. L’enfant a besoin d’une généalogie 
claire et cohérente pour se positionner en tant 
qu’individu. (…) Nommer la filiation, (…) c’est 
permettre à l’enfant de se situer dans la chaîne 
des générations. (…) Aujourd’hui, le risque de 
brouiller la chaîne des générations est immense 
et irréversible. (…) Le terme ‘‘parent’’ n’est pas 
neutre : il est sexué.

L’homoparentalité au nom de la protection 
juridique ?

Ce que l’on entend : ‘‘L’homoparentalité 
existe de fait : des centaines de milliers d’enfants 
sont élevés par des couples homosexuels. Il faut 
créer un cadre juridique pour protéger ces 
enfants.’’

Ce que l’on oublie souvent de dire : La 
loi permet déjà d’organiser la vie quotidienne 
des familles recomposées. (…) Au lieu d’ajouter 
encore au dispositif légal, ne faut-il pas simple-
ment chercher à mieux faire connaître ce qui 
existe déjà ? Mieux informer sur ce dispositif 
permettrait de l’utiliser pleinement et de trou-
ver aussi des solutions souples, sur mesure, 
pour permettre au ‘‘beau-parent’’ ou à un autre 
tiers d’être associé à l’exercice de l’autorité 
parentale à l’égard de l’enfant, si cela s’avère 
nécessaire et conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’adoption au nom du droit à l’enfant ?
Ce que l’on entend : ‘‘Les homosexuels 

sont victimes de discriminations. Ils doivent 
avoir, comme les hétérosexuels, le  droit d’avoir 
des enfants.’’

Ce que l’on oublie souvent de dire : Le 
droit à l’enfant n’existe pas. (…) Aussi doulou-
reuse soit-elle, la stérilité ne donne pas, pour 
autant, droit à l’enfant. (…) La souffrance du 
couple infertile n’est pas une raison suffisante 
pour que ce couple obtienne le droit d’adopter.

L’enfant n’est pas un objet de droit mais 
un sujet de droit. Parler de ‘‘droit à l’enfant’’ 
relève d’une instrumentalisation inacceptable. 
Si quiconque veut l’enfant a droit à l’enfant, 
alors l’enfant devient un enfant-objet. (…) Le 
droit de l’enfant est radicalement différent du 
droit à l’enfant. Ce droit est fondamental. Il 
consiste, en particulier, à donner à l’enfant une 
famille où il aura le maximum de chances de se 
construire au mieux.

L’adoption au nom des enfants attendant 
d’être adoptés ?

Ce que l’on entend : ‘‘Plusieurs milliers 
d’enfants sont en attente d’adoption et mieux 
vaut pour eux être adoptés par un couple homo-
sexuel que de rester dans un orphelinat.»

Ce que l’on oublie souvent de dire : L’en-
fant adopté a, plus qu’un autre, besoin d’un 
père et d’une mère. L’abandon est vécu par 
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l’enfant comme une déchirure très profonde. 
(…) Plus qu’un autre, il a besoin d’une filiation 
biologique évidente. Car, plus qu’un autre, il ne 
se croit pas découler du fruit de l’amour. Il n’a 
pas été désiré, il n’a les yeux de personne et il 
ne se reconnaît en personne dans sa famille 
d’accueil. (…)

L’adoption est là pour donner une famille 
à un enfant, et non l’inverse. (…) Il faut veiller à 
ce que l’intérêt de l’enfant soit premier, comme 
le résume notre droit de la famille.

La loi et l’intérêt général à l’épreuve des 
chiffres

Ce que l’on entend : ‘‘Des centaines de 
milliers d’adultes sont concernés. Les Français 
sont favorables au mariage homosexuel. 
D’autres pays l’ont déjà autorisé. Pourquoi 
rester à la traîne ?’’

Ce que l’on oublie souvent de dire : Les 
chiffres invoqués étaient largement surestimés 
en 1999 pour le PACS et continuent de l’être en 
2012 pour le mariage homosexuel.

L’autorisation du mariage homosexuel 
n’est un marqueur ni du progrès, ni de l’avan-
cée d’une nation. (…) Comme marqueur du pro-
grès et de l’avancée d’une nation, je préfère me 
référer (…) au bien-être de la population et à 
sa confiance dans l’avenir. Quand on se soucie 
de justice sociale, n’y a-t-il pas tant d’autres 
classements internationaux à faire, au risque 
de constater que l’on a à la fois du retard et de 
fortes marges de progression ?

(…) Si l’on accepte de prendre les sondages 
pour boussole sociétale, (…) ne conviendrait-il 
pas de poser des questions anglées sur le point 
de vue des enfants adoptés ou sur les consé-
quences concrètes dans leur vie quotidienne de 
l’effacement des différences sexuelles ?

Derrière les arguments, la confrontation 
de deux visions du monde

 (M. Gilles Bernheim décrypte les théories 
sous-jacentes, puis donne la vision biblique de la 
complémentarité homme-femme : une différence 
irréductible, une différence constitutive sur la 
transcendance, de la solitude à la relation).

À l’heure de conclure, il ressort que les 
arguments invoqués d’égalité, d’amour, de pro-
tection ou de droit à l’enfant se démontent et ne 
peuvent, à eux seuls, justifier une loi. Que les 
droits en termes d’homoparentalité et d’adop-
tion soient étendus ou limités, il ressort éga-
lement que les militants LGBT (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuels et Trangenres) utiliseront le 
mariage homosexuel comme un cheval de Troie 
dans leur entreprise, bien plus large, de nier 

la sexuation, d’effacer les différences sexuelles 
et de leur substituer des orientations permet-
tant à la fois de sortir du ‘‘carcan naturel’’ et de 
mieux dynamiter les fondements hétérosexuels 
de notre société.

Il n’y aurait ni courage, ni gloire à voter 
une loi en usant davantage de slogans que d’ar-
guments, en se conformant à la bien-pensance 
dominante par crainte d’anathèmes (…).  

Ce qui pose problème dans la loi envisa-
gée, c’est le préjudice qu’elle causerait à l’en-
semble de notre société au seul profit d’une in-
fime minorité, une fois que l’on aurait brouillé 
de façon irréversible trois choses :

- les généalogies en substituant la paren-
talité à la paternité et à la maternité,

- le statut de l’enfant, passant de sujet à 
celui d’un objet auquel chacun aurait droit,

- les identités où la sexuation comme don-
née naturelle serait dans l’obligation de s’effa-
cer devant l’orientation exprimée par chacun, 
au nom d’une lutte contre les inégalités, per-
vertie en éradication des différences.

Ces enjeux doivent être clairement posés 
dans le débat sur le mariage homosexuel et 
l’homoparentalité. Ils renvoient aux fondamen-
taux de la société dans laquelle chacun d’entre 
nous a envie de vivre.

Je suis de ceux qui pensent que l’être hu-
main ne se construit pas sans structure, sans 
ordre, sans statut, sans règle. Que l’affirmation 
de la liberté n’implique pas la négation des li-
mites. Que l’affirmation de l’égalité n’implique 
pas le nivellement des différences. Que la puis-
sance de la technique et de l’imagination exige 
de ne jamais oublier que l’être est don, que la 
vie nous précède toujours et qu’elle a ses lois.

J’ai envie d’une société où la modernité 
prendrait toute sa place, sans que, pour autant, 
soient niés les principes élémentaires de l’écolo-
gie humaine et familiale. (…) D’une société où, 
malgré le déploiement du virtuel et de l’intelli-
gence critique, les mots les plus simples – père, 
mère, époux, parents – gardent leur significa-
tion, à la fois symbolique et incarnée. D’une 
société où les enfants sont accueillis et trouvent 
leur place, toute leur place, sans pour autant 
devenir objet de possession à tout prix ou enjeu 
de pouvoir.

J’ai envie d’une société où ce qui se joue 
d’extraordinaire dans la rencontre de l’homme 
et de la femme continue à être institué, sous un 
nom spécifique.

Extraits choisis par
Elisabeth Aslangul
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LA NATIVITÉ ET L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
CÉLÉBRÉES DANS NOS PAROISSES

PARIS – Cathédrale Sainte-Croix de Paris

Lundi 24 décembre 2012 :  VIGILE DE LA NATIVITÉ
17h00 : Lectures des Prophéties.
18h00 : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Georges Assadourian.
Mardi 25 décembre 2012 :  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
11h00 : Divine Liturgie, célébrée par Mgr Grégoire Ghabroyan. Échange des vœux.
Mardi 1er janvier 2013 :   JOUR DE L’AN
11h00 : Messe d’action de grâce.
Dimanche 6 janvier 2013 :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
11h00 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par Mgr Grégoire Ghabroyan.
13h00 : repas paroissial.   (Inscriptions au 01 44 59 23 50 - 06 42 22 52 23).

ARNOUVILLE – Église Saint-Grégoire l’Illuminateur

Lundi 24 décembre 2012 :  VIGILE DE LA NATIVITÉ
18h30 : Divine Liturgie célébrée par Mgr Grégoire Ghabroyan.
   Échange des vœux dans la salle paroissiale.
Samedi 5 janvier 2013 :   ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
18h30 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le T.R.P. Georges Assadourian.

MARSEILLE - Église Saint-Grégoire l’Illuminateur

Mardi 25 décembre 2012 :  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
10h30 : Divine Liturgie suivie par l’échange des vœux dans la salle paroissiale.
Dimanche 6 janvier 2013 :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h30 : Divine Liturgie et Baptême du Christ.

LYON – Chapelle sise 7 rue du Dr Dolard, Villeurbanne

Mardi 25 décembre 2012 :  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
10h30 : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Antranik Atamian. Échange des vœux.
Dimanche 30 décembre 2012 :  Divine Liturgie célébrée par Mgr G. Ghabroyan à 10h30.
Dimanche 6 janvier 2013 :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h30 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le T. R. P. Antranik Atamian.

VALENCE – Église Notre-Dame du Grand Charran

Dimanche 23 décembre 2012 :  Divine Liturgie célébrée par Mgr G. Ghabroyan à 11h00.
Mardi 25 décembre 2012 :  LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
11h00 : Divine Liturgie célébrée par le R. P. Narek Namoyan. Échange des vœux.
Dimanche 6 janvier 2013 :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
11h00 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le R. P. Narek Namoyan.

SAINT-CHAMOND – Église Saint Grégoire de Narek

Dimanche 16 décembre 2012 :  à 10h30 Noël des enfants célébré par Mgr G. Ghabroyan.
Lundi 24 décembre 2012 :  VIGILE DE LA NATIVITÉ
18h00 : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Antranik Atamian. Échange des vœux.
Samedi 5 janvier 2013 :  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
18h00 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le T. R. P. Antranik Atamian.
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LE RÉVÉREND PÈRE HAROUTIOUN BEZDIKIAN
invité spécial pour la reprise automnale des activités

du Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris

Hôte familier de notre centre 
culturel, ce père Mekhitariste 
qui est aussi artiste et globe-

trotter fut en quelque sorte la vedette de notre 
rentrée. En effet, il y exposa ses aquarelles 
du 25 octobre au 3 novembre et son exposition 
fut encadrée (les peintures aussi étaient enca-
drées au sens propre) par deux conférences : 
l’une sur Les Charagans dans la liturgie ar-
ménienne le jeudi 25 octobre, coïncidant avec 
le vernissage de l’exposition et une autre sur 
L’École de gravure du monastère des Pères 
Mekhitaristes de Venise, coïncidant avec la 
clôture de l’exposition. 
C’est donc entouré de ses 
œuvres évoquant Venise 
qu’il nous dispensa sa 
parole érudite.

I. Exposition
Elle était compo-

sée presque entièrement 
d’aquarelles évoquant 
Venise et son charme. 
Bien sûr, l’aquarelle 
convient particulière-
ment pour une cité bâtie 
sur l’eau. Très agréables, très décoratives 
dans la douceur des couleurs d’une ville sou-
vent sous la brume, ces 15 aquarelles révé-
laient des aspects de la cité des Doges sou-
vent peu traités par les peintres : des ruelles 
anonymes, des façades sans prétention de 
maisons pouvant abriter des familles ordi-
naires vivant loin des circuits organisés pour 
touristes pressés. Pas de monuments presti-
gieux, pas de souffle historique, seulement le 
calme et le charme nostalgique de lieux peu 
fréquentés mais appréciés par un promeneur 
qui les préfère à ceux où règnent le commerce 
et le luxe. 

Un seul tableau n’était pas consacré à 
Venise mais était une vision fantastique et 
ésotérique d’un personnage féminin, lourde-
ment enturbanné de blanc et qui aurait pu 
surgir, avec sa robe blanche, des brumes mati-
nales de la lagune puisqu’elle donne l’impres-
sion d’émerger d’un sol aqueux où se reflètent 
des lignes verticales. On peut y trouver toutes 
sortes de symboles ou simplement y voir l’il-

lustration de belles histoires changeantes que 
l’on se raconte. Fascinée, j’ai acheté le tableau. 
Je ne sais pas encore où je vais l’accrocher, 
mais placé au pied de ma bibliothèque en at-
tendant mieux, il me réjouit le cœur chaque 
fois que je le regarde.   

II. Les Charagans dans la liturgie 
arménienne

Le conférencier commence par tordre le 
cou à l’idée trop communément répandue que 
le christianisme a détruit tout ce qui témoi-
gnait en Arménie de la civilisation antique 
préchrétienne. C’est au contraire le christia-

nisme qui a sauvé des 
légendes comme celle 
d’Ara Kéghétsig et trans-
mis les récits mytholo-
giques qui avaient cours 
dans l’empire perse ou 
l’empire romain, ou en-
core en transformant 
en églises des temples 
païens. Le christia-
nisme s’est contenté de 
détruire les autels de 
sacrifices et d’en chasser 
les images. Les princes 

et les bourgeois de l’Arménie antique  allaient 
étudier à Rome et à Athènes, d’où l’existence 
de 2 cultures : l’une marquée par la Perse et 
l’autre par Rome. Cependant il y a toujours 
eu chez les Arméniens le souci de la liberté de 
conscience et la force de résister à toute tenta-
tive d’intégration.  Ils furent de bons citoyens 
vis-à-vis des puissances occupantes mais re-
fusèrent toujours une foi imposée : « De notre 
foi personne ne peut nous bouger ». Lorsqu’il 
y eut de la part du Roi des Rois une tentative  
pour imposer le mazdéisme, le peuple entier 
se leva sous la bannière de Vartan Mami-
gonian. Père Bezdikian aimerait que la fête 
de Vartanank, tradition perdue en Arménie 
soviétique mais conservée en diaspora, soit 
choisie comme fête nationale en plus des célé-
brations officielles désormais organisées.

En 451, lors du Concile de Chalcédoine, 
les Arméniens étaient absents car ils avaient 
à affronter l’invasion iranienne ayant pour 
but des les convertir au Mazdéisme. Ils ont été 
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battus, plus de mille hommes ont péri mais ils 
ont obtenu de garder la liberté de conscience. 
La terrible incompréhension entre Arméniens 
chalcédoniens et non chalcédoniens est due à 
des raisons politiques.

Après cette mise en bouche – les digres-
sions font le charme de la parole du Père Bez-
dikian – on en vint au sujet de la conférence.

Les charagans sont des hymnes reli-
gieuses qui ne font pas partie de la messe. 
Dans les synagogues, selon la tradition, on 
chantait les Psaumes. Chez les Arméniens, les 
troubadours chantaient des chansons sur des 
récits épiques pendant les fêtes religieuses et 
ceci jusqu’au 6ème siècle. C’était la spécialité 
de troupes qui étaient très populaires. Après 
le Concile, les chants furent interdits dans 
les églises à l’exception des Psaumes. Saint 
Ambroise, voyant leur succès, composa des 
hymnes qui sont un trésor artistique appar-
tenant au chant grégorien. Introduites dans 
la liturgie, les hymnes ont une floraison qui 
éclot dans les monastères. Certains monas-
tères sont d’ailleurs spécialisés dans la créa-
tion de charagans et possèdent une école de 
chant où enseignent les compositeurs.

Le dernier compositeur de charagans 
fut l’abbé Mekhitar. Une fois réfugié en Ita-
lie après avoir été condamné à mort dans sa 
patrie, il y perpétue la tradition. Un tableau le 
représente dans l’église San Nicola de Tolen-
tino à Rome. Les Arméniens catholiques ont 
conservé les charagans  à Bzommar au Liban, 
à Vienne en Autriche, à Saint-Lazare à Ve-
nise. On crée actuellement un répertoire des 

charagans et on demande à Vienne de faire 
un disque présentant les textes empruntés 
aux Psaumes avec ornementation de Nersès 
Chnorhali. Si les Arméniens n’avaient pas 
lutté pour maintenir cette tradition avec 
d’autres de leur liturgie, ils auraient été en-
gloutis dans le monde byzantin. Ils ont ainsi 
résisté aux Uniates qui voulaient les latiniser. 

Ils chantaient les charagans dans les églises 
non desservies par des prêtres, ce qui leur a 
permis de résister à l’islamisation forcée, ce 
qui est malheureusement arrivé pour les Ar-
méniens du Nakhitchevan.

De nos jours, l’antagonisme entre Ar-
méniens chalcédoniens et non chalcédoniens 
s’est adouci. On chante partout les mêmes 
charagans. L’établissement des Arméniens en 
Cilicie a favorisé le rapprochement. Environ 
un tiers des charagans fut composé à l’époque 
cilicienne.

Ainsi, des chants d’origine païenne sont 
devenus par l’originalité de leur création une 
richesse pour l’Église universelle. Chantés en 
arménien classique, ils ne sont plus compris 
des fidèles auxquels on donne une traduction. 
C’est le monastère de Saint-Lazare qui a as-
suré la transcription de la notation musicale 
orientale en notes occidentales. Cela a permis 
l’enregistrement de 170 CD, véritable sau-
vetage dû au travail des Pères de Saint-La-
zare qui – contrairement à beaucoup de leurs 
compatriotes de la mère patrie – n’ont pas été 
dérangés sur leur île pendant plus de trois 
siècles.

Les  charagans peuvent être harmonisés 
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à 3 ou 4 voix et être exécutés par un chœur. 
Il y a 8 tonalités dans les charagans. Chaque 
jour a sa voix propre. Il existe des enregistre-
ments en solo qui sont quelque peu turquifiés. 
Les charagans de l’office du jeudi saint sont 
parmi les plus beaux, les plus émouvants. On 
a bien regretté de ne pouvoir en écouter mais 
on va se mettre en quête des références des 
meilleurs enregistrements et on vous les com-
muniquera. 

III. L’école de gravure des Pères 
Mekhitaristes

Au 18ème siècle, les gravures étaient très 
chères. Le centre européen de la gravure était 
Venise avec 250 imprimeries. L’abbé Mékhi-
thar y envoie quelques moines pour apprendre 
le métier de gra-
veur et  organiser 
un atelier (un mu-
sée de l’imprimerie 
est en préparation 
à Saint-Lazare).

Venise pos-
sède quelques cli-
chés de l’époque de 
Hagop Meghabard, 
véritable trésor de 
la civilisation ar-
ménienne. On nous 
projette ensuite un 
film intitulé préci-
sément Les trésors 
des Mekhitaristes à 
Venise.

Après avoir été d’abord maçons pour 
faire passer un îlot de boue et de ruines, re-
fuge des pêcheurs, de 6.000 m² à 32.000 m² 
de sol ferme, les moines s’adonnèrent à leur 
véritable vocation d’éducateurs. Pour faire 
connaître les classiques, ils partirent dans 
tout l’empire ottoman en quête de manuscrits 
qui passent de 60 à 6000, en quête aussi de 
caractères arméniens, dont on savait qu’ils 
existaient. Après avoir d’abord confié les 
manuscrits à des imprimeurs, on créa une 
imprimerie dans le monastère lui-même. Une 
véritable épopée qui permit d’étudier et de 
traduire des œuvres majeures de l’antiquité 
ou des siècles passés dont certaines, dont on 
a perdu les originaux, ne subsistent que dans 
leur traduction arménienne. Les Mekhita-
ristes créèrent un peu partout dans le monde 
150 établissements scolaires de grande qua-
lité, les deux plus grandes fondations étant 

Venise et Sèvres dans la proche banlieue pa-
risienne, sur un ancien domaine de Mme de 
Pompadour.

La mission de l’abbé Mekhithar compre-
nait la création d’une imprimerie puisque les 
prêtres mekhitaristes ont ajouté aux 3 vœux 
d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, celui 
de servir leur nation. Ils éditèrent les saints 
Pères arméniens, créèrent une école de carto-
graphie et, avec le soutien de bienfaiteurs, édi-
tèrent même des livres illustrés qui coûtaient 
très cher à l’époque. L’illustration des publica-
tions complétait l’œuvre éducative. Les images 
instruisaient dans les livres d’agricultures, 
de chimie, avec des leçons imagées. Il y avait 
au collège mekhitariste de Venise des profes-

seurs de dessin de 
grand talent. L’al-
bum des Provinces 
d’Arménie, les 
cartes d’Arménie 
étaient illustrés 
de scènes décrites 
par Moïse de Kho-
rène. La cosmogra-
phie, l’histoire sont 
présentées par 
les images d’une 
manière pédago-
gique. On publie 
une carte ancienne 
de la diaspora avec 
les noms de lieux 
écrits en osmanli 

et en arménien. 
Les monastères, véritables centres uni-

versitaires, avaient chacun leur spécialité 
(musique, théologie, anatomie, grammaire 
pour corriger la pollution de la langue) et 
recevaient des élèves arméniens venant d’un 
peu partout sur les terres ancestrales ou en 
diaspora.

Il reste beaucoup de choses à découvrir 
pour continuer l’œuvre des pionniers de l’im-
primerie et faire connaître le patrimoine ar-
ménien, malheureusement situé en Turquie. 
Le Haut-plateau arménien, à l’origine de lan-
gues et civilisations, garde des richesses que 
le développement des techniques modernes 
nous permettra peut-être de retrouver.

Compte rendu par
Françoise Couyoumdjian
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À Paris, sur le Quai Conti,
dans le cadre prestigieux de la Bibliothèque Mazarine,

célébration de cinq siècles d’édition arménienne

Après Venise, Erevan et Washing-
ton, la célébration des 500 ans 
de l’édition arménienne a trouvé 

un écrin somptueux dans les vitrines de la 
salle de lecture de la Bibliothèque Mazarine 
à Paris. Veillés par des érudits fervents et 
des étudiants passionnés – le public habituel 
de ce lieu au silence religieux dans un cadre 
de bois ciré et de cuir – les chefs-d’œuvre de 
l’édition armé-
nienne de la 
Renaissance 
aux Lumières 
ont été dévoi-
lés à tous ceux 
qui ont bien 
voulu décou-
vrir ou hono-
rer d’amour la 
ca l l ig raphie 
a r mén ien ne 
en ses carac-
t è r e s  t y p o -
g r a p h i q u e s 
élégants et 
mystérieux.

Mickaël 
Nichanian, conservateur à la Bibliothèque 
Nationale de France, chargé des collections 
arméniennes et Yann Sordet, archiviste pa-
léographe, directeur de la Bibliothèque Maza-
rine, sont les commissaires de cette exposition 
dont le catalogue, préfacé par Jean-Pierre 
Mahé dans un très beau texte intitulé La 
piété de Yacob, premier imprimeur arménien, 
est une petite merveille par sa typographie – 
le sujet oblige – et ses illustrations.

Témoignage de la dispersion, mais 
aussi de la fidélité des Arméniens à leurs 
racines, l’imprimerie arménienne fleurit à 
Venise, Rome, Constantinople, Amsterdam, 
Marseille, Madras, malgré toutes les diffi-
cultés matérielles et en dépit de l’opposition 
idéologique qu’elle rencontre. En effet, les 
Arméniens sont considérés par Rome comme 
schismatiques et les ‘‘disputes’’ théologiques 
pour la réfutation des accusations portées 
contre eux suscitent une abondante produc-
tion éditoriale. 

Divisée en 5 grandes parties (Venise, 
D’Amsterdam à Marseille, Imprimeries 
d’Orient, Rome, Livres d’Orientalistes), l’ex-
position n’est pas seulement une documenta-
tion chronologique. On y découvre le grand 
souci pédagogique de l’enseignement et de 
la transmission de la langue dans les pays 
usant d’une autre écriture. D’où les livres de 
phonétique, les alphabets avec transcription 

des phonèmes, 
les grammaires. 
Les textes sa-
crés et l’Histoire 
sont les thèmes 
les plus repré-
sentés mais on 
t r ouve  au s s i 
l’astronomie et 
l ’a g r i c u lt u r e 
avec des conseils 
pratiques pour 
les travaux des 
champs, illus-
t r é s  pa r  des 
gravures inspi-
rées des scènes 
dé c r i t e s  p a r 
Moïse de Kho-

rène. Une place importante est donnée à 
l’ornementation avec les lettrines en forme 
d’oiseaux et des illustrations par des gra-
vures qui étaient rares et très coûteuses à 
cette époque. Les reliures en cuir de certains 
ouvrages aux dimensions importantes sont 
en elles-mêmes de véritables œuvres d’art 
avec notamment l’illustration de la tranche 
des livres.

Peuple sans État, les Arméniens appa-État, les Arméniens appa-, les Arméniens appa-
raissent en relations non seulement com-
merciales mais encore politiques, littéraires, 
scientifiques et artistiques avec l’Europe, le 
Proche-Orient et l’Orient.

Les Arméniens portent beaucoup 
d’amour à leur passé mais sont souvent ma-
ladroits pour le défendre et en témoigner. 
Voici une exposition et un catalogue qui leur 
offrent des arguments magnifiques.

Françoise Couyoumdjian 
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Le rôle complémentaire des frères Pahlawuni
Grigor III, Catholicos, et Saint Nersès Šnorhali, Coadjuteur,

dans le rapprochement avec les Latins, 
à l’époque de la chute d’Édesse (V. 1139-V. 1150) (suite et fin)

L’évêque arménien de rang pontifical : saint 
Nersès Šnorhali ?

Interlocuteur privilégié des Grecs dès la fin 
du pontificat de Grigor III, Nersès Šnorhali a dû 
revenir alors sur les divergences de foi et de dis-
cipline ; il s’intéresse aussi comme catholicos, au 
cas du baptême des enfants turcomans.

La compétence théologique de Nersès, le 
fait qu’il ait assez constamment joué le rôle de 
légat de son frère, nous autorisent à nous poser la 
question de sa participation à l’ambassade armé-
nienne de 1145.

Otton de Freisingen mentionne la présence 
d’un évêque arménien ‘‘revêtu de la dignité ponti-
ficale’’, qui est gratifié d’une vision lors de la célé-
bration de la messe pontificale et devient dès lors 
le coryphée du ralliement arménien à Rome.

Il nous semble que cette pontificalis digni-
tas ne peut s’appliquer qu’à un prélat de rang 
catholicossal : il faut exclure Grigor III lui-même, 
puisqu’il est bien précisé que l’ambassade armé-
nienne est seulement composée de ‘‘légats des 
évêques des Arméniens et de leur métropolitain 
qu’ils appellent eux-mêmes catholicos, c’est-à-dire 
universel, en raison du nombre infini d’évêques 
qu’il a sous son autorité’’ ; même si l’ambassade 
a pu faire un détour par la Grande Arménie, afin 
d’être représentative de l’ensemble de l’Église 
arménienne, il faut, nous semble-t-il, écarter 
l’hypothèse de la participation du catholicos des 
Atuank’ (ou ‘‘Albans’’) trop lointain, à tous points 
de vue, pour son confrère de Covk.

Le rôle de coadjuteur du catholicos que 
Nersès, constamment associé à son frère, tant 
au plan spirituel qu’au plan temporel, assumait 
depuis 1116, ne pourrait-il nous permettre d’iden-
tifier le mystérieux chef de l’ambassade armé-
nienne à saint Nersès Šnorhali ?

Accents ‘‘romains’’ de la Complainte d’Édesse
Ce poème, où Nersès utilise la prosopo-

pée, peut nous fournir quelques arguments en ce 
sens : l’auteur, par la voix d’Édesse, qui intervient 
immédiatement après Jérusalem (véritable pôle 
de la foi et de la liturgie arméniennes) et avant 
Constantinople, invoque Rome en des termes con-
formes aux aspirations de la papauté :

Toi, Siège du grand Pierre,
Chef des Apôtres,
Toi, l’Église inébranlable
Bâtie sur le roc de Képhas,
Invincible devant les puissances de l’enfer
Et sceau de celui qui ouvre le ciel
Au passage de l’Évangile

Ces vers font écho aux versets de l’Évangile 
selon saint Matthieu où le Christ, reconnu comme 
tel par Pierre, déclare faire de cet apôtre le fon-
dement de son Église, déclarée invincible face 
aux puissances du péché, et la dote du pouvoir 
de donner ou de refuser l’accès au ‘‘Royaume des 
Cieux’’. C’est en des termes très proches qu’un au-
teur arménien unioniste du XIVe siècle, dans une 
liste établie par lui de prélats orientaux, évoque 
le siège de Rome.

L’enthousiasme de Nersès pour le siège de 
Pierre n’est pas sans évoquer celui qu’attribue 
Otton de Freisingen à l’ambassade arménienne 
de 1145 et pourrait s’expliquer par ses contacts 
avec l’Église romaine, en Orient ou en Occident.

Parmi toutes les villes invoquées dans la 
Complainte d’Édesse, Rome est, en outre, la seule 
avec Constantinople (à qui est fait cependant le 
reproche d’abandon) qui soit sollicitée militaire-
ment.

Mais, à la présence de saint Nersès à 
Viterbe, à l’automne 1145, s’oppose le fait que, 
traditionnellement, on date la composition de la 
Complainte de 1145, voire du début de cette même 
année .

Une chose est sûre, c’est que Nersès ne 
décrit pas la chute d’Édesse en témoin oculaire, 
puisque c’est à la demande et peut-être sur les 
informations  de son neveu Apirat (fils de son ca-
det Šahan-Zôravar), le futur catholicos Grigor VI 
Apirat (1195-1203), mais alors jeune et vaillant 
guerrier (excellent cavalier, selon lui et formé au 
combat ‘‘selon l’entraînement des Hromayec‘ik’’ 
(Romains) qu’il écrivit son poème.

La date de l’ambassade
L’ambassade dont nous supposons que Ner-

sès a été membre, est arrivée en Italie à l’automne 
1145, au terme d’un an et demi de voyage, ce qui 
la fait partir au printemps 1144. Cette longueur 
étonnante ne peut s’expliquer que par un vaste 
périple diplomatico-religieux, analogue à ceux 
de Grigor Vkayaser. Le père Ališan suppose un 
séjour - vraisemblable - en Grande Arménie, la 
traversée du Caucase (où le royaume bagratide de 
Géorgie commençait à exercer son influence poli-
tique, en raison de victoires retentissantes sur les 
musulmans), le passage par la Volga et, de là (par 
la principauté russe de Kiev, encore puissante ?), 
le voyage vers l’Europe, où s’imposait une étape à 
Constantinople (dont Nersès reconnaît les droits 
sur Édesse).

Quoi qu’il en soit, les légats de Grigor III 
étaient partis avant la prise d’Édesse par Zengi, 
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le 23 décembre 1144. Ils apprirent donc cet événe-
ment en cours de route ou par l’évêque jacobite 
de Djabala venu exposer au pape, de la part du 
prince et du patriarche d’Antioche, les consé-
quences dramatiques de la chute d’Édesse, dont 
ils purent à leur tour défendre la cause auprès du 
pontife romain.

Une rédaction postérieure à la première 
prédication de la Croisade

Mais certains indices nous suggèrent que 
la Complainte a été écrite après 1145, dans un 
délai qui laissait à Nersès le temps d’être revenu 
à Covk dans le comté d’Édesse.

Certes, il a composé son poème avant la 
deuxième prise d’Édesse, le 3 novembre 1146, 
puisqu’il n’est fait écho ni à la brève réoccupation 
de la ville par Josselin II, avec l’aide des Armé-
niens, ni à l’attaque décisive de Nûr al-Dîn, émir 
d’Alep et successeur de Zengi.

En revanche, on peut trouver dans la Com-
plainte des indices de la mise en branle de la 
Deuxième Croisade (1147-1149) : avec des accents 
qui rappellent, par leur enthousiasme, ceux de 
Mattéos Urhayec‘i pour l’annonce de la Première 
Croisade (mais sans la mention des chefs mobili-
sés ou des péripéties du voyage), et en renforçant 
sa conviction par la référence implicite à la pseu-
do-prophétie du catholicos Nersès le Grand (353-
373) sur la libération des Arméniens par les chré-
tiens venus de l’Ouest (Byzantins, puis Francs), 
saint Nersès Šnorhali discerne l’action de Dieu :

Il met de nouveau en mouvement
La Nation franque,
Avec des cavaliers,
Et des fantassins innombrables.
Nersès annonce la venue d’une armée in-

nombrable qui viderait la terre des peuples mu-
sulmans, ruinant Bagdad (siège du califat sun-
nite) et démolissant La Mecque, l’éradication de 
l’Islam étant consommée avec l’immersion de la 
Pierre Noire au fond de la mer Rouge.

C’est l’avènement du règne des Francs 
‘‘jusqu’aux confins de la terre’’, la libération de 
toutes les nations chrétiennes asservies, y com-
pris le peuple d’Édesse (la deuxième ville sainte 
de l’Orient chrétien après Jérusalem, en raison 
de la tradition de la conversion d’Abgar, roi de 
cette cité, réputé contemporain du Christ).

La force du sentiment d’espérance exprimé 
par Nersès ne saurait se fonder uniquement sur 
la tradition de la ‘‘prophétie’’ nationale qui, depuis 
des siècles, soutenait le courage des Arméniens.

Saint Nersès a dû avoir un écho de la pré-
dication de la Deuxième Croisade, consécutive 
à l’émotion suscitée en Occident par la prise 
d’Édesse et aux interventions complémentaires 
d’une mission latine et de l’ambassade armé-
nienne. Dès le 1er décembre 1145, Eugène III 
avait promulgué une bulle invitant les chrétiens 
d’Occident - et tout particulièrement la noblesse 

française - à se croiser pour aller délivrer Édesse, 
‘‘cette cité qui servait seule, dit-on, le Seigneur 
sous un pouvoir chrétien, quand, jadis, toute la 
terre d’Orient était occupée par les païens’’. Louis 
VII se décide au départ, à Bourges d’abord (Noël 
1145), puis à Vézelay (Pâques 1146), où la prédi-
cation de saint Bernard de Clairvaux, réforma-
teur du monachisme cistercien et maître spirituel 
de toute la chrétienté latine (Eugène III était son 
disciple), déchaîne l’enthousiasme.

On ignore si saint Bernard eut une entre-
vue, en même temps qu’Eugène III, avec l’ambas-
sade arménienne, mais on sait qu’il vouait un 
culte fervent à un saint originaire d’Arménie, 
saint Ambrosien, dont les reliques étaient véné-
rées dans son village natal, Fontaine-lès-Dijon, 
en Bourgogne.

Arrivée en octobre ou novembre 1145, 
l’ambassade arménienne soit était repartie tout 
de suite pour gagner Antioche (la mission diplo-
matique ayant été sans doute remplie lors du 
voyage aller) par mer (ce trajet pouvant ne pas 
excéder deux mois), parvenant à destination en 
février ou en mars 1146 ; soit, mais moins vrai-
semblablement, avait attendu le printemps (vers 
mars 1146) pour emprunter la route du Danube 
et effectuer ensuite la dangereuse traversée de 
l’Asie Mineure, arrivant (peut-être au terme de 
trois mois de voyage)  vers la fin du mois de juin 
dans le comté d’Édesse.

Nersès, fin lettré, choisi comme collabo-
rateur par le catholicos en raison de sa culture, 
avait donc eu, à la rigueur, le temps de composer 
son poème, dès son retour entre le début du prin-
temps et de le début de l’été 1146.

Dispositions œcuméniques de l’auteur et 
des catholicos Pahlawuni

La Complainte semble d’ailleurs refléter 
des dispositions œcuméniques, certes constantes 
chez tous les prélats Pahlawuni, mais que pou-
vait avoir avivé un contact direct avec l’Église de 
Rome.

Ainsi, l’intervention salvatrice des Francs 
(on pourrait rappeler la formule Gesta Dei per 
Francos) s’effectue sans discrimination de confes-
sion :

De toutes les nations chrétiennes
Ils deviennent les libérateurs
(De la main) des impies !

Nersès a sans doute présent à l’esprit les 
principales confessions de l’Orient chrétien : ar-
ménienne, jacobite, nestorienne, grecque. Celles-
ci reprennent vie grâce à la venue des Latins :

Dans les Églises enténébrées, 
À ce moment-là, se rallume
La lumière des lampes .

Le message de Nersès est universel :

Mais cette parole joyeuse de la bonne nouvelle
N’est pas seulement pour mes Autels à moi,
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Mais pour tous les hommes pieux,
Pour les Églises de l’Univers. 

La formule-clé est dans le vers :

Le pays de la chrétienté est rebâti .

Sensibles à la sollicitude religieuse du 
pape, reconnaissant le rôle prééminent, parmi 
les souverains chrétiens du Proche-Orient, du roi 
latin de Jérusalem, impliqués parfois eux-mêmes 
dans la défense des États francs, les catholicos 
Pahlawuni ont le sentiment de l’unité de la chré-
tienté, sentiment avivé par la menace croissante 
du monde musulman, sous la dynastie turque des 
Zengides (1127-1174) d’abord, unificateurs de la 
Syrie musulmane, puis sous celle des Ayyùbides, 
fondée par le Kurde Saladin (1171-1193) qui réu-
nit celle-ci à l’Égypte.

C’est ce même sentiment de la solidarité de 
tous les chrétiens qui anime le catholicos Grigor 
IV Tlay (1173-1193), neveu et successeur de Ner-
sès, à l’imitation duquel il écrit une Complainte 
de Jérusalem, après la victoire de Saladin (1187). 
Il avait d’ailleurs reçu du pape Lucius IV une 
mitre, le pallium et l’anneau, paraissant par là 
reconnaître la juridiction pontificale.

Influences liturgiques latines sous le ponti-
ficat de Nersès Šnorhali

L’envoi de l’ambassade arménienne en Ita-
lie, si elle eut des résultats en ce qui concerne 
la prédication de la Croisade, entraîna égale-
ment des échanges de correspondance entre le 
pape et le catholicos et des modifications dans 
la liturgie arménienne : une lettre d’Eugène III 
adressée à ‘‘Ter Grigoris frère du grand Nersès 
Klayec’i (de Hromklay)’’ et portant sur la consé-
cration du vin sans mélange d’eau et sur la date 
de Noël est mentionnée, deux siècles plus tard, 
par le catholicos Mxit’ar Ier Grnec‘i (1341-1355). 
Outre cette lettre, le pape remit aux légats ar-
méniens une crosse pastorale et un voile pour 
le catholicos, ainsi que des livres liturgiques. Il 
est assez surprenant de constater que ces livres 
vinrent enrichir le Mastoc‘ (le rituel arménien) ‘‘à 
l’époque de Nersès Klayec‘i’’, particulièrement en 
ce qui concerne la consécration catholicossale et 
l’onction des évêques et des prêtres, - que les Ar-
méniens, à la différence des Grecs et des Latins, 
n’avaient pas -, comme en témoigne une lettre du 
catholicos Mxit‘ar adressée au pape Clément VI 
en 1343. En tout cas, plutôt que de s’inspirer des 
usages latins pratiqués dans les États croisés, les 
Arméniens (et peut-être Nersès avec eux) avaient 
préféré aller à la source, consulter directement le 
pape de Rome et juger sur pièces la liturgie la-
tine, comme ce dernier les y avait invités. Cette 
mise à profit des acquis de l’ambassade de 1145 
par saint Nersès Šnorhali ne peut qu’interroger 
sur sa participation à cette ambassade, même 
si aucune source arménienne, y compris sa Vie, 

rédigée dans la première moitié du XIIIe siècle, 
n’y fait aucune allusion et si nous devons nous 
contenter des seules suggestions d’Otton de 
Freisingen. On connaît d’ailleurs quelques pèle-
rinages arméniens en Occident au XIIe siècle 
(Rome, Saint-Front de Périgueux, Saint-Jacques 
de Compostelle) .

À notre sens, la participation de saint Ner-
sès Šnorhali à l’ambassade de 1145 est plausible, 
surtout en une époque où Byzance différait son 
aide aux principautés chrétiennes du Proche-
Orient et avait tendance à persécuter les Armé-
niens. Dans tous les États croisés, vers le milieu 
du XIIe siècle, mais particulièrement dans le 
comté d’Édesse, il y a, au niveau gouvernemen-
tal, ce qu’on appelerait aujourd’hui un ‘‘groupe 
de pression’’ arménien. Arméniens et Francs du 
comté d’Édesse serrent alors les rangs avant l’as-
saut final des Zengides. Les catholicos de Covk 
encouragent cette attitude, l’urgence politique 
favorisant l’ouverture religieuse. Après la perte 
définitive du comté d’Édesse dont les vestiges 
sont vendus aux Byzantins en 1150 (mais c’est à 
Grigor III et Nersès que Béatrice, femme de Jos-
selin II, réserve Hromklay), une partie de la po-
pulation arménienne se replie vers Antioche sous 
la protection de Baudouin III, roi de Jérusalem, 
préférant une terre franque à une terre devenue 
byzantine (avant la conquête turque de 1151) et 
appréhendant sans doute autant l’intolérance 
religieuse des Byzantins que l’inefficacité de 
leurs garnisons, trop peu nombreuses. Il ne faut 
pas faire pour autant de saint Nersès Šnorhali 
un otage des Latins. Il a le sentiment très vif de 
la communauté d’intérêt des chrétiens vivant en 
Orient et mène, par la suite, avec les Grecs qui 
font également partie de son horizon (et dont le 
Basileus est aussi en pourparlers avec le pape 
Alexandre III), des négociations qui frôleront de 
peu la reconnaissance de l’union.

*  *  *
La questions de la participation de saint 

Nersès Šnorhali à l’ambassade de 1145 (à laquelle 
son adhésion ne fait en tout cas aucun doute), 
son intérêt manifeste pour la liturgie latine, 
ses contacts constants, de 1116 à 1150, avec les 
princes francs confèrent à ce prélat toute sa sta-
ture, celle d’un homme de Dieu dont la charité 
aiguillonnée par les vicissitudes de l’Orient chré-
tien, élargit l’horizon à la dimension de l’Église 
universelle. Il faut rappeler en même temps que 
c’est en plein accord avec son frère, le catholicos 
Grigor III, dont il était le coadjuteur et même, ini-
tialement, à l’instigation de ce dernier, qu’il s’est 
tourné vers le dialogue œcuménique.

Professeur Gérard Dédayan
Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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LE PÈRE SAMUEL APAKIAN A CÉLÉBRÉ AU CIEL LA TOUSSAINT
Malgré la grave maladie qui le minait depuis de long mois et qu’il supportait avec un courage et un 
esprit d’abandon exceptionnels, notre cher Père Apakian a tenu à participer à notre pèlerinage annuel 
à Notre-Dame de la Garde, a accepté de nous donner, trois jours avant sa mort, une homélie qui res-
tera pour nous son testament spirituel. Nous la reproduisons à la page suivante.

Le Comité paroissial de Marseille

Le Père Samuel APAKIAN est décédé au ma-
tin de la Toussaint.

Il est né à Marseille le 1er août 1941, de Jean 
Apakian et de Marie, née Yacobian. Il fut pré-
nommé Samuel comme son oncle qui désirait 
être prêtre  mais n’a pu réaliser son désir à cause 
de sa santé trop fragile.
Baptisé à la paroisse Notre-Dame-du-Mont, il 
fréquente cette église avec ses parents, son frère 
et ses deux sœurs, et y sert la messe comme en-
fant de chœur.
Sa vocation sacerdotale débute dès l’âge de trois 
ans et toute la famille se réjouit de cette voca-
tion d’autant plus que dans la famille il y avait 
son grand oncle paternel, Monseigneur Grégoire 
Bahaban, évêque d’Ankara et un autre cousin, 
prêtre, l’abbé Paul Bahaban.
Il fait ses études à Notre-Dame de la Viste chez 
les Pères Timoniens avec son frère et après sa 
communion solennelle il demande à entrer au 
Petit Séminaire et poursuit ses études au Grand 
Séminaire.
Il fut ordonné prêtre par Mgr Jacquot à la cathé-
drale de Marseille le 29 juin 1967, et célébra sa 
première messe à l’église Notre-Dame-du-Mont 
“sa paroisse”.
Il est successivement vicaire à Aubagne (1967-
1972) où déjà de nombreux liens se nouent avec 
ses paroissiens comme en témoigne la présence 
à ses obsèques de nombreux amis, puis à Notre-
Dame de l’Amitié jusqu’en 1982 où il rassemble 
beaucoup de jeunes avec Jean-Claude Gianadda 
“le troubadour de Dieu”. Là les messes se prolon-
geaient en chansons dans la joie de vivre et de 
chanter ; puis il est nommé curé de la paroisse 
du Bon Pasteur (Marseille 3ème), et devient curé 
de Saint-Just (Marseille 13ème) en 2007.
En même temps, il est responsable des Équipes 
Notre-Dame, un mouvement de spiritualité 
conjugale, aumônier diocésain de l’Action Catho-
lique des milieux indépendants et de l’EHPAD, 
résidence Notre-Dame, un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes.
Toute sa vie, de par sa famille et son choix per-
sonnel, il est resté en lien avec la communauté 
arménienne catholique de Marseille .
Il aimait chanter, aussi répondait-il toujours 
avec joie aux sollicitations pour animer diverses  
liturgies à Marseille ou à Lourdes avec l’Hospi-
talité Notre-Dame de Lourdes. Il se rendait à 

Lourdes en pèlerinage, presque chaque année, 
avec le diocèse de Marseille et aimait alors se 
joindre au pèlerinage des Arméniens de France.
Il avait fait de la rencontre le fondement de son 
sacerdoce. Aller vers les autres était le meilleur 
moyen qu’il avait trouvé pour faire connaître et 
partager la Parole de Dieu. Il était chaleureux 
et le cœur à cœur venait vite. Partout où il pas-
sait il était reconnu par son contact fraternel. La 
multitude d’amis présents lors de ses obsèques, 
amis avec qui il avait partagé un bout de chemin 
lors de ses différents ministères, a démontré 
comment il avait compris son apostolat. 
Merci à toute la famille et aux nombreux amis 
d’avoir été présents à ses obsèques et à tous ceux 
qui n’ont pu être là : leurs prières l’ont porté et 
nous aussi .
Très imprégné des Béatitudes, il nous a quittés 
le jour où l’évangile des Béatitudes était procla-
mé à la Messe de la Toussaint .

Madeleine Apakian
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Homélie du Père Samuel Apakian
lors du pèlerinage des Arméniens Catholiques
à Notre-Dame de la Garde, le 28 octobre 2012

Frères et Sœurs bien-aimés, 
Quelle belle tradition avons-nous, com-

munauté arménienne de Marseille et de sa 
région, de nous retrouver chaque année, le der-
nier dimanche d’octobre, pour ce pèlerinage à 
Notre-Dame de la Garde !

Un grand merci à notre cher Monseigneur 
Ghabroyan de nous y avoir conviés, de présider 
cette Divine Liturgie et de m’avoir demandé de 
donner l’homélie.

Pour être pèlerin, il ne s’agit pas de faire 
une longue marche… C’est savoir partir de 
chez soi pour aller à l’essentiel, se retrouver soi-
même pour aller à la rencontre de quelqu’un.

Depuis quelques années, deux samedis 
matin par mois, il y a ici des mini-pèlerinages 
animés par un chapelain… avec un temps de 
montée, de partage-prière, l’Eucharistie dans 
la basilique et le repas à l’Eau Vive ; ces ‘‘mini 
pélé’’ rassemblent bien des jeunes et des tou-
jours jeunes.

Oui, le Pèlerinage est une démarche de 
foi ;  mais la foi n’est pas seulement une doc-
trine, une morale, une philosophie, ou un sa-
voir mais une Rencontre.

Tout au long de l’année, il nous est offert 
de célébrer les différentes fêtes mariales… et 
en de nombreux sanctuaires et chapelles d’ho-
norer Marie la Vierge Immaculée, à Marseille, 
à Lourdes, à la Salette, à Notre-Dame du Laus 
à Gap, à Notre-Dame de Laghet à Nice, en 
Corse, à Fatima. Les fêtes et pèlerinages dé-
diés à Marie sont beaux, simples et lumineux.

Un prêtre ami du diocèse, décédé il y 
a quelques années, écrivait : ‘‘Dieu a fait de 
beaux cadeaux aux Marseillais : le soleil, la mer 
bleue, la finesse des collines, la joie de vivre et 
le plus beau cadeau qu’il leur ait fait c’est la 
Vierge Marie, la Bonne-Mère, Notre-Dame sur 
la Cité’’.

La vénération des Marseillais pour Notre-
Dame de la Garde est une pierre d’attente pour 
l’Évangile ; elle est bien souvent imparfaite, 
mêlée de religiosité discutable mais elle est 
précieuse. Bien des gens à Marseille se sentent 
ou se croient étrangers à l’Église ; ils n’ont pas 
encore adhéré au Christ ni à la Résurrection… 
mais, comme les milliers de touristes, ils ai-
ment Notre-Dame de la Garde. La silhouette 
de la Bonne Mère sur la ville a une valeur sym-
bolique de première importance dans l’imagi-
naire marseillais. En la contemplant de près 
ou de loin, bien des Marseillais se rattachent 

au monde invisible et à l’unique Sauveur qu’elle 
nous présente : son Fils Jésus-Christ. Com-
bien de Marseillais des HLM de banlieue ou 
roulant sur l’autoroute portent leurs regards 
vers Notre-Dame de la Garde. Ce n’est pas une 
longue prière mais un simple regard, sans rien 
dire.

Frères et Sœurs bien-aimés, pour 
l’Église de Marseille, la vraie dévotion mariale 
ne consiste pas seulement en cierges et proces-
sions mais consiste avant tout à avoir un style 
de vie marial ; une Église simple et pauvre, une 
Église légère et joyeuse, une Église de la Visita-
tion pleine de louanges et qui court au-devant 
de ceux qui sont loin ; une Église dont la sil-
houette est celle même de Marie dont Saint Luc 
dit ‘‘Elle se mit en route et partit en hâte sur la 
montagne’’ vers Élisabeth - c’est l’Évangile qui 
nous a été proclamé - ; une Église désencom-
brée qui se hâte vers la Parousie.

Oui, la silhouette de Notre-Dame sur 
Marseille est une promesse : ‘‘Dieu fera toutes 
choses nouvelles’’. Il fera aussi des merveilles. 
Elle tourne nos yeux vers la venue du Monde 
Nouveau.

Beaucoup de quartiers de notre ville 
ont une relique, un relais de Notre-Dame de 
la Garde, Notre-Dame du Château à Allauch, 
Notre-Dame de l’Huveaune, Notre-Dame à 
Saint-Giniez, Notre-Dame de Nazareth à 
Saint-Marcel, Notre-Dame du Sacré-Cœur à 
Saint-Mitre, Notre-Dame de l’Amitié à La Rose, 
Notre-Dame de l’Annonciation aux Carmes, 
Notre-Dame de la Galline à l’Estaque pour 
les quartiers Nord. Ces Notre-Dame semées 
dans la Cité font que, malgré les mauvaises 
rumeurs, Marseille est une ville sainte. Oui, 
Marie notre sœur en humanité, Marie notre 
Mère, protège et accompagne ceux et celles qui 
se font pèlerins.

J’aime à reprendre avec vous ce matin la 
plus belle définition de Marie. Elle se trouve 
dans l’Évangile : ‘‘Elle était là, debout, au pied 
de la Croix’’. Comme toute mère qui se res-
pecte, elle est là, présente quand il faut, quand 
ses enfants ont besoin d’elle. N’hésitons pas 
à l’invoquer un peu comme des enfants insis-
tant auprès de leur maman quand ils veulent 
quelque-chose.

Frères et Sœurs bien-aimés, puissions-
nous reprendre chacun chaque jour son can-
tique d’Action de grâces : ‘‘Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles, Saint est son Nom !’’.
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NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour ses œuvres : 
200 € Anonyme ; Mme J. Susini-Markarian (Belgique) ; M. et Mme K. Torossian (Colombes) ; 135 € Dr 

A. Sulahian (Paris) ; 80 € Mme E. Dakessian (Sèvres) ; 50 € M. et Mme J.G. Donel (Nice).
* En mémoire des défunts de sa famille : 160 € Mme A. Straehli Maloyan (Saint-Michel-sur-Orge).
* Pour le bulletin L’Église Arménienne :
285 € Anonyme ; 85 € Mme S. Firengulian (Bagneux) ; 35 € Mme M. Cachijiyan (Saint-Chamond) ; 

20 € Mme J. Susini-Markarian (Belgique) ; 15 € M. et Mme J.P. Bodossian (Sigonce) ; M. S. Mangalo 
(Colombes) .
L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   

* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 300 € M. E. Rakhtawane (Bussy-Saint-Georges) ; 100 € Mme M. 
Herpoyan (Montigny-le-Bretonneux) ; Mlle M.T. Kerlakian et Mme A. Loiseau (Cachan) ; T.R.P. J. Safa-
rian (Valence) ; Mlle Y. Tergiman (Villeurbanne) ; 50 € Mlle C. Zoulamian (Paris) ; 40 € Mme J. Babadjian 
et M. A. Perez Munoz (Arnouville) ; 10 € Mme N. Felut (Paris).

* Pour nos frères et sœurs de Syrie, en mémoire de Marguerite Apélian : 314 € Anonymes.
* Pour l’orphelinat d’Anjar (Foyer Cardinal Agagianian) au Liban : 500 € Canoil Engineering Corpo-

ration ; 50 € Mlle C. Zoulamian (Paris).
* Pour l’orphelinat des sœurs Arméniennes Bzommar au Liban : 500 € Canoil Engineering Corpora-

tion ; 50 € Mlle C. Zoulamian (Paris).
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 1.000 € Canoil Engineering Corporation ; 

50 € M. et Mme J.G. Donel (Nice) ; Mlle C. Zoulamian (Paris).
LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :

700 € Anonyme ; 300 € Mme J. Hekimian (Colombes) ; 225 € M. et Mme J.C. Tachdjian (La Varenne-
Saint-Hilaire) ; 200 € Anonyme ; 150 € M. S. Mangalo (Colombes) ; 100 € Anonyme ; Mme C. Achou-Si-
monian (Paris) ; M. et Mme A. Kéchichian (Deuil-la-Barre) ; Mme S. Rolland (Colombes) ; Mme J. Yacoub 
(Montfermeil).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
150 € M. et Mme M. Toulouyan (Arnouville) ; 100 € Anonyme ; 50 € Mlle M. Kessedjian (Courbevoie) ; 

40 € Anonyme.
* En mémoire des défunts des familles Topouzian, Bahaban et Kessedjian : 50 € M. et Mme P. 

Kessedjian (Arnouville).
LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :

200 € Mme M. Dirmelkesetian (Saint-Chamond).
* En mémoire d’Angèle OBOZIAN : 330 € Donateurs anonymes ; 150 € M. et Mme S. Kerbérékian 

(Saint-Chamond) ; 50 € M. et Mme A. Meymarian (Vienne) ; 40 € Mme Z. Aubozian (Villeurbanne) ; 30 € 
M. H. Jamgotchian (Saint-Chamond).
LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude :

50 € M. et Mme J. Kéchichian (Estrablin) ; M. et Mme G. Maghakian (Reventin-Vaugris) ; M. et Mme 
J. Simonian (Gières) ; Mme A. Terzian (Lyon) ; 30 € Mme M. Ohanyan (Villeurbanne) ; 20 € Anonymes ; 
Mme C. Mekhsian (Vaulx-en-Velin).

* En mémoire des défunts des familles Ghazarian, Tachdjian, Paloyan et Ayanian : 50 € Mme C. 
Ghazarian (Seyssuel).
LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :

50 € M. et Mme J.G. Donel (Nice) ; Famille Ghorayeb (Marseille).

À nos chers donateurs et donatrices
Pour les dons à l’Éparchie, aux Paroisses et au Bulletin, 

merci de libeller vos chèques à l’ordre de : Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris.

Pour les dons destinés à l’Arménie, à la Syrie ou au Liban,
merci de libeller vos chèques à l’ordre de : Association Alliance Arménienne.



Agenda de Mgr Grégoire GHABROYAN du mois de décembre 2012

*    1er et 2 décembre à Marseille.
*    2 décembre : célébration de la Divine Liturgie à Marseille à 10h30. 
*    3 décembre : comité de rédaction du bulletin L’Église Arménienne.
*  13 décembre : Conseil d’Églises Chrétiennes en France.
*  15 et 16 décembre à Saint-Chamond.
*  16 décembre : célébration du Noël des enfants à Saint-Chamond à 10h30.
*  22 et 23 décembre à Valence.
*  23 décembre : célébration de la Divine Liturgie à Valence à 10h30.
*  24 décembre : célébration de la Vigile de Noël à Arnouville à 18h30.
*  25 décembre : célébration de Noël à la cathédrale Sainte-Croix de Paris à 11h00.
*  30 décembre : célébration de la Divine Liturgie à Villeurbanne à 10h30.

UNE TRÈS BONNE NOUVELLE
POUR NOS PAROISSIENS DE PARIS !

J’ai l’immense joie d’annoncer à nos chers fidèles de Paris et de la région parisienne que nous 
avons été informés officiellement par Monsieur le Conservateur Général du Patrimoine à la 
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris que, grâce à l’obligeante intervention 
de Madame Danièle Pourtaud, Adjointe au Maire de Paris, chargée du patrimoine, le 
Conseil de la Ville de Paris a voté récemment une autorisation de programme donnant un 
accord de principe pour la rénovation de la Cathérale Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens 
Catholiques, via une opération de mécénat.
Le montant de cette opération a été voté à hauteur de 500.000 € TTC.
Pour l’avancement de ce programme est prévu le calendrier suivant :
1. Rédaction et validation d’une convention de mécénat entre l’Assocation Diocésaine de

l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France et la Ville de
Paris ;

2. Délibération de la convention par le Conseil de la Ville de Paris en février 2013 ;

3. Début des travaux : printemps 2014, pour une durée de chantier d’environ 7 mois sans
que les célébrations liturgiques soient affectées ;

4. Fin des travaux : Noël 2014.

C’est évidemment une excellente nouvelle pour notre communauté que notre cathédrale 
bénéficie des crédits nécessaires à sa rénovation. Il était triste que ce beau bâtiment, 
construit sur le plan des jeux de paume très en vogue au XVIIe siècle, exhibât les blessures 
infligées par les ans. Les travaux rendront sa beauté à cet héritage du patrimoine français 
dont les Arméniens catholiques sont les heureux utilisateurs.

Mgr Grégoire Ghabroyan

Évêque de l’Éparchie Sainte-Croix-de-Paris
des Arméniens Catholiques de France



Au centre culturel Saint-Mesrob à Paris

LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H00
Jean-Jacques AVEDISSIAN, directeur des Éditions Thaddée,

présentera :

Du gamin d’Istanbul au fédaï d’Ourmia
Mémoires d’un révolutionnaire arménien

de Onnig AVEDISSIAN, son grand-père.

Le texte, traduit et largement annoté et commenté par son petit-fils, est un témoignage 
sur la vie dans les confins de l’empire ottoman au début du XXème siècle. 
De Bolis, où il est né, de ses années de combat en Persarménie aux côtés des réfugiés de 
Van et des Assyriens, jusqu’à son exil en France, une épopée sur l’avant-génocide.

* * *
Les Éditions Thaddée présenteront aussi, dans une nouvelle réédition, 

Le bateau sur la montagne de Kostan Zarian.

10 bis, rue Thouin -75005 Paris
RER Luxembourg 
M° Cardinal Lemoine ou Monge

Vente et dédicace du livre

À PARIS, TRADITIONNEL REPAS DE L’ÉPIPHANIE
LE DIMANCHE 6 JANVIER 2013

Pensez à nous réserver votre journée pour ce grand rendez-vous
qui suivra, à 13h00, la Divine Liturgie du Baptême du Christ.

P.A.F. : 25 € (enfants invités).
Inscriptions au 01 44 59 23 50 ou 01 40 51 11 90.

À Mgr Grégoire Ghabroyan
Je viens par la présente remercier l’Association Alliance Arménienne, ainsi que tous les dona-

teurs et donatrices qui ont offert la somme de 840 Euros que j’ai reçue par votre entremise, pour 
aider l’Archiéparchie à affronter les besoins des familles touchées par la guerre civile.
La situation s’aggrave de jour en jour, c’est pourquoi je fais recours à votre sollicitude et vos 

prières.
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma profonde gratitude. Que le Seigneur bénisse tous 

vos collaborateurs.  

Mgr Bédros MIRIATIAN
Archevêque d’Alep des Arméniens Catholiques

Il est bien évident qu’avec l’aggravtion de la situation, l’urgence des secours se fait encore plus pressante. 
L’appel est donc toujours d’actualité.

Aidons les Arméniens de Syrie par nos prières et par notre générosité.

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de :
Association Alliance Arménienne 10bis rue Thouin, 75005 Paris.

Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais. 


