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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

BAPTÊMES : sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
À Paris, le 26 août 2012 : Anatole Kévork BASSALI, fils d’Alexis BASSALI et d’Anne Françoise GUILLERM.
À Paris, le 23 septembre 2012 : Clara Rita BALIAN, fille de Jean BALIAN et d’Elena KAZEZIAN.
À Paris, le 14 octobre 2012 : Zadig de BARTILLOT, fils de François de BARTILLOT et Azadouhi CHIMCHIRIAN.

Nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS : se sont endormies dans la paix du Seigneur :
À St-Chamond, le 22 octobre 2012 : Angèle OBOZIAN, née ASSETKANIAN.
À Arnouville, le 27 octobre 2012 : Alice GAUTRON, née TOUTLOUYAN.
À Marseille, le 1er novembre 2012 : Père Samuel APAKIAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 
À Paris, le 4 novembre 2012 : défunts des familles TCHERKECHLIAN et ARAKÉLIAN.
À Arnouville, le 10 novembre 2012 : Antoine ÉCHEKDJIAN (2007) ; Kimis TARAKSI (2007) ; Yvette DEMEULE 

(2007) ; Roger PEROTIAN (2007) ; Milka GRAJDURA (2007) ; Simon-Jacques BABADJIAN (2007) ; Jeannine 
BABADJIAN, née TOKIAN (2007) ; André BOUDOUX (2009) ; Jean-Louis BABADJIAN (2009) ; Anahid SARKIS-
SIAN (2010) ; Jean TOUTLOUYAN (2011) ; Virginie et Artin TOPOUZIAN ; Eugénie TOPOUZIAN ; Marie et Vin-
cent KESSEDJIAN ; Paul KESSEDJIAN ; Rose MERCIER ; René GINESTET ; Grégoire et Philomène DELLA-
LIAN ; Joseph KESSEDJIAN ; défunts des familles TOPOUZIAN, BAHABAN, KESSEDJIAN, ÉCHEKDJIAN, 
ZINGUILLI, GUERGUERIAN et DJANACHIAN.

À Paris, le 18 novembre 2012 : Garabed et Archalouys ZOULAMIAN ; Tina et Robert GARABÉDIAN ; Nathalie 
OREIBY ; Marie-France BOINON.

À Paris, le 25 novembre 2012 : Antoine ZARFDJIAN (30ème année).
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 HEKIMIAN ; Anna DAKESSIAN ; Véronique 
VIBERT ; Nathalie SAUVAGE ; Anna et Yersabeth DIARIAN ; Archalouys BERBERIAN ; Eranike MADE-
LIAN ; Elise TOROSSIAN ; Archalouys NAZARETHIAN ; Dirouhie et Philo CAMBOURIAN ; Joséphine, Lucie et 
Mathilde BASMADJIAN ; Arménouhie BEYLERIAN ; Coharig CHARIGHIAN ; Ida KHATCHOYAN ; Vartouie 
STEFANO ; Archalous, Hrant et Aghavnie NAZARETHIAN ; Takouhi, Garabet et Antranig DJEVAHIRDJIAN ; 
Socrate KÉHYAYAN.
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ԻՄ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՍ՝

ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒ ՄԱՐԴԻԿԸ ԱՒԵՏԱՐԱՆԵԼ Է 

Օր մը, մեծ յուզումով եւ 
ուրախութեամբ ընդունեցայ 
երիտասարդ մը, ֆրանսական 

եկեղեցւոյ մը մէջ, ուր ըստ սովորութեան, 
ամէն հինգշաբթի խոստովանարան կը 
նստիմ լսելու համար հաւատացեալներուն 
հոգեւոր ցաւերը : Այս երիտասարդը պատ-
մեց ինծի թէ՝ իր ապրելակերպը փո-խեց, 
թողլով իր տունը եւ ապրելով ճամբաներուն 
վրայ լքուած մարդոց հետ, իրենց աւետելու 
համար բարի աւետիսը եւ յայտնելու 
քրիստոնէական կեանքի գեղեցկութիւնը : 

Ինծի ըսաւ. «Սէրն է որ կը պակսի 
այս մարդոց. ասոր համար է որ ընտրեցի 
իրենց պէս հագուիլ եւ իրենց հետ քնա-
նալ ճամբաներուն վրայ որպէսզի զիրենք 
մերձեցնեմ Աւետարանի լոյսին եւ քրիս-
տոնէական կեանքի փարումին» :

Աշխարհի մը մէջ կ’ապրինք ուր կը 
պակսի հաւատաքը Աւետարանելու : Ամե-
նաբարին Աստուած մեզի պարգեւեց իր 
բարեկամութիւնը սուրբ խորհուրդներուն 
միջոցաւ : Փոխադարձաբար պարտինք 
աշխարհը աւետարանելու եւ Քրիստոսը 
վկայելու ինչպէս որ մեզմէ կը խնդրէ 
Վատիկանի Բ. Ժողովը : Հետաքրքրական 
է տեսնել թէ ինչպէս կը ներկայանայ այսօր 
աւետարանացումի հարցը քաղաքներուն 
մէջ, ուր բազմաթիւ մարդիկ յաճախ 
առանձին կ’ապրին. աւետարանումի առա-
քելութիւնը Եկեղեցւոյ որոշ տեսանելի-
ութիւն մը իրենց կ’ապահովէ : 

Բենեդիկտոս ԺԶ Սրբազան Քահա-
նայապետը՝ հաւատքի մասին խօսելով 
կ’ըսէ. «Հաւատքը մեզի վերագտնել կու տայ 
Յիսուսի բարութիւնը որպէս անձնական 
խորունկ բարեկամութիւն մը, պարգեւ մը՝ 
զոր պէտք է մշակենք  եւ որով աշխարհը 
կը բարեփոխուի՝ Յիսուսի աշակերտները 
բարեկամներ դարձնելով :

Ամէն հաւատացեալ, ուր ալ գտնուի, 
պէտք է վկայէ իր քրիստոնէական հա-
ւատքը : Այս վկայութիւնը շատ կարեւոր 

է այն մարդոց համար որ շատ հեռու են 
Եկեղեցիէն : Աւետարանել՝ կը նշանակէ 
ծարաւը յագեցնել մեր ժամանակակից 
մարդոց, որ իրենց կեանքին իմաստը կը 
փնտռեն : Աւետարանելով կը դառնանք 
առաքեալներ այն երջանկութեան զոր 
Աստուած կ’ուզէ տալ բոլոր մարդոց : Յի-
սուսի օրինակելի Սէրն է որ պէտք է մեր 
մերձաւորներուն փոխանցենք :

Առաքեալներուն մեծ ուժը յառաջ կու 
գայ Յիսուսի սիրոյն վրայ իրենց ունեցած 
անխախտ յոյսէն : Հայրը մեզմէ կը խնդրէ 
որ ճանչնանք եւ ընդունինք Աստուծոյ Սէրը 
որ ներկայ է մարդկութեան պատմութեան 
մէջ : Հարկ չկայ որ փորձենք համոզել: 
աշխարհի կերպերը եւ հնարքները գոր-
ծածելով, այլ պարզութեամբ սրտի մը՝ 
անձնատուր Սուրբ Հոգիին, որ կը խօսի եւ 
կը գործէ մեր միջոցաւ :

Սէրը ուշադիր կը դարձնէ Աստուծոյ 
խորհուրդին : Այն անձերուն սրտերուն 
մէջ, որոնց կ’ուզենք հասնիլ, կան ոչ միայն 
սպասումի քարեր այլ ներկայութիւնը Աս-
տուծոյ Սիրոյն : Խօսքը կու գայ ձեւով մը 
փչելու մոխիրներուն վրայ : Պրկում մը գո-
յութիւն կայ արդէն եւ Աւետարանացումի 
խօսքը անոր կը համապատասխանէ :

Բոլոր ժամանակներու քարոզիչները 
կ’ամբարեն նախորդ ցանքերուն պտուղ-
ները : Կեանքի խօսքը մեր մարդկութեան 
ակօսներուն մէջ թաղուեցաւ Յիսուսի 
մարդեղութեամբ :

Հունձքը քաղելու համար ամէն 
մարդ սիրով հրաւիրուած է. բոլորին կա-
րողութիւնները՝ տկարներուն եւ զօրաւոր-
ներուն, օգտակար են : Թող նոյնը ըլլայ 
Աւետարանին քարոզութեան համար. 
թող ամէն մարդ ինքզինքը հրաւիրուած 
զգայ՝ խմելու բաժակէն անոր որ ինք միայն 
կարելիութիւնն ունի ծարաւը յագեցնելու 
երբոր անապատին ջերմութիւնը շատ 
ծանր է :

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան
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MA MISSION EST D’ÉVANGÉLISER LES GENS DE LA RUE
“Allez dans le monde entier, 

proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création” (Mc 16, 15)

C ’est avec beaucoup d’émotion 
et une grande joie que j’ai 
reçu un jeune homme venu 

se confesser et recevoir le sacrement de la 
réconciliation à la paroisse St-Louis d’An-
tin où je dispense ce sacrement chaque 
jeudi. Ce jeune m’a raconté avoir changé 
de vie pour aller vivre avec les plus délais-
sés de la société et a choisi de vivre avec 
les pauvres de la rue pour leur annoncer 
la Bonne nouvelle et leur faire découvrir 
de la beauté de la vie chrétienne. “Ces 
gens”, me disait-il, “ce qui leur manque, 
c’est l’Amour et c’est pourquoi j’ai choisi de 
m’habiller comme eux et de dormir avec 
eux dans la rue pour leur rendre plus ac-
cessible l’annonce de l’Évangile et l’adhé-
sion à la vie chrétienne”.

Nous vivons dans un monde où 
manque la foi pour l’évangélisation. Le 
Bon Dieu nous a donné la grâce de son 
amitié par le don des sacrements. En re-
tour nous avons le devoir d’évangéliser le 
monde et de témoigner du Christ, comme 
nous le demande le concile Vatican II. Il 
est intéressant de voir comment se pose 
aujourd’hui la question de l’évangélisa-
tion dans les villes. Elle  n’est pas sans 
parenté aussi avec le ministère de saint 
Paul qui exerçait son ministère dans des 
villes d’une certaine importance déjà dans 
l’antiquité. Dans les villes, où beaucoup 
de gens vivent seuls, la mission d’évangé-
lisation assure une sorte de visibilité de 
l’Église.

Le pape Benoît XVI en parlant de la 
foi, disait qu’elle nous permet de redécou-
vrir comme une amitié personnelle pro-
fonde la bonté de Jésus-Christ, une amitié 
qui est un don, qui doit être cultivé et qui 
transforme le monde en faisant des dis-
ciples du Christ des ‘amis’.

Chaque fidèle doit témoigner de sa 

foi chrétienne là où il se trouve. Ce témoi-
gnage est important vis-à-vis de ceux qui 
sont éloignés du témoignage surtout pour 
les membres si loin de l’église. Évangéliser 
c’est répondre à la soif de nos contempo-
rains qui veulent trouver un sens à leur 
vie. Évangéliser c’est être le messager 
du bonheur que Dieu veut donner à tous 
les hommes. C’est l’amour exemplaire du 
Christ qu’on doit transmettre aux pro-
chains.

La grande force des envoyés, est celle 
de leur confiance inébranlable en l’amour 
de Jésus. Le Père nous demande de re-
connaître et d’accueillir l’amour de Dieu 
présent dans nos histoires humaines. Il 
ne faut pas chercher à convaincre par les 
procédés et les astuces de ce monde, mais 
dans la simplicité d’un cœur livré à l’Es-
prit et qui le laisse parler et agir à travers 
nous.

L’amour rend attentif au mystère de 
Dieu. Il y a dans le cœur de ceux que l’on 
veut toucher, non seulement des pierres 
d’attente, mais la présence de l’amour de 
Dieu. La Parole vient en quelque sorte 
pour souffler sur les braises. Une tension 
existe déjà et la Parole d’évangélisation 
vient répondre à cette tension.

Les missionnaires de tous les temps 
ne font qu’engranger le fruit de semailles 
bien antérieures. La Parole de vie a été 
enfouie dans les sillons de notre humanité 
par l’incarnation du Christ. 

Pour couper et récolter la moisson, 
tout le monde est bienvenu et les compé-
tences de tous, des faibles et des forts, sont 
utilisées. Qu’il en soit de même pour l’an-
nonce de l’Évangile, que chacun se sente 
appeler à venir boire à la coupe de celui 
qui seul peut désaltérer lorsque la chaleur 
du désert se fait trop pesante

Père Georges Assadourian
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LE SYNODE SE TERMINE
SUR UN MESSAGE OUVERT ET OPTIMISTE

Le Message final du Synode sur la nouvelle évangélisation a été publié vendredi 26 octobre à 
Rome. Résolument optimiste et ouvert, il fait de la rencontre avec le Christ l’objectif ultime de tout 
type d’évangélisation 

Les deux lignes du Synode
Dans le Message au Peuple de Dieu, 

publié vendredi 26 octobre à Rome par le Sy-
node des évêques, la Samaritaine a été choisie 
comme figure de la nouvelle évangélisation et 
symbole du ‘‘devoir de s’asseoir aux côtés des 
hommes et des femmes de notre temps’’. La 
rencontre avec le Christ est proposée comme 
l’objectif ultime de tout type d’évangélisation, 
dans les terres d’ancienne chrétienté comme 
au Sud.

Au fil de ses douze pages serrées, ré-
digées sous la houlette du cardinal italien 
Giuseppe Betori, archevêque de Florence, le 
Message au Peuple de Dieu, issu de la XIIIe 

assemblée générale ordinaire du Synode des 
évêques consacré à la nouvelle évangélisa-
tion, rompt avec la sévérité et le pessimisme 
qui avaient présidé à son ouverture, il y a 
trois semaines.

Les nouveaux traits du monde sont 
lus comme des défis plus que des menaces : 
la sécularisation ‘‘conduit l’Église à repen-
ser sa propre présence dans la société’’ ; les 
pauvretés ‘‘ouvrent des espaces inédits au 
service de la charité’’ ; l’athéisme et l’agnos-
ticisme manifestent ‘‘une attente qui espère 
une réponse adéquate’’. Cette vision semble 
avoir été majoritaire parmi les Pères syno-
daux : ‘‘Ce message est né de l’écoute des 
évêques’’, a expliqué le cardinal Betori, souli-
gnant que leur démarche avait été plus gui-
dée par le souci de communion plus que par 
l’application de procédures démocratiques. Il 
a confirmé leur refus de succomber à ‘‘une 
vision catastrophiste de l’Église’’.

Favoriser ‘‘des communautés ac-
cueillantes’’

Le Synode a donc adopté une posture 
résolument confiante, ‘‘encourageante’’, dit le 
cardinal Betori. Le texte ramène la foi chré-
tienne à l’essentiel : ‘‘Conduire les hommes 
et les femmes de notre temps à Jésus’’, parce 
que ‘‘les scénarios sociaux et culturels chan-
geants nous appellent à quelque chose de 
nouveau : à vivre d’une manière renouvelée 
notre expérience communautaire de foi et son 
annonce’’.

La posture est aussi résolument chris-
tocentrique : ‘‘La foi se décide tout entière 
dans le rapport que nous instaurons avec la 
personne de Jésus qui vint le premier à notre 
rencontre.’’. Les mots ‘‘rencontre’’, ‘‘sérénité », 
‘‘confiance’’ parsèment ainsi ce message.

Quant à l’Église, elle est ‘‘l’espace offert 
par le Christ dans l’histoire afin que nous 
puissions le rencontrer’’. D’où la nécessité de 
favoriser ‘‘des communautés accueillantes, 
dans lesquelles tous les exclus se sentent 
chez eux. Des expériences concrètes de com-
munion qui, avec la force ardente de l’amour, 
attirent le regard désenchanté de l’humanité 
contemporaine’’.

‘‘Nous n’avons pas été aveugles sur 
les problèmes de l’Église’’

Les Pères synodaux ont choisi de résis-
ter à la tentation du marketing, ‘‘comme si 
l’Évangile était un produit à placer sur le 
marché des religions’’, ‘‘mais de redécouvrir 
la façon dont, dans la vie de Jésus, les per-
sonnes se sont rapprochées de lui et ont été 
appelées par lui, afin d’introduire les mêmes 
modalités dans les conditions de notre 
temps ». Et de citer ‘‘la famille, le travail, la 
pauvreté, les épreuves de la vie, etc..’’

La lucidité n’est pas absente de cette 
démarche de vérité. Le Synode reconnaît 
que ‘‘les pauvretés et les faiblesses des dis-
ciples de Jésus, en particulier ses ministres, 
pèsent sur la crédibilité de la mission’’. ‘‘Nous 
n’avons pas été aveugles sur les problèmes de 
l’Église’’ a souligné l’un des coauteurs, Mgr 
Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille 
et futur cardinal.

Amplement, le message dresse la liste 
des domaines d’exercice de l’évangélisation. 
En tout premier lieu la famille. On sent dans 
le texte la trace, mais sans plus, des appels 
lancés au fil de l’assemblée par plusieurs 
évêques pour une reconsidération de l’accueil 
réservé aux divorcés remariés aux ‘‘nouvelles 
familles’’. Finalement absente des 57 pro-
positions qui seront remises au pape, cette 
préoccupation apparaît simplement dans le 
message sous forme de réaffirmation de la sol-
licitude de l’Église : ‘‘Ils demeurent membres 
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de l’Église’’. Ce sont les termes utilisés par 
Benoît XVI lors de la rencontre mondiale des 
familles, à Milan, en mai dernier.

‘‘Église humble’’
À rebours de la sévère mise en garde 

adressée durant le synode à la vie consacrée 
par le cardinal Marc Ouellet, préfet de la 
Congrégation pour les évêques, le message 
final tient à saluer l’action des religieux et 
religieuses.

La paroisse, le prêtre, restent des clés de 
voûte de l’action de l’Église, même si diacres et 
laïcs, hommes et femmes sont loués, avec une 
forte insistance pour ces dernières, comme 
si les Pères synodaux avaient voulu marquer 
leur propre frustration devant la disparition 
de leur revendication d’une ouverture pasto-
rale, pourtant fortement exprimée durant le 
Synode.

Le futur cardinal philippin Tagle s’est 
félicité de ‘‘l’Église humble’’ qui en émerge, 
‘‘qui s’adresse à tous, qui parle le langage 
des gens’’. Observation confirmée par l’ar-
chevêque de Montpellier, Mgr Pierre-Marie 
Carré, rapporteur spécial du Synode, qui se 
félicite que le texte ‘‘parte de l’expérience de 
chacun et rejoint chacun dans sa propre si-
tuation’’. L’un et l’autre se retrouvent sur la 
situation de minorité vécue par leurs Églises, 
pourtant si différentes : ‘‘En France, nous 
sommes en route vers un monde que nous ne 
connaissons pas encore, et pour traverser ce 
désert, nous devons être légers et veiller à ne 
pas être seuls’’ dit Mgr Carré. Tandis qu’‘‘en 
Asie, détaille Mgr Tagle, nous avons toujours 
été une minorité et cela ne nous empêche pas 

de témoigner joyeusement.’’
‘‘Vaincre la peur par la foi, le décou-

ragement par l’espérance, l’indifférence par 
l’amour’’

Dans ce contexte, les jeunes sont regar-
dés par le Message, eux aussi, ‘‘sans pessi-
misme’’, parce qu’il existe en eux ‘‘une pro-
fonde aspiration à l’authenticité, à la vérité, à 
la liberté et à la générosité.’’.

La culture, l’art, l’éducation, les autres 
religions, les sciences, l’économie, la politique, 
sont égrenés comme champs de la nouvelle 
évangélisation, toujours comme des chances, 
des possibilités, non comme des lieux d’an-
goisse. De même que l’ensemble des conti-
nents, chacun crédité d’un appel particulier.

L’Europe se voit louée, comme pour 
conjurer l’inquiétude de la sécularisation, 
pour ‘‘la richesse de la pensée théologique, 
la variété des expressions charismatiques, 
les formes multiples du service de la charité 
envers les pauvres, les profondes expériences 
contemplatives, la création d’une culture hu-
maniste qui contribue à donner un visage à 
la dignité de la personne et à la construction 
du bien commun.’’

Au total, quelques mots suffisent : le 
devoir des chrétiens est de ‘‘vaincre la peur 
par la foi, le découragement par l’espérance, 
l’indifférence par l’amour’’. Et non pas ‘‘de se 
désoler, de se plaindre’’, a conclu le cardinal 
Betori, précisant : ‘‘Le synode ne se termine 
pas ici.’’

Alessia Giuliani

CPP / Ciric

LE SYNODE, POUR REDONNER LE ‘‘FEU’’ AUX PRÊTRES
Rencontre avec Mgr Schmitthaeusler

L’objectif du synode est de ‘‘redonner 
du souffle pour continuer d’évangéli-

ser’’, et le ‘‘feu’’ aux prêtres, explique Mgr Oli-
vier Schmitthaeusler à quelques jours de la clô-
ture du synode.

Pour Mgr Schmitthauesler, ‘‘le synode 
est lui-même évangélisateur’’ pour chacun des 
évêques, observateurs et délégués qui ont par-
ticipé à cette rencontre. Après ‘‘s’être laissé 
évangéliser’’, ils repartiront ‘‘pour partager 
cette expérience d’évangélisation’’.

‘‘J’espère que quand les évêques ren-
treront dans leur diocèse, il redonneront un 

souffle’’, dit l’évêque alsacien qui rappelle que 
le synode ‘‘s’inscrit dans l’Année de la Foi’’ et 
que celle-ci, ‘‘bien organisée’’, apportera aussi 
‘‘ce nouveau souffle’’.

Pour Mgr Schmitthauesler, il s’agit 
d’abord de ‘‘redonner une confiance et une ex-
périence plus forte aux prêtres’’ qui, ‘‘parfois, 
rentrent dans la routine’’ ou se laissent ‘‘alour-
dir par les structures’’. Il faudrait demander à 
chacun : ‘‘De quoi as-tu besoin ?’’. Il faut ‘‘re-
donner ce feu aux prêtres’’ car si un prêtre est 
heureux, ‘‘ça rayonne et ça fait boule de neige’’. 
L’Église se propage non par le prosélytisme, 
mais ‘‘par contagion’’ dit-il avec conviction.
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MESSAGE FINAL DU SYNODE 
‘‘Au début, les évêques évoquent le passage 

évangélique de Jean qui raconte la rencontre 
de Jésus avec la Samaritaine. C’est l’image de 
l’homme contemporain, tenant une cruche vide, 
qui a soif et nostalgie de Dieu, et vers qui l’Église 
doit aller pour rendre présent le Seigneur. 
Comme la Samaritaine, celui qui rencontre Jésus 
ne peut pas ne pas devenir le témoin de l’annonce 
de salut et d’espérance de l’Évangile. Ensuite, en 
ce qui concerne plus spécifiquement le contexte 
de la nouvelle évangélisation, le Synode rappelle 
le besoin de raviver une foi qui risque de s’éclip-
ser dans les contextes culturels actuels et qui 
s’affaiblit même chez de nombreux baptisés. La 
rencontre avec le Seigneur, qui révèle que Dieu 
est amour, ne peut avoir lieu que dans l’Église, 
comprise comme communauté accueillante et 
expérience de communion, à partir de quoi les 
chrétiens deviennent des témoins dans d’autres 
lieux aussi. Toutefois, l’Église confirme l’idée que 
pour évangéliser il faut tout d’abord être évan-
gélisé et lance un appel à la conversion, à com-
mencer par elle même, parce que les faiblesses 
des disciples de Jésus pèsent sur la crédibilité de 
la mission. Conscients du fait que le Seigneur est 
le guide de l’histoire et que le mal n’aura pas le 
dernier mot, les évêques invitent les chrétiens à 
vaincre la peur par la foi et à regarder le monde 
avec courage et sérénité car, bien que rempli de 
contradictions et de défis, ce monde demeure celui 
que Dieu aime. Pas de pessimisme. La mondiali-
sation, la sécularisation et la nouvelle donne de la 
société, les migrations, avec toutes les difficultés 
et les souffrances qu’elles comportent, doivent re-
présenter des opportunités d’évangélisation. En 
effet, il ne s’agit pas de trouver de nouvelles stra-
tégies pour diffuser l’Évangile comme un produit 
de marché, mais de découvrir comment les per-
sonnes approchent Jésus’’.

‘‘Le message considère la famille comme le 
lieu naturel de l’évangélisation et confirme qu’elle 
doit être soutenue par l’Église, par la politique 
et par la société. À l’intérieur de la famille, il 
souligne le rôle spécial que jouent les femmes et 
rappelle la situation douloureuse des personnes 
divorcées et remariées. Tout en confirmant la dis-
cipline relative à l’accès aux sacrements, il insiste 
que ces personnes ne sont pas abandonnées par 
le Seigneur, et que l’Église est une demeure ac-
cueillante pour tous. Le message cite également 
la vie consacrée, témoin du sens supraterrestre 
de l’existence humaine, et les paroisses comme 
centres d’évangélisation. Il rappelle l’importance 
de la formation permanente pour les prêtres et 
les religieux, et invite les laïcs (les mouvements 
et les nouvelles réalités ecclésiales) à évangéliser 
en restant en communion avec l’Église. La nou-
velle évangélisation trouve une coopération sou-
haitable avec les autres Églises et communautés 
ecclésiales, animées elles aussi par le même es-
prit d’annonce de l’Évangile. Une attention par-

ticulière est portée sur les jeunes dans une pers-
pective d’écoute et de dialogue pour racheter, et 
non pas mortifier, leur enthousiasme’’.

‘‘Le message considère ensuite le dialogue, 
décliné sous différentes formes, avec la culture, 
qui a besoin d’une nouvelle alliance entre foi 
et raison, avec l’éducation, avec la science qui, 
quand elle ne confine pas l’homme au matéria-
lisme, devient une alliée de l’humanisation de la 
vie, avec l’art, avec le monde de l’économie et du 
travail, avec les malades et ceux qui souffrent, 
avec la politique, à laquelle un engagement dé-
sintéressé et transparent en faveur du bien com-
mun est demandé, avec les autres religions. En 
particulier, le Synode confirme que le dialogue 
inter-religieux concourt à la paix, rejette le fon-
damentalisme et dénonce la violence à l’encontre 
des croyants. Le message rappelle les possibilités 
qu’offrent l’Année de la foi, la mémoire du concile 
Vatican II et le Catéchisme de l’Église catholique. 
Puis il indique deux expressions de la vie de foi 
particulièrement significatives pour la nouvelle 
évangélisation : la contemplation, où le silence 
permet d’accueillir au mieux la Parole de Dieu, 
et le service aux pauvres, dans l’optique de recon-
naître le Christ sur leurs visages’’.

‘‘Dans la dernière partie, le message se 
tourne vers les Églises des différentes régions du 
monde et adresse à chacune d’entre elles des pa-
roles d’encouragement pour l’annonce de l’Évan-
gile. Aux Églises d’Orient, il exprime le souhait 
qu’elles puissent pratiquer la foi dans des condi-
tions de paix et de liberté religieuse ; à l’Église 
d’Afrique, il recommande de développer l’évangé-
lisation à travers la rencontre avec les anciennes 
et les nouvelles cultures, et fait appel aux gouver-
nements pour qu’ils mettent un terme aux conflits 
et aux violences. Les chrétiens d’Amérique du 
nord, qui vivent dans une culture où abondent les 
expressions qui éloignent de l’Évangile, doivent 
se tourner vers la conversion et être ouverts à 
accueillir les immigrés et les réfugiés. L’Amé-
rique latine est invitée à vivre la mission perma-
nente pour faire face aux défis actuels, comme 
la pauvreté, la violence même dans les nouvelles 
conditions de pluralisme religieux. L’Église en 
Asie, bien qu’étant une petite minorité, souvent 
placée en marge de la société et persécutée, est 
encouragée et exhortée à rester ferme dans la foi. 
L’Europe, bien que marquée par une sécularisa-
tion parfois agressive et blessée par les régimes 
passés, a créé une culture humaniste capable de 
donner un visage à la dignité de la personne et à 
l’édification du bien commun ; les chrétiens euro-
péens ne doivent pas se laisser abattre par les dif-
ficultés du présent, mais ils doivent les percevoir 
comme un défi. À l’Océanie, enfin , il est demandé 
de s’engager encore à prêcher l’Évangile. Enfin, 
le message se termine en implorant l’intercession 
de Marie, l’Étoile de la nouvelle évangélisation’’.
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE

S
ourb Fa[ordoujiune qris-
ton;a\ na.apatrastoume 
ir auartin ke fasznh ! Mker-      

touj;amb jagauorakan qafana\ouj;an 
bar]raza6 ;u dro,mow Qristosi f;t 
au;li .oraphs k;rparanakiz ;[a6 
an];re Fa[ordouj;an mi=ozow ambo[= 
fasarakouj;an f;t ke masnakzin Tiro= 
xofin !

9M;r )rkice Ir matnouj;an gi,;re4 
w;r=in enjriqin at;n4 Ir Marminin ;u 
Ir Ar;an gofabanakan xofe fastat;z4 
\au;rvazn;lou famar >acin xofab;roume 
dar;rou enjazqin minc;u Ir galouste4 
;u \an]n;lou famar Ir sir;li Farsin3 
:k;[;zuo\ Ir mafouan ;u \arouj;an 
\i,atake4 a\sinqn3 sourb .orfourde siro\4 
n,an miouj;an4 kap ;[ba\rsirouj;an4 
.n=o\q xatkakan4 oroun mh= Qristose 
k*endouninq ibr snound4 isk m;r fogin 
ke liana\ ,norfqow4 fousk fand;r];al 
0a5qin grauakane m;xi ke troui( !  

A1 FA{ORDOUJIUNE AKNA{BIUR :U

GAGAJNAKHT :K:{:ZA|IN K:ANQIN

Fa[ordoujiune 9akna[biur ;u ga-
gajnakht h qriston;a\ ambo[= k;anqin( ! 
9Mius sourb .orfourdn;re4 ;k;[;za\in 
mius bolor pa,t7nataroujiunn;re ;u 
stan]noua6 a5aq;lakan gor6;re3 bo-
lorn al a5encoua6 ;u kargauoroua6 ;n 
Fa[ordouj;an f;t4 qani or sourb Fa-
[ordoujiune ir mh= ke bowandakh :k;-
[;zuo\ fog;uor ambo[= gan]e4 a\sinqn3 
no\ninqn Qristose4 m;r Xatike( !  

 9Astou6o\ f;t k;anqi fa[ordoujiune 
;u Astou6o\ Vo[owourdin mioujiune4 
oronq :k;[;zin isk ;n4 k*arta\a\touin ;u 
k*irakanazouin Sourb Fa[ordouj;amb ! 
Sourb Fa[ordoujiune gagajnakhte 
ke fandisana\ jh# a\n gor6in4 orow 
Astoua6 ke srbaznh a,.arfn i Qristos4 
;u jh# a\n pa,tamounqin4 xor mardik 
Sourb Fogiow ke matouzan;n Qristosi 
;u Anow3 F7r( !  

Mhk .7sqow3 Gofouj;an .orfourde m;r 
fauatqin fama57toujiune ;u am0o0oumn 
h1 9M;r mta6;lak;rpe ke \armari Fa-
[ordouj;an f;t4 Fa[ordoujiunn al ir 
kargin ke fastath m;r mta6;lak;rpe( !  

B1 I2NCPHS KOCOUA^ H A|S SOURB

>ORFOURDE

Anspa5 yo.oujiunn a\s .orfourdin 
k*arta\a\toui ir xanaxan anounn;row ! 
A\s anounn;roun iuraqanciure arta\a\-
toujiunn h anor karg me ;r;sn;roun ! 
Kocoua6 h Gofoujiun4 - orowf;t;u gofa-
banoujiunn h Astou6o\ ! Gofanal ({ouk 

224 191 1 Kor 114 24) ;u 7rfn;l (Mtj 264 261 

Mrk 144 22) ;xr;re ke \i,;zn;n frhakan 
7rfnoujiunn;re4 oronq ke f5cak;n - 
manauand enjriqi pafoun - Astou6o\ 
gor6;re1 ararcagor6oujiune4 0rkcagor-
6oujiune ;u mardoz srbazoume !

Tiro= Enjriq4 orowf;t;u k *aknarkh 
W;r=in Enjriqin4 xor Thre katar;z Ir 
a,ak;rtn;roun f;t Ir carcaranqn;roun 
na.7r;akin ! K*aknarkh na;u ;rkna\in 
:rousa[hmi mh= Ga5noukin farsan;kan 
enjriqin kan.akataroumin !

B;kanoum Fazin4 orowf;t;u frhakan 
enjriqin \atouk ;[o[ a\s 6isararqe 
|isousin ko[mh 7gtagor6ou;zau amhn 
angam or ibr;u s;[anap;t3 faze k*7rf-
nhr ;u ke ba,.hr4 \atkaphs w;r=in Enj-
riqin gi,;re ! |arouj;nhn ;tq fazi 
b;kanoumow h or a,ak;rtn;re |isouse 
piti yancnan ;u a\s anounow h or a5a-
=in qriston;an;re piti koc;n ir;nz 
gofabanakan fauaqn;re ! Anonq a\s 
ba5ow k*oux;n n,anak;l4 jh b;kanoua6 
miak fazhn4 a\sinqn Qristoshn bolor 
ya,ako[n;re Anor f;t fa[ordouj;an 
mh= ke mtn;n ;u Anor f;t ke kaxm;n mhk 
Marmin !  

|i,atak Tiro= carcaranqin ;u \ar- 
ouj;an ! 

Sourb Xofab;roum4 orowf;t;u k*a\vmha-
gor6h Qristos )rkcin miak xofab;roume 
;u anor mh= ke n;r0akh :k;[;zuo\ ma-
touza6 en6an ! An ke kocoui na;u pa-

taragi sourb xof4 9xof gowabanouj;an( 
(:br 134 15)4 9fog;uor xof(4 9xof maqour ;u 

sourb(4 qani or an Fin Ou.tin bolor xo-
f;re ke g;raxanzh ;u ir;nz lroumin ke 
fasznh ! 

Sourb ;u astoua6a\in 6isakataroum4 orow-
f;t;u :k;[;zuo\ lman 6isakataroume 
ir k;drone ;u ir jan]raza6 arta\a\-
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toujiune ke gtnh a\s .orfourdin fan-
disakataroumin mh= ! No\n n,anakouj;amb 
h4 or xa\n ke koc;n na;u sourb >or-
fourdn;roun fandisakataroum ! Ke ko-
c;n na;u gofouj;an Am;nasourb >orfourd4 
orowf;t;u an sourb .orfourdn;roun .or-
fourdn h ! No\n anounow ke koc;n na;u 
tapanakin mh= pafoua6 fa[ordouj;an 
t;sakn;re !

Fa[ordoujiun4 orowf;t;u a\s .orfourdow 
h or m;nq ke miananq Qristosi4 or m;x 
Ir Marminin ;u Ir Ar;an masnakizn;r 
ke dar]nh4 m;xi f;t kaxm;low mhk mar-
min ! Ke koc;n na;u 9srboujiunn;r(4 
asika h a5a=in imaste 9sourb;roun 
fa[ordouj;an(4 oroun masin ke .7si 
a5aq;loz Fanganake4 - faz fr;,takn;rou4 

faz ;rkinqi4 d;[ anmafouj;an4 jo,ak 111 !

Sourb Patarag kam Missa4 or la-
tin l;xouow ke n,anakh ar]akoum4 
orowf;t;u 0rkouj;an .orfourde ka-
taro[ 6isakataroume ke w;r=ana\ fa-
uataz;aln;roun ar]akoumow4 orphsxi 
toun ;rjan ;u ir;nz a57r;a\ k;anqin 
mh= Astou6o\ kamqe  katar;n ! 

G1 FA{ORDOUJIUNE )RKOUJ:AN

TNT:SOUJ:AN MH+

FAZIN :U GINIIN N<ANN:RE

Gofouj;an .orfourdin fandisakata-
roumin k;dronakan mas ke fandisanan 
faze ;u ginin4 oronq Qristosi .7sq;row 
;u Sourb Fogiin kocoumow ke 0o.ouin 
Qristosi Marminin ;u Ariunin ! Faua-
tarim Tiro= toua6 patouhrin ;u i 
\i,atak Anor3 minc;u Anor 0a5qow w;-
radar]e4 :k;[;zin ke ,arounakh katar;l 
inc or An erau Ir carcaranqn;roun 
na.7r;akin1 9A5au faze111(4 9A5au gi-
niow l;zoun bavake111( ! Fazin ;u giniin 
n,anakn;re .orfrdauoraphs Qristosi 
Marmin ;u Ariun da5nalow4 ke ,arounak;n 
ararcouj;an al baroujiune n,anak;l ! 
A\sphs4 En6a\oumin at;n4 gofoujiun ke 
matouzan;nq Ararcin3 fazin ;u giniin 
famar4 oronq ptou[n ;n 9mardoun a,- 
.atanqin(4 ba\z na.aphs 9ptou[n ;n 
;rkrin( ;u 9a\giin(4 oronq parg;un;rn 
;n Ararcin ! M;lqis;d;qi an]in mh=4 or 
jagauor ;u qafana\ hr ;u or 9faz ;u gini 
b;rau( (^nd 144 18)4 :k;[;zin na.apatk;re 
ke t;snh ir matouza6 en6a\in !

Fin Ou.tin mh=4 ;rkris ;ra.a\riq 
;[o[ faze ;u ginin Ararcin xof ke 
matouzouin i n,an ;ra.tagitouj;an ! 
Ba\z :liz Girqi ,r=agi6in mh= fazn ou 
ginin nor n,anakoujiun me ke stanan1 
amhn tari Xatiki 7re Isra\hli ya,a-
ka6 ba[ar= faz;re ke \i,atak;n 
:giptoshn axatoumi ,tap m;knoume ! 
Anapati mananan Isra\hlin mi,t 
piti \i,;znh4 jh k*apri Astou6o\ 
>7sqin fazow ! W;r=aphs amhn7r;a\ 
faze3 .ostazoua6 :rkrin ptou[n h ;u 
grauakane Astou6o\ fauatarmouj;an3 
Ir katara6 .ostoumn;roun fandhp ! 
Fr;an;roun xatkakan enjriqin auar-
tin 97rfnouj;an bavake( (1 Kor 104 16)4 
giniin t7nakan oura.ouj;an ke fa-
[ordh katara6na\in 6aual me4 6auale 
:rousa[hmi w;rakangnoumin m;siakan 
spasoumin ! |isous Fa[ordoujiune fasta-
t;z3 fazin ;u bavakin 7rfnouj;an talow 
nor ;u w;r=nakan n,anakoujiun me !

Faz;roun baxmazoumin fra,qn;re4 oronz 
enjazqin Thre faz;re 7rfn;z4 b;kan;z 
;u Ir a5aq;aln;roun mi=ozau ba,.;z      
baxmouj;an or out;n4 na.apatk;rn ;n 
Ir Fa[ordouj;an miak fazin baxmayo- 
.ouj;an ! Kana\i mh= ginii 0o.oua6 
=ourin fra,qe ardhn isk k*au;th |i- 
sousi 0a5auoroumin Vame ! Ke \a\tnh 
farsan;kan enjriqin iragor6oume F7r 
Arqa\ouj;an mh=4 our fauataz;aln;re 
piti emp;n  Qristosi Ar;an 0o.oua6 
nor ginin !

Fa[ordouj;an masin |isousi katara6 
a5a=in 6anouzoume3 a,ak;rtn;roun mh= 
pa5aktoum \a5a=azouz4 incphs or car-
caranqn;roun lourn al ga\jak[;zouz 
xanonq1 9>ist ;n a\s .7sq;re4 o2w 
karo[ h xanonq tanil( (|owf 64 60) ! 
Fa[ordoujiune ;u >ace3 qar ga\
jak[ouj;an ;n ! Anonq no\n .orfourdn 
;n4 or ke ,arounakh bavanoumi a5ij 
ellal ! 9Do2uq al k*ouxhq m;knil( (|owf 64 

67)1 Tiro= a\s farzoume k*ar]agangh darh 
dar3 ibr frauhr me Anor shre 0nt5;lou4 
gitnalow jh I#nq mia\n ouni 9.7sq;re    
\auit;nakan k;anqi( (|owf 64 68) ;u jh 
Ir Fa[ordouj;an parg;ue fauatqow 
endouno[e3 Xinq k*endouni !

Am0o0;z3 F1 Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an
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NOVEMBRE 2012
Littérature Arménienne Classique

HOVHAN MAMIKONIAN 
(7ème siècle)

Voilà un autre Mamikonian, qui n’est pas militaire, mais 
évêque et historien.

Hovhan Mamikonian était l’évêque de la région de Taron,  
fief des Mamikonian. L’histoire qu’il a écrite est essentiellement 
celle de cette région, ainsi que de ses héros, tel le généralissime 
Mouchegh Mamikonian, et son fils, Vahan, appelé populaire-
ment “kayl Vahan”, ce qui veut dire, Vahan le loup.

La période est le 7ème siècle, mais l’histoire se situe avant 
l’invasion arabe. C’est l’époque de la guerre entre Byzance et la 
Perse. Khosrov, roi des Perses, commence une expédition contre 
l’empire byzantin et arrive jusqu’à Jérusalem, d’où il réussit à 
amener en otage la précieuse relique de la Croix.

Les Arméniens sont pris entre ces deux puissances et le 
prince de Taron doit se décider avec qui s’allier. Finalement ce 
sont les Byzantins qu’il choisit et mène une guérilla sans pitié 
contre l’armée perse, afin de la destabiliser. Mouchegh étant 
assez âgé, il envoie son fils Vahan guerroyer contre les Perses. 
“Kayl Vahan” devient ainsi un héros légendaire, adulé par le 
peuple, dont les exploits sont racontés de génération en généra-
tion aux petits arméniens.

En outre, l’auteur de cette histoire du Taron veut aller aux 
sources et retrouver l’histoire des origines de la famille Mamiko-
nian qui, selon Moïse de Khorène est originaire de la Chine. 
Pour en avoir le cœur net, il voyage jusqu’à la ville d’Ourfa, 
où un moine appelé Marmara aurait conservé une histoire des 
familles princières arméniennes.

Hovhan dit avoir écrit un livre composé de 38 chapitres. 
Malheureusement 8 chapitres seulement nous sont parvenus. 
L’histoire du Taron commence par le livre de Zénop Klag, le 
moine syriaque, arrivé en Arménie en compagnie de Saint Gré-
goire l’Illuminateur, pour évangéliser le peuple arménien, et 
installé dans la région de Taron, où il fonde le couvent de saint 
Jean-Baptiste où furent conservées les reliques du saint Précur-
seur (Sourp Garabed, en arménien).

Au 7ème siècle, le couvent existe toujours et est prospère, 
grâce aux abbés qui se sont succédé, dont le dernier est un ar-
ménien, du nom de Téotik ; celui-ci aide beaucoup l’auteur dans 
sa recherche.

Le style de Hovhan est très pittoresque et la langue est plus 
proche du peuple, car désormais la magnificence de la langue du 
siècle d’or est perdue. C’est l’école hellénistique qui prédomine. 

La première traduction française de l’histoire de Hovhan a 
eu lieu en 1869, dans la collection de Langlois.

Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 1er 
St Babelas
(Toussaint)

Vendredi 2
Abstinence

Samedi 3
Les 7 Dormants d’Ephèse

Dimanche 4
8ème de la Croix

Lundi 5
Bienheureux

Komitas Keumurgian

Mardi 6
St Agépsimas

Jeudi 8
St Alexandre

Mercredi 14
Abstinence

Jeudi 15
Sts Kurias & Samonas

Mardi 13
St Jean Chrysostome

Lundi 12
St Mélitus d’Antioche

Dimanche 11
9ème de la Croix

Samedi 10
Anges et Archanges

Vendredi 9
Abstinence

Mercredi 7
Abstinence
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LECTURES DU MOIS DE NOVEMBRE
des dimanches et jours de fête

4 Novembre - Dimanche : 8ème dimanche de la Croix.
1ère lecture : Ephésiens 1, 1-14 : Dieu nous a élus dès avant la 

création du monde.
Évangile : Luc 8, 17-21 : La famille du Christ est constituée 

par ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. 

11 Novembre - Dimanche : 9ème dimanche de la Croix.
1ère lecture : Ephésiens 5, 15-33 : Les liens entre le mari et sa 

femme sont assimilés aux liens du Christ avec l’Église.
Évangile : Luc 8, 49-57 : Résurrection de la fille du chef de la 

Synagogue, Jaïre, et stupéfaction des parents.

18 Novembre - Dimanche : 1er dimanche de l’Avent.
1ère lecture : Philippiens 4, 8-24 : Saint Paul dit : “Je puis tout 

en Celui qui me rend fort”.
Évangile : Luc 11, 1-13 : Les Apôtres demandent à Jésus de 

leur apprendre à prier. Et voici que naît le “Notre Père”.

21 Novembre - Mercredi : Présentation de la Vierge Marie
1ère lecture : 2 Corinthiens 6,16 - 7,1 : “Nous, chrétiens, consti-

tuons le temple du Dieu vivant.”
Évangile : Luc 1, 39-56 : Le chant du Magnificat dans la 

bouche de Marie prend une dimension salvatrice.

25 Novembre - Dimanche : 2ème dimanche de l’Avent.
1ère lecture : 1 Thessaloniciens 1, 1-10 : Ceux qui n’obéissent 

pas à la parole de l’Évangile seront châtiés sévèrement.
Évangile : Luc 12, 13-31 : La parabole du riche avare qui 

ne pense qu’à amasser de l’argent, sans se soucier de son salut 
éternel, nous renseigne sur la vanité des richesses.

Le mois de Novembre est caractérisé par une fête de Marie, 
qui n’est pas très significative pour l’histoire du salut;  il s’agit, 
en effet, de sa présentation au Temple, comme c’était la cou-
tume pour les enfants aînés, filles ou garçons. La traddition de 
l’Église primitive n’avait pas retenu cette fête. C’est beaucoup 
plus tard que les Églises chrétiennes adoptèrent la fête de la 
Présentation de la Vierge Marie au Temple.

Par souci d’équivalence entre Jésus et Marie, fut instituée 
une fête de Présentation aussi pour Marie, car celle de Jésus est 
décrite dans l’évangile de Luc avec détails.

Ainsi l’Église arménienne célèbre 4 fêtes de Marie durant 
l’année : Immaculée conception, Naissance, Présentation au 
Temple et Assomption, cette dernière étant la plus importante. 

En novembre, l’Église arménienne catholique célèbre le mar-
tyre du Bienheureux Komitas Keumurgian, un prêtre marié, 
père de 5 enfants, converti au catholicisme avant même l’exis-
tence officielle de l’Église arménienne catholique.

Enfin le mois commence par la fête de la Toussaint, selon le 
calendrier latin.

Mgr Joseph Kélékian

Vendredi 16
Abstinence

Samedi 17
Les Apôtres

André et Philippe

Dimanche 18
1er de l’Avent

Lundi 19
1er jour d’abstinence

Mardi 20
2ème jour d’abstinence

Mercredi 21
Présentation

de la Vierge Marie

Vendredi 23
5ème jour d’abstinence

Jeudi 29
Sts Clément, Pape, Pancrace, 

Grégoire d’Agrigente

Vendredi 30
Abstinence

Mercredi 28
Abstinence

Mardi 27
Les Apôtres

Jacques et Simon

Lundi 26
Stes Julienne et Basilia

Dimanche 25
2ème de l’Avent

Samedi 24
St Grégoire

le Thaumaturge

Jeudi 22
4ème jour d’abstinence
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ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԲՆՈՒԹԻՒՆԸ

Մարդիկ չեն բաւականանար 
Աստուծոյ գոյութիւնը հաս-
տատելով այլ կը փորձեն 

անոր բնութիւնը ճանչնալ խորապէս: 
Սակայն իրենք իրենց անկարող են 
գաղափար մը կազմելու եւ յաճախ կը 
յանգին անհամաձայնութիւնեերու :

Ոմանք կը յանգին այն եզրակա-
ցութեան թէ Աստուած անջատ է աշ-
խարհէն : Սակայն հոս եւս կը ծագին 
հարցեր : Այս անջատ աստուածը մէկ 
է կ’ըսեն միաստուածականներր : Եր-
կուք է կ’ըսեն անոնք որ կը դաւանին 
երկաստուածութիւնը, բարի Աստուածը 
եւ չար Աստուածը, աոաջինը ըլլալով 
ստեղծիչը բոլոր բարիներուն, երկրորդը 
ստեղծողը չարերուն : Այս վարդապե-
տութեան կը հետեւէին հին պարսիկ-
ները որոնք կ’ընդունէին Մազդէակա-
նութիւնը : Բազմաթիւ են աստուած-
ները կ’ըսեն անոնք որ կ’ընդունին բազ-
մաստուածութիւնը ինչպէս հին հեթա-
նոսները :

Ուրիշներ ալ կ’ըսեն թէ Աստուած 
չի զանազանուիր աշխարհէն, այսպէս, 
աշխարհը մաս կը կազմէ աստուածային 
բնութեան : Համաստուածեան վար-
կածն է այս - Բանթէիսմ - որ շատ աւե-
լի կը մօտենայ Պուտտայական եւ Պրահ-
մանական կրօնքներուն :

Այս խումբի պատկանողներէն 
ոմանք կր հաստատեն թէ Աստուած 
եւ աշխարհ նոյն բնութենէ կազմուած 
են, որը կրնայ աւելի հոգեւոր ըլլալ եթէ 
շեշտը դրուի Աստուծոյ վրայ եւ աւելի 
մարմնաւոր եթէ շեշտը դրուի աշխարհի 
վրայ: Իսկ ուրիշներ կը հաստատեն թէ 
աշխարհի բնութիւնը կը բխի Աստուծոյ 
բնութենէն եւ մասամբ միայն կ’օգտուի 
անկէ, որով ան անսպառ է :

Գալով Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ ուսու-
ցումին Աստուծոյ բնութեան մասին, ան 
կը հաստատէ թէ մարդս կարող է իր 
բնական խելքով, առանց աստուածային 

յայտնութեան օգնութեան, ճանչնալու Աս-
տուծոյ բնութիւնը որպէս իւրայատուկ 
անձնաւորութիւն, միակ իր տեսակին 
մէջ եւ անջատ աշխարհէն :

Կը հաստատէ նաեւ թէ նոյն մարդ-
կային խելքը կարող է ինքնիրեն գտնելու 
Աստուծոյ կատարելութիւններէն մաս 
մը, երկու միջոց գործածելով :

ժխտական միջոցը, որով կը 
հեռացուին Աստուծմէ արարածներու բո-
լոր անկատարութիւնները :

Դրական միջոցը, որով արարած-
ներու կատարելութիւնները գերազանց-
օրէն Աստուծոյ կը պատշաճեցուին :

Այս միջոցաւ է որ Աստուած մեր 
մտքին առջեւ կը պատկերացնենք որ-
պէս անհուն, անձնաւոր, անփոփոխ, յա-
ւիտենական, գերազանցօրէն խելացի, 
կամքի տէր եւ ամենակարող, իմաստուն, 
արդար, ճշմարիտ, սիրազեղ ողորմած, 
եւն... :

Սակայն հարկ է ընդունիլ թէ 
մարդկային խելքը, մինչեւ հասնի այս 
ճշմարտութեան, բազմաթիւ դժուարու-
թիւններէ կ’անցնի, յաճախ կը տարա-
կուսի, եւ խոհեմաբար ընթանալով ու 
լրջօրէն մտածելով է միայն որ կրնայ 
հասնիլ ուղիղ ճանապարհին աստ-
ւածային բնութեան փնտռտուքին մէջ :

Մարդկային խելքը կը նմանի յաճ-
ախ ալիքի մը որ կը քաշուի, աւազին 
վրայ գրեթէ ոչինչ թողլով : Աստուծոյ 
անհունութեան առջեւ շատ դիւրաւ կը 
յուսալքուի եւ կը քաշուի ջնջին պաշար 
մը առնելով :

Ի վերջոյ իրազեկ կը դառնայ թէ 
որքան ուզենայ խորանալ հարցին մէջ, 
այնքան աւելի կը զգայ իր անկատարե-
լութիւնը : Ուզէ թէ ոչ կր հաստատէ թէ 
մարդուն համար Աստուած անհասկնալի 
է, միայն Աստուած ինք կրնայ ինզինք 
ճանչնալ ինչպէս որ է :

Հայր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Քէլէկեան
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Le rôle complémentaire des frères Pahlawuni
Grigor III, Catholicos, et Saint Nersès Shnorhali, Coadjuteur,

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

Contacts arméno-francs au XIe siècle

Traumatisés par l’expansionnisme byzan-
tin et l’annexion de leurs principaux royaumes 
(bagratides et arcrunides) entre 1021 et 1065, 
les Arméniens, à la fin du XIe siècle, se mon-
traient mieux disposés envers le pape romain, 
qui n’avait jamais eu de conflit direct avec eux, 
qu’envers le patriarche grec de Constantinople. 
Le catholicos Grigor Vkayasër (le « Martyro-
phile ») de la maison des Pahlawuni, entamant, 
à la suite de la mort de ses protecteurs royaux, 
en 1073, un long périple dans le Bassin Médi-
terranéen, périple qui conjuguait pèlerinage et 
mission diplomatique, avait non seulement ren-
contré l’empereur byzantin Michel VII, le vizir 
d’origine arménienne Badr al-Djamali, véri-
table maître de l’Égypte à la fin du XIe siècle 
(sous les califes fâtimides), mais très vraisem-
blablement, vers 1074, le pape Grégoire VII 
(1073-1085). Celui-ci rêvait alors de mettre 
sur pied une expédition de princes occiden-
taux et d’en prendre personnellement la tête 
pour aller délivrer non seulement les Grecs, 
mais aussi les Arméniens et les Syriaques, 
l’aide militaire devant, à ses yeux, favoriser le 
rétablissement de l’union religieuse. À défaut 
de témoignage contemporain direct sur une 
rencontre à Rome entre les deux Grégoire, on 
conserve la correspondance pontificale avec le 
catholicos (datée de 1080), dont sont sollicitées 
la reconnaissance du concile de Chalcédoine 
et la modification de la formule du Trisagion 
(susceptible d’une interprétation monophy-
site).

Par ailleurs, il faut rappeler qu’il exis-
tait une tradition de pèlerinages de chrétiens 
orientaux sur les tombeaux des saints Pierre 
et Paul et que cette tradition est fortement 
attestée pour les Arméniens au tournant des 
Xe-XIe siècles.

Une relative entente dans la pre-
mière moitié du XIIe siècle

Malgré certaines désillusions ulté-
rieures, les Arméniens ont considéré les 
Francs arrivant en Orient, dans le cadre de 
la Première Croisade, comme des libérateurs 
tant de leur peuple que du tombeau du Christ. 
Les Francs, quant à eux, assimilent les chré-
tiens d’Édesse ou de Jérusalem, émergeant, 

parfois depuis des siècles, de la vague musul-
mane, à une minorité héroïque, à des « frères » 
ou des « amis » qui sont restés fidèles dans de 
nombreuses tribulations et sont éprouvés à 
présent comme l’or dans le creuset.

Depuis l’installation des Francs en 
Orient, à la fin du XIe siècle, les Arméniens 
comme les autres chrétiens orientaux, avaient 
été moins que les Grecs dépossédés de leurs 
églises ou de leurs couvents. Le patriarche 
jacobite Michel le Syrien souligne, dans sa 
Chronique, achevée à la fin du XIIe siècle, la 
tolérance des Francs, qu’il oppose aux tracas-
series, voire aux persécutions byzantines.

En outre, des convergences entre Ar-
méniens et Francs se sont révélées, particu-
lièrement dans le culte des reliques, la véné-
ration des saints guerriers et la conception 
de la « guerre sainte » : les comtes d’Édesse 
font porter en tête de leurs contingents fran-
co-arméniens les reliques de la Sainte Croix 
de Varag, jadis apportée du Vaspurakan ; les 
saints Georges et Théodore apparaissent aus-
si bien aux Croisés, livrant bataille sous les 
murs d’Antioche en 1098, qu’aux Arméniens 
de Cilicie, repoussant en 1187 une attaque de 
nomades turcomans10 ; sous la plume d’un 
Matt’êos Urhayec’i, Josselin de Courtenay, 
futur comte d’Édesse, défendant cette ville 
contre les Turcs en 1112, mérite le nom de 
yałtoł zôrakann K’ristosi, « le victorieux guer-
rier du Christ » ; parallèlement, le chanoine 
Albert d’Aix (la-Chapelle) qui, comme le moine 
arménien, vit dans la première moitié du XIIe 

siècle, désigne les Arméniens, à l’occasion du 
rassemblement de tous les princes chrétiens 
de Syrie contre l’armée turque amenée par 
l’atabeg de Mossoul, en 1110, et menaçant 
Édesse, du nom de conchristiani (partageant 
la même foi chrétienne). La juxtaposition dans 
le mont Amanus, non loin d’Antioche, de cou-
vents latins et arméniens (mais aussi jaco-
bites et grecs), a favorisé des échanges, comme 
l’atteste la traduction du latin par Nersès de 
Lambron, futur archevêque de Tarse, de la 
Vie de saint Benoît, due au pape Grégoire le 
Grand, et de la Règle de saint Benoît.

Certes, il ne faut pas omettre les heurts 
très violents qui ont parfois éclaté entre Ar-
méniens et Francs, particulièrement lorsque 
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ces derniers s’abandonnant à leurs appétits 
féodaux, ont, dans les deux premières décen-
nies du XIIe siècle, peu à peu dépossédé de 
leur patrimoine les seigneurs arméniens du 
comté d’Édesse ou des secteurs voisins, sus-
citant ainsi quelques complots avec les Turcs. 
On ne saurait ignorer non plus les problèmes 
frontaliers qui ont opposé la principauté ar-
ménienne des Rubêniens, en Cilicie, et la 
principauté normande (et bientôt normanno-
poitevine) d’Antioche. Mais, d’une manière 
générale, les Arméniens et les Francs ont fait 
cause commune contre les Byzantins, qui re-
vendiquaient les territoires que les uns et les 
autres occupaient, et surtout contre les Turcs, 
qui voulaient ou les subjuguer, ou les rejeter à 
la mer.

Le resserrement de l’alliance poli-
tique arméno-franque face à la menace 
turque

Depuis son avènement, le Turc Zengi 
(1127-1144), atabeg de Mossoul et maître 
d’Alep, avait affirmé son influence croissante 
dans la Syrie et l’Irak du Nord et relancé le 
Djihâd. Contre ce péril s’effectua, autour de 
1140, un resserrement de la solidarité armé-
no-franque. Ce resserrement fut peut-être 
favorisé par un certain nombre d’alliances 
matrimoniales : des princesses franco-armé-
niennes - les filles de Baudouin II, roi de Jé-
rusalem, et de Morfia, héritière de Mélitène - 
sont sur le trône de la Ville Sainte (Mélisende, 
épouse du roi Foulque d’Anjou, 1131-1143, 
puis régente, 1143-1152), sur ceux d’Antioche 
(Alice, épouse du prince Bohémond II, 1126-
1130, puis régence, 1130-1136) et de Tripoli 
(Hodierne, épouse du comte Raymond II, 
1137-1151) ; un prince franco-arménien, Jos-
selin II de Courtenay (1131-1150) - fils de la 
Rubênienne Béatrice et bientôt beau-père du 
Rubênien Toros II -, qui s’avère plus proche de 
ses sujets arméniens que de ses sujets latins 
(à tel point que, dans les sources arabes, il est 
appelé « Josselin l’Arménien »), est maître du 
comté d’Édesse.

C’est précisément dans ce dernier État, 
vers la frontière antiochienne, que se trouve 
la résidence catholicossale (de 1116 à 1150), 
à savoir la petite forteresse de Covk, située, 
comme son nom l’indique, dans une région de 
lacs et d’où Grigor III Pahlawuni (1113-1166) 
exerce son autorité avec l’aide de son frère ca-
det Nersës, plus tard surnommé Šnorhali (« le 
Gracieux »), futur catholicos (1166-1173).

Josselin, à une époque où le comté 
d’Édesse, frontalier de la principauté d’An-
tioche à l’ouest, mais subissant, au nord, à 

l’est et au sud la poussée des États turcs (sul-
tanat saldjukide de Rum, émirats artukides 
du Diyar Bakr, royaume zengide), commence 
à donner des signes de faiblesses, prend plus 
largement en compte la noblesse arménienne 
subsistant dans le comté et paraît s’appuyer 
sur les Pahlawuni, particulièrement sur Va-
sil, le frère du catholicos, qui, revenu d’Égypte 
fait d’abord une tumultueuse apparition dans 
le comté en 1136, déclenchant en Syrie une 
brève guerre arméno-franque, mais, douze ans 
plus tard, placé à la tête d’une vaste marche 
vers le nord-est, autour de Karkar, est le prin-
cipal lieutenant de Josselin dans la défense de 
son État .

Le rapprochement religieux

Devant la montée de la menace zengide, 
les autres princes francs, Raymond de Poitiers 
à Antioche (dont le frère Baudouin, comte de 
Maraš et vassal de Josselin, paraît également 
avoir été proche des Arméniens), Foulque 
d’Anjou à Jérusalem, inauguraient une poli-
tique de rapprochement avec les chrétiens in-
digènes, restituant des terres, faisant des dons 
pour le rachat des prisonniers, multipliant les 
faveurs à l’égard du patriarche jacobite.

Les Arméniens, en la personne du catho-
licos Grigor III et de son coadjuteur Nersès, 
sont assez facilement entrés dans ce mouve-
ment panchrétien d’où sont exclus, pour le mo-
ment, les Grecs, en raison de leurs revendica-
tions sur la principauté d’Antioche, voire sur 
le comté d’Édesse. La participation du catho-
licos au synode de Jérusalem témoigne de la 
solidarité arménienne. Grigor III, avait avoir 
rencontré une première fois, à la mi-novembre 
1139, à Tluk, non loin de sa résidence de Covk, 
le légat du pape Innocent II (1130-1143), Albé-
ric d’Ostie, peut-être à la suite d’une accusa-
tion d’hérésie portée par les Grecs (dont les 
rapports avec le catholicos s’étaient précédem-
ment avérés négatifs, tant sous Alexis Ier que 
sous Jean II Comnène) ; le catholicos se rendit 
ensuite à Antioche où le légat voulait rempla-
cer, sur le trône patriarcal latin, l’aventureux 
Raoul de Domfront, adversaire du prince Ray-
mond de Poitiers, par Aymeri de Limoges ; à ce 
synode (30 novembre 1139) avaient été conviés 
les principaux prélats de l’Orient latin  ; Gri-
gor III, sans doute accompagné de Nersès, 
fut triomphalement accueilli à la cathédrale 
Saint-Pierre où on le fit asseoir sur le trône de 
l’Apôtre  ; il alla enfin, en avril 1140, rejoindre 
le légat au synode de Jérusalem, auquel parti-
cipaient tous les prélats latins de Syrie, ainsi 
que des représentants de l’Église jacobite (les 
Grecs ayant décliné l’invitation). La présence 
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de Grigor III, dont la juridiction s’étendait sur 
plusieurs pays complaisamment énumérés par 
le chancelier-chroniqueur Guillaume de Tyr, 
fut l’événement le plus marquant du synode. 
Le catholicos paraît avoir fait des concessions 
sur la formule du Trisagion (l’addition « Qui 
as été crucifié pour nous » pouvait avoir une 
connotation monophysite), l’usage de vin pur 
pour la consécration (le non-mélange avec de 
l’eau était l’objet de soupçons identiques) et 
l’alignement de la célébration de la Nativité 
(traditionnellement le 6 janvier, jour de l’Épi-
phanie) sur les Latins, qui, comme les Grecs 
la célébraient le 25 décembre. Cependant si 
sa profession de foi, présentée par écrit, fut, 
comme celle des Syriens jacobites, recon-
nue orthodoxe, il aurait refusé de la sanc-
tionner par un serment, sans doute pour ne 
pas se heurter à l’incompréhension du clergé 
de Grande Arménie. Comme le remarque le 
prêtre Samuel Anec’i, qui écrit sa chronique 
sur l’ordre du catholicos Grigor IV Tlay (1173-
1193), neveu de Grigor III, les relations ar-
méno-franques sortirent renforcées de cette 
concertation. L’accord religieux prenait en 
même temps une coloration politique par la 
venue à Jérusalem de tous les grands barons 
francs, parmi lesquels Josselin II - remarqué 
pour son somptueux équipage22 -, le protec-
teur sinon le suzerain du catholicos et de son 
coadjuteur, co-seigneurs de la forteresse de 
Covk’, qui était une sorte de franc-fief, voire 
même un hayrenik, un véritable patrimoine, 
selon la tradition de la noblesse arménienne.

Collaboration étroite de Saint Ner-
sës Snorhali avec Grigor III

Nersès, qui avait été invité en 1139, en 
même temps que son frère, à la réunion des 
évêques latins à Antioche, dut être présent 
également au synode de Jérusalem, puisque, 
selon le supérieur du monastère de Glajor (en 
Siwnik’), on conservait à son époque (c’est-à-
dire dans la première moitié du XIVe siècle) 
les questions d’Innocent II et les réponses de 
Grigor III et de Nersès.

Ce dernier a résidé avec son frère soit à 
Covk’ à partir de 1116, soit, à partir de 1150, 
à Hromklay forteresse beaucoup plus impor-
tante et inexpugnable que la précédente, si-
tuée sur l’Euphrate. Il a aussi accompli des 
missions diplomatiques pour le compte du 
patriarche : celui-ci le dépêche en Cilicie, en 
1165, pour mettre un terme à une querelle 
née entre le Rubênien Toros II et le prince 
Ôsin de Lambrun ; sur le chemin du retour, 
Nersês s’arrête à Mamistra (Msis) où il a des 
discussions théologiques avec Alexis, gendre 
de l’empereur Manuel Comnène. Avant même 

le décès de Grigor III (1166), Nersês était le 
principal interlocuteur et correspondant de 
l’empereur Manuel Comnène sur les questions 
séparant les Églises arménienne et grecque.

Le conflit religieux entre les Armé-
niens et Byzance

Concernant les rapports entre ces deux 
Églises à l’époque du synode de Jérusalem, il 
faut rappeler que Jean Comnène avait conquis 
la principauté arménienne des Rubêniens 
au terme d’une véritable « croisade des Albi-
geois », s’emparant des reliques, dévastant 
couvents et églises, brisant les croix. Matt’êos 
Urhayec’i, tout en vantant les qualités mo-
rales du Basileus, incrimine son intolérance 
et dénonce le deuxième baptême imposé aux 
Arméniens. À partir de la Cilicie, occupée 
jusqu’en 1145, l’Église grecque pouvait cher-
cher à atteindre les fidèles du comté d’Édesse, 
et ce, d’autant plus facilement que Jean Com-
nène revendiquait ses droits sur cet État franc 
comme sur la principauté d’Antioche. C’est 
des accusations abondamment répandues sur 
leurs Églises que les Arméniens et les Syriens 
jacobites allèrent se justifier auprès du légat 
du pape, au synode de Jérusalem.

L’ambassade arménienne de 1145 
auprès d’Eugène III

Ces contacts avec le légat pontifical de-
vaient se prolonger d’abord par l’envoi d’une 
ambassade arménienne auprès du pape, char-
gée de faire le point sur les accusations byzan-
tines. À l’arrivée de celle-ci (automne 1145), 
Eugène III (1145-1153), replié sur Viterbe (au 
nord de Rome), avait remplacé Innocent II. 
C’est l’évêque bavarois Otton de Freisingen, 
oncle et biographe de l’empereur germanique 
Frédéric Barberousse, qui, dans ses Gesta 
Friderici imperatoris, nous fournit, comme té-
moin oculaire, les détails essentiels sur cette 
ambassade. Celle-ci était venue demander 
au pape, ainsi investi de la charge d’arbitre 
suprême et dont l’autorité fut, d’entrée de jeu, 
reconnue par les Arméniens, de trancher les 
différends opposant l’Église arménienne à 
l’Église grecque : elle souhaitait, en outre, 
juger sur pièces du bien-fondé des usages la-
tins. Les envoyés du catholicos voulaient enfin 
consulter le pontife romain sur le cas du bap-
tême des enfants de peuplades païennes - sans 
doute les Turcomans - voisines des Arméniens. 

(à suivre)

Professeur Gérard Dédayan
Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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16 SEPTEMBRE, FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE
FÊTE CHAMPÊTRE DE L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX

DE LA RÉGION PARISIENNE

Monseigneur Ghabroyan nous a 
abandonnés ! Mais c’est pour 
une juste cause : le voyage de 

Benoît XVI au Liban. Il est difficile, malgré 
toute la bonne volonté du monde, d’être le 
même jour à Beyrouth et à Sèvres. Cepen-
dant peut-être nous a-t-il envoyé un peu de 
soleil car ce jour-là, un vrai et bon soleil d’été 
a fait notre bonheur.

Vous imaginez 
sans doute les pré-
paratifs nécessaires. 
Nous nous efforçons 
de penser à tout, 
mais… les impré-
vus sont toujours là, 
comme vous le ver-
rez tout à l’heure. 
Cette année, ‘‘les 
anciens’’, tout en 
restant bien actifs, 
en ont confié la res-
ponsabilité ‘‘aux 
jeunes’’. Ainsi, Yor-
gui et Hampik sont 
chargés de l’organisation du repas, Tamar 
s’occupe des enfants et de l’animation musi-
cale.

La veille de la Fête

Il paraît que les abeilles disparaissent 
de nos jours. De quelles abeilles parle-t-
on ? Dans la salle 
de l’église où l’on 
déguste habituelle-
ment l’excellent café 
de Chaké, un petit 
essaim virevolte au-      
tour du persil à ci-
seler, des tomates, 
des sacs d’oignons 
grands comme des 
montagnes, des cen-
taines de brochettes 
à agencer, du tahiné, 
du soudjouk. Les dis-
cussions sont poin-
tues sur les par-
faites proportions du 
houmous et le poids 

idéal des keuftés. Tout cela, bien sûr, est le 
fruit de savants calculs préliminaires : il 
est aussi risqué de déterminer les quantités 
à acheter que d’investir de nos jours sur les 
marchés financiers, car le nombre de convives 
est toujours bien supérieur au nombre d’ins-
criptions (mais tant mieux après tout !).

À Sèvres, d’au-     
tres ‘‘abeilles’’ s’af-                          
fairent pour trans-
former la superbe 
salle de la biblio-
thèque en une 
sainte Chapelle et, 
à un autre niveau, 
les tables et chaises 
sont disposées de 
manière à profiter 
de l’ensoleillement 
du lendemain prévu 
par la météo.

La Divine Li-
turgie

Le Révérend 
Père Bezdikian nous reçoit depuis mainte-
nant six ans au Collège Samuel Moorat des 
Pères Mékhitaristes. Cette année, il concé-
lébrera la Divine Liturgie, entouré du Père 
Georges et du Père Antoine Chadarevian, 
venu du Canada pour quelques semaines en 
France. Avec son habituel sourire - qu’il tient 

de sa mère, affirme-
t-il -, le R.P. Bezdi-
kian a simplement 
dit avant la messe 
‘‘Je suis au service 
du Seigneur’’. Il 
s’agit d’un long et 
fidèle service : Père 
Georges annonce 
que cette année, le 
R. P. Bezdikian a 
fêté ses cinquante 
ans de sacerdoce ! 
La célébration à Ve-
nise a été splendide.

Père Georges 
le remercie de nous 

accueillir et nous parle ensuite dans son ho-
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mélie de la croix du Christ 
dont nous, les chrétiens, 
sommes fiers. La croix 
glorieuse, c’est la joie des 
chrétiens et le peuple ar-
ménien a donné son sang 
tout au long de son his-
toire pour sauvegarder 
la présence de la sainte 
croix. Que notre seule 
fierté soit la croix du Sei-
gneur Jésus Christ.

Les chorales de Pa-
ris et d’Arnouville, renforcées de quelques 
invités, sont dirigées par Antoine Kéchichian 
qui en fait un ensemble parfaitement homo-
gène. Comment expliquer les émotions que 
ces chants religieux font naître en nous ? 
C’est un mystère.

Les lectures de ce jour sont très belles : 
« ce qui compte… c’est la création nouvelle » 
(St Paul aux Galates), 
« celui qui agit selon la 
vérité vient à la lumière » 
(Evangile selon St Jean). 
Dans son homélie, le R.P. 
Bezdikian parle de Jésus 
qui a sanctifié la croix. 
Aucun peuple ne vénère 
la croix comme le peuple 
arménien. Nous n’avons 
pas eu peur des persécu-
tions car nous savions que 
le Christ, par sa croix, a 
vaincu la mort.

À la fin de la Divine Liturgie, Père 
Georges remet solennellement au Père Bezdi-
kian, de la part de la communauté de Paris, 
une très belle Croix en l’honneur de ses cin-
quante ans de sacerdoce. 

Il nous invite ensuite à prier pour la san-
té de notre chère Françoise Couyoumdjian et 
de François. Nous prions pour ceux qui n’ont 
pas pu venir, pour ceux 
qui ne peuvent vivre dans 
la paix. Au-dessus de l’au-
tel, un tableau d’un bleu 
lumineux représentant le 
couvent mékhitariste sur 
l’île de San Lazzaro donne 
une note de lumière à notre 
prière.

Le repas

Pendant que l’as-
semblée chante et prie, 

Angèle, Marie-Hélène, 
Karine, Kariné et sa fille 
Lilith et toutes les « saintes 
femmes » achèvent de pré-
parer et de disposer les 
mezzés sur les tables : 
moutabal, houmous, sou-
djouk, pasterma, tomates, 
olives noires et vertes, ces 
dernières largement pré-
férées des enfants. Chaké 
prépare le riz pilaf et les 
rôtissoires sont installées 

par nos hommes.

Nous sommes au poste derrière les 
tables de mezzés et, pour le bonheur de tous, 
tout se déroule parfaitement. Près des rôtis-
soires, le riz pilaf est servi avec le pivaz ; les 
brochettes de poulet, bien grillées mais pas 
trop ; les keuftés, bien cuits ou très cuits. La 
pile d’assiettes diminue rapidement et nous 
allons en chercher d’autres. Panique à bord ! 

Introuvables ! La file d’at-
tente s’allonge. Heureuse-
ment, le gardien du Col-
lège vient à notre secours. 
Ce ne sera qu’à la fin du 
repas que nos chères as-
siettes seront retrouvées, 
au beau milieu des tables, 
sous un grand plat de 
chips ! Notre enquête n’a 
pas déterminé à ce jour 
quelle bonne âme est res-
ponsable de cette initia-
tive.

Le raisin et la feta sont suivis du café 
avec les délicieux kourabiés. Petite note 
personnelle concernant ces derniers : mon 
gendre à Londres rappelle toujours à son fils 
(mon petit-fils) les méfaits du sucre. Mais 
quand j’arrive à Londres avec mon petit pa-
quet de kourabiés dans la valise, ledit gendre 
fait plus que fondre et trouve l’alliance entre 

le café et les kourabiés… 
« fantastic ».

L’animation

Vous n’apercevez pas 
beaucoup la quarantaine 
d’enfants venus à la Fête ? 
C’est parce qu’ils sont très 
occupés ! Au niveau supé-
rieur du Collège, Tamar 
a confié aux grands la 
responsabilité des stands 
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où les plus petits jouent : 
chamboule-tout, jeux de 
foot, diverses courses. Les 
grands vendent les car-
tons de jetons donnant 
droit à dix jeux, et signent 
lorsque les enfants ont 
joué, assurant une bonne 
fluidité des participants. 
Un atelier de coloriage 
est mis en place. Ainsi les 
petits jouent-ils pendant 
que les grands dirigent les 
activités, à chacun son boulot !

À notre niveau, le DJ Hovig a à peine 
mis la musique en route que les danseurs se 
groupent sur la piste (imaginaire) de danse 
et évoluent avec la grâce traditionnelle des 
Arméniens. Tamar entonne quelques chants 
et très vite le public accompagne. Les li-
vrets préparés avec Yorgui sont distribués. 
L’hymne national arménien, en raison de la 
proximité de la date-an-
niversaire de la procla-
mation de l’indépendance 
de l’Arménie en 1991, est 
chanté en premier, tout le 
monde se lève comme un 
seul homme, sous le coup 
d’une vive émotion. Puis 
« laissez-moi danser » de 
Dalida rivalise avec « au 
bal masqué », Claude 
François, Abba, Charles 
Aznavour, tout un réper-
toire nous est offert par 
la chorale improvisée. On chante à pleins 
poumons. Certains en arrivent à ne plus s’en-
tendre parler…

Après la saine énergie déployée pour le 
chant, un certain calme s’établit et, avec le 
beau soleil, la plupart des convives restent 
pour savourer le tirage des tombolas. Celle 
des enfants d’abord et ceux qui ne gagnent pas 
reçoivent quand même un cadeau. Pendant ce 
temps, Hampik, carnets de billets en main, 
démontre à tout un chacun que la possibilité 
de gagner n’a jamais aussi proche qu’en ces 
derniers instants ! Les dernières souches de 
billets sont mélangées aux autres, tandis que 
les 30 lots attendent sur les tables. Hampik, 
le micro à la main, arpente les tables de long 
en large avec le sac contenant les souches 
de billets pour la « pioche » et offre ainsi à 

différentes personnes la 
possibilité de tirer « le 
bon billet ». Sa femme 
Karine note avec soin les 
numéros des billets et les 
noms des gagnants. Léti-
tia, une jolie petite fille 
dynamique, remet les lots 
aux heureux gagnants. 
L’année dernière, le direc-
teur de la publication de 
ce journal avait gagné un 
coussin brodé, cette année 

il est encore plus chanceux en gagnant une 
chemise homme, espérons que c’est bien sa 
taille ! Chacun a espéré gagner le gros lot, le 
voyage à Barcelone.

* * *

Nos amis d’Arnouville sont toujours fi-
dèles au rendez-vous, impressionnant encore 
une fois les parisiens. Une surprise formi-

dable : nous retrouvons 
la famille venue d’Irak 
en novembre 2010, après 
le massacre dans la ca-
thédrale de Bagdad, et 
Georges, Marine et Raffi 
nous éblouissent en par-
lant parfaitement fran-
çais, avec un excellent 
accent, alors qu’ils n’en 
connaissaient pas un mot 
à leur arrivée. La maman, 
arrivée traumatisée, est 
maintenant radieuse au 

bras de son mari, en France cette année. Ils 
ont déjà visité plus de châteaux en France 
que nous tous réunis et sont venus avec des 
amis, de Tours, où ils vivent actuellement. Ils 
ont pu reprendre leurs études. Bonne conti-
nuation !

Merci au Père Bezdikian de nous avoir 
à nouveau accueillis. Merci aux paroissiens 
et à leurs amis d’être venus nombreux et 
joyeux à cette fête. Merci à tous ceux qui ont 
participé aux préparatifs. Merci pour le festi-
val de musique. Nous pensons aussi aux ab-
sents car cette fête donne l’occasion de prier 
pour l’ensemble de notre communauté. Que 
ce lien annuel de la Fête de la Sainte Croix 
nous encourage et nous tienne chaud au cœur 
jusqu’à la fête de 2013 !

Elisabeth Aslangul
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RÉSULTAT DU TIRAGE DE LA TOMBOLA 2012

10 202 Chemise et cravate pour homme Pierre CAZANDJIAN

10 209 Livre Nos terres d’enfance d’A. Ter Minassian Pierre KAZANDJIAN

10 466 Ensemble pull et chemise (homme) Patrice DÉDÉYAN

11 787 Eau de parfum Lancôme Axelle BRICE

11 844 Eau de toilette pour homme Thierry Mugler Vincent BOYADJIAN

13 509 Œuvre d’art Alain & Isabelle BEGUE 

14 080 T-shirt Bonpoint Raoul KAZANDJIAN

14 422 CD Chœur d’Arménie (Messe de Yegmalian) Angel MAFIAN 

14 831 Carnet de maquillage DIOR Jean ARMAGHANIAN

15 517 Drap fleuri pour 2 personnes Jean-Claude REBOURS

16 469 Brandy arménien Jean BORZAKIAN

16 806 Trousse de toilette garnie Sisley Alexandra HAJJAR

16 837 Étole brodée main KELEYAN

16 862 Eau de toilette Jean-Paul Gaultier GHAZAROSSIAN

16 866 Sac Mango (cuir et daim) Rosette TOULOUMIAN

16 869 CD Chœur arménien Raffi CINGOZ

16 990 Housse de couette (fleurs roses) Sam NAJARIAN

17 044 CD Aznavour KARCH

17 185 Sac pour dame en cuir rouge Raymond KHERLAKIAN

17 613 Étui pour téléphone iPhone KASSABIAN

17 797 Théière avec tasse Vahé KHATCHÉRIAN

17 830 Livre de François Mauriac Correspondance Arsen KALAYDJIAN

17 846 Pochette du soir argentée Ivan KEULEYAN

18 740 Eau de parfum Guerlain DJENDOYAN

19 168 Ceinture brodée High HACHMANIAN

19 169 Voyage à Barcelone pour 2 personnes HACHMANIAN

19 531 Sac à main Escada beige (daim) Franc TARAKJIAN

20 077 Sac en peau Shi Seido TEGLIA

20 727 Sac Nina Hovanian Christian ASSATHIAN
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Nouvelles de la Paroisse Arménienne Catholique de Valence 

Le dimanche 21 octobre 2012, de 
nombreux fidèles ont assisté à la 
Divine Liturgie concélébrée en 

l’église de Notre-Dame du Grand Charran 
par notre évêque, Mgr Grégoire Ghabroyan et 
notre nouveau curé, le père Nareg Namoyan.

C’est avec une immense joie que nous 
avons accueilli le Père Nareg qui nous vient 
de Kamichli en Syrie. Mgr Ghabroyan l’a offi-
ciellement nommé le 5 octobre 2012 curé de la 
paroisse arménienne catholique de Valence 
avec charge spirituelle des Arméniens Catho-
liques résidant sur le diocèse de Valence et le 
département de la Drôme. Il résidera au pres-
bytère sis 25 rue Marcelin Berthelot, 26000 
Valence. Tél. : 04 75 43 78 23 - Portable : 06 
95 33 96 95, et célébrera la Divine Liturgie 
tous les dimanches à 11h00 en l’église Notre-
Dame du Grand Charran. 

À l’issue de la célébration les fidèles ont 
eu grand plaisir à se retrouver dans la salle 
de l’église pour le verre d’amitié. Une quaran-
taine d’entre eux se retrouvèrent ensuite à la 
salle Valentine de Bourg-Les-Valence pour 
un repas convivial. Accueillis par Joseph, les 
convives ont apprécié le délicat repas qui leur 
a été servi, les plus jeunes ont également, 

semble-t-il, particulièrement goûté à l’espace 
de la salle joliment décorée de blanc - certai-
nement les vestiges d’une noce qui les a pré-
cédés de quelques heures.

Comme à l’accoutumée, il a fallu lais-
ser repartir notre évêque appelé à Paris et à 
Rome, mais gageons qu'ils sont encore nom-
breux ces mêmes fidèles à appeler de leurs 
vœux une nouvelle célébration liturgique 
partagée par tant de fidèles.

Mme Iskouhie Abattu

*   *   *
Le samedi soir 20 octobre, à la suite de 

la longue réunion du Comité paroissial, Mgr 
Ghabroyan, en accord avec tous les membres 
présents, procéda au renouvellement du Co-
mité paroissial en nommant pour un man-
dat de trois ans, renouvelable, les personnes 
suivantes : M. Agop Maligian, président, M. 
Jean-Marc Abattu, vice-président, M. Philippe 
Banc, secrétaire, M. Alishan Dekermendjian, 
trésorier, M. Arthur Kazourian, président ho-
noraire, Mme Iskouhie Abattu, M. Nahabed 
Kaoulekian, M. Krikor Karaoghlanian, M. 
Matha Perrier, Mme Emanuelle Maynée-Ci-
ni, Mme Ossanna Vezirian, membres.
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REPAS PAROISSIAL ORGANISÉ PAR LE COMITÉ

 DES DAMES ARMÉNIENNES CATHOLIQUES DE LYON

C’est sous une douce pluie d’au-
tomne que cette journée domi-
nicale a commencé. Nous avons 

été très heureux de recevoir notre Evêque 
Monseigneur Grégoire Ghabroyan, venu célé-
brer la Divine Liturgie et nous le remercions 
d’avoir répondu à notre invitation.

En ce dimanche 30 septembre 2012, 
nous avons prié pour nos frères et sœurs 
d’Orient et spécialement de Syrie, et nous 
voulons prolonger le message de paix et 
d’unité porté par notre Evêque envers tous 
ceux qui souffrent, ici et ailleurs. 

Monseigneur Ghabroyan a souhaité 
également rendre hommage à nos chers dis-
parus qui ont bâti la communauté de Lyon en 
rappelant combien nous devons être fiers de 
cet héritage. 

Mais si une communauté est certes 
composée de fidèles, elle a besoin d'un cœur, 
d’une force que rassemble celles et ceux qui 
n'hésitent pas à s'investir, à donner de leur 
temps et de leur énergie pour la faire vivre. 
Je pense à Mme Alice Terzian, Présidente 
de notre Comité qui est en convalescence et 
qui reviendra parmi nous très bientôt, à M. 
Aram Mekhsian qui a participé activement 
à la vie de la paroisse depuis plus de 30 ans, 

tout comme M. Hrant Surenyan qui continue 
à servir à l’autel chaque dimanche et ce ne 
sont pas les 100 km aller-retour qui lui feront 
manquer ce rendez-vous. Je n’oublie pas tous 
les autres, ces femmes et ces hommes qui ont 
pris le relais de ceux qui nous ont quittés et 
qui nous aident à concrétiser nos projets.

Après le recueillement et la prière, les 
fidèles se sont retrouvés autour d’un repas 
préparé par le Comité et servi dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.

Un barbecue préparé par M. Garbis 
Arakelian et son équipe est venu garnir le 
riz pilaf servi à la suite des fameux mezzés. 
Cafés et pâtisseries sont venus fermer cette 
ronde des saveurs.

Comme à chaque fois, chacun a pu ap-

précier ce moment de partage interrompant 
le temps d’une journée la course folle de nos 
vies. 

Un grand merci : à tous ceux et celles 
qui ont, de près ou de loin, participé à l’or-
ganisation de ce repas communautaire, et à 
vous, Chers Paroissiens, qui répondez pré-
sents à chaque fois.

Pascale Kabaklian
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RÉSONANCES ARMÉNIENNES 
Exposition du 12 au 20 octobre au Centre culturel St Mesrob

COUP DE CŒUR POUR DIANA KAHIL

Lors de la soirée de vernissage du 
11 octobre des œuvres de Diana 
Kahil, Monseigneur Ghabroyan a 

eu la joie d’accueillir S.E. Mgr Raphaël Mi-
nassian, Archevêque d’Arménie, qui était à 
Paris avant de se rendre à Marseille pour la 
célébration de la Divine Liturgie en la basi-
lique du Sacré-Cœur, dans le cadre de l’expo-
sition ‘‘Arménie, la foi des montagnes’’ orga-
nisée par l’Œuvre d’Orient, et le Père Bassil, 
secrétaire de Mgr Maroun Nasser Gemayel, 
premier Evêque maronite en France. 

M. Jean Tibéri, maire 
du 5ème arrondissement, 
nous a également fait l’hon-
neur de sa présence.

L’artiste Diana Kahil 
a grandi dans une triple 
culture, française, armé-
nienne et libanaise, à Alfor-
tville et à Beyrouth. Elle est 
maronite. A partir de ses 
racines multiples, elle veut 
donner un témoignage qui, 
comme celui de Saint Paul, 
est un message universel.

D’une grande sensibi-
lité, Diana réussit, avec des 
gravures monotypes, à nous 
faire partager une vive émo-
tion. Une œuvre peut être belle mais nous 
laisser parfaitement froids. Or, les gravures 
de Diana Kahil nous touchent profondément 
et chaque œuvre suscite un dialogue particu-
lier : délicat et tendre avec la Vierge Marie 
et l’éclat de la Croix, joyeux avec Colombe et 
arche de Noé ou Maisonnettes et abricotier 
à Alfortville, passionné dans Sayat Nova le 
poète de l’amour, souffrant dans Deuil et in-

terrogateur dans Immigration. Les couleurs 
sont franches, traitées avec subtilité, parfois 
vives, parfois sobres. 

Ces gravures semblent être longuement 
méditées, avant de jaillir en un éclair pour 
faire ‘‘résonner’’ une émotion, un événement. 
Diana aime citer cette phrase de Paul Klee : 
‘‘L’art ne reproduit pas le visible, il rend vi-
sible’’. 

Laissons à présent parler l’artiste : 
‘‘Résonances, littéralement, ce qui fait écho, 

ce qui fait vibrer le cœur et 
l’esprit. Une sonorité, une mu-
sique, une poésie. Découvrir la 
culture arménienne, y porter un 
regard artistique et tenter, par 
l’empreinte, par la couleur, la 
gravure, de laisser une trace de 
ce vécu’’.

La tendresse que l’on 
trouve dans ses œuvres reflète 
celle dont l’entoure sa famille, 
que nous avons été très heu-
reux de rencontrer : c’est un 
vrai bonheur de voir encore des 
liens forts et généreux. Ainsi 
soutenue, grâce à son travail et 
sa jeunesse, Diana a réussi à 
trouver un style personnel. Elle 
a déjà beaucoup de succès. Nous 

espérons que son âme d’artiste continuera 
à vibrer, pour capter et faire ressentir ces 
‘‘Résonances arméniennes’’, et d’autres aussi 
dans de vastes domaines. 

En ce jeudi 11 octobre, jour de l’inau-
guration de l’année de la Foi, sachons saluer 
une artiste qui a foi en l’art et en son mes-
sage spirituel.

Elisabeth Aslangul

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.

Suite à un souci informatique, le délai pour recevoir votre reçu fiscal
est allongé encore de quelques semaines. Nous vous remercions de votre compréhension.
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QUOI, DÉJÀ L’ÉTERNITÉ !

Un grand merci à tous les lecteurs 
qui se sont inquiétés directement 
ou indirectement de ma santé. 

N’imaginant pas que je pusse être fâchée avec 
mon Église et encore moins que je me fusse 
(il faut bien donner un peu d’air de temps en 
temps au magnifique imparfait du subjonctif) 
enfuie avec un gigolo, mon long silence dans 
les pages de cette revue, comme mon absence 
à l’église ne pouvaient être que les symptômes 
d’une intégrité physique (et peut-être intel-
lectuelle) durement éprouvée, voire définitive-
ment atteinte.

Que l’on se rassure. Certes, je ne suis pas 
dans un état très brillant, mais je suis debout 
et je marche, même si le non fonctionnement 
de mon oreille interne me fait ne pas marcher 
toujours très droit et quelque peu divaguer.

Cependant, à deux ou trois reprises, j’ai 
senti le vent du boulet et cru que j’allais effec-
tivement entrer dans l’éternité. Nous savons 
tous que nous mourrons un jour et nous chré-
tiens croyons que nous entrerons alors dans 
l’éternité, mais lorsque ce passage obligatoire 
apparaît comme imminent, on ne peut que 
reprendre la très belle expression que Mar-
guerite Yourcenar a choisi comme titre pour 
l’une de ses œuvres : Quoi, déjà l’éternité ! 

Nous sommes tout à coup indignés que se réa-
lise un futur sans cesse immanent. De cette 
confrontation je suis sortie avec sérénité, en-
treprenant, puisqu’un délai m’est imparti, un 
certain nombre de rangements, réfléchissant 
à la meilleure façon d’alléger mon bagage dès 
maintenant, puisque nous n’emporterons rien. 

Je dialogue intimement avec tous mes 
morts qui certainement vont se préparer à 
m’accueillir dans les demeures qu’ils fréquen-
tent. La fête de la Toussaint est donc pour 
moi une grande réunion familiale et amicale. 
L’Église arménienne ne consacre pas un jour 
spécial à ses défunts, elle les honore au lende-
main de chaque grande solennité religieuse, 
pour les faire participer à nos joies sans pour 
autant assombrir la fête. C’est une délicate 
attention.

La familiarité avec ceux de l’autre rive 
est quelque chose de très apaisant, de très 
doux que je ne saurais trop conseiller à ceux 
qui ne la pratiquent pas. Pensez à vous y habi-
tuer, les morts sont d’un commerce tellement 
plus facile que les vivants. Ils ne sont ni sus-
ceptibles, ni pressés. Ils ignorent totalement 
la langue de bois. Ils ne savent que consoler, 
apaiser, aimer.

Françoise Couyoumdjian

FA| GIRQ

Momi a[7t lo\sow
:[;gn;a\ grcow
Maga[aji wra\
Groua64 anna.enjaz
Girq a5a=in !

Lousauorci fauatqow
Nar;kazii ,ouncow
|7rinoua64 jr6oua6
Fauatqi b;rd ana5ik
A[7jagirq !

M;r axgi anz;alin
Na;u \a[janakin
Auara\ri4 Sardarapati
Wka\ .7soun
Fa\oz patmoujiun !

Banast;[6i mtqin
:u st;[6agor6ouj;an
Fa\ barba5ow fnco[
M;r srt;re \ouxo[
Girq dasakan !

Darh dar 0o.anzouo[
M,ako\ji4 q;rakanouj;an
Fa\ ,ouncin4 Fa\ fogiin
Pafak arjoun
Girq sirasoun !

Bantark;alin \o\s4 yanaparf
M;nak;azin enk;r anbavan
)oqr;roun4 tar;zn;roun
Fauasaraphs fay;li
Girq 6i6a[i !

Ou matn;row do[do=oun
Auaxin wra\ karmrago\n
Ta5;row a\boub;ni
}g;z ktak ir orduo\n
Arfauirqi girq ananoun !

Gradaran4 mat;nadaran
Fa\ girq;rou biurauor
Bnakaran darauor
Mnaq mi,t kangoun
:u mi,t b;[oun !

Vanhj Girh=;an (Joronj7) 
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Agenda de Mgr Grégoire GHABROYAN
des mois de novembre et décembre 2012

- 1er novembre 2012 à 11h00 célébration de la Divine Liturgie à Notre-Dame de Pipet à 
Vienne.

- Du 3 au 7 novembre : participation à l’Assemblée plénière des Évêques de France à Lourdes.

- 9 novembre : comité de rédaction du bulletin L’Église Arménienne.

- Du 15 au 20 novembre : visite ad limina Apostolorum à Rome, avec les Évêques des 6 pro-
vinces du nord et de l’est de la France.

- 1er et 2 décembre à Marseille

- 2 décembre : célébration de la Divine Liturgie à Marseille. 

- 3 décembre : comité de rédaction du bulletin L’Église Arménienne.

- 13 décembre : Conseil d’Églises Chrétiennes en France.

- 16 décembre : Divine Liturgie à Saint-Chamond pour la Noël des enfants.

- 22 décembre : Divine Liturgie à Valence.

- 25 décembre : célébration de Noël à la cathédrale Sainte-Croix de Paris.

- 30 décembre : Divine Liturgie à Lyon en l’église sise 7 rue du Dr Dolard à Villeurbanne.

Le Grand Rabbin de France intervient sur le mariage homosexuel

‘‘CE QUE L’ON OUBLIE DE DIRE’’

I l y a quelque chose ‘‘que l’on oublie de 
dire’’. Le Grand Rabbin de France, 
Gilles Bernheim, prend position 

contre le projet de loi controversé visant à 
l’introduction du mariage et de l’adoption de 
la part de couples homosexuels. C’est ce qu’il 
a fait à travers un document volumineux de 25 
pages, envoyé au président, François Hollande, 
au premier ministre, Jean-Marc Ayrault, et 
avec lui à tous les ministres, dans lequel il 
expose les raisons de son hostilité convaincue 
au projet de loi, qui sera examiné par le gou-
vernement à la fin du mois. ‘‘Il n’y aurait ni 
courage ni gloire à voter cette loi’’, écrit Gilles 
Bernheim dans sa longue réflexion intitulée 
‘‘Mariage homosexuel, homoparentalité et 
adoption : ce que l’on oublie souvent de dire’’. 
Pour la plus haute autorité du judaïsme de 
France, le projet de loi sur le mariage gay use 
davantage «de slogans que d’arguments et en 
se conformant à la bien-pensance dominante 
par crainte d’anathèmes’’. Dans le document, 
on souligne que la prise de position n’est pas le 
fruit d’une réaction dictée par l’émotion, mais 
qu’elle a été adoptée en soupesant et en analy-

sant attentivement les contenus de la proposi-
tion de loi. Une proposition qui est considérée 
par le monde homosexuel lui-même comme une 
sorte de ‘‘cheval de Troie’’. En effet, le ‘‘projet 
est plus ambitieux : la négation de toute dif-
férence sexuelle’’. Dans ce sens, dans la lettre 
sont analysés les facteurs d’une loi qui, en plus 
de dénaturer la signification du mariage, va 
jusqu’à porter atteinte aux droits de l’enfant. 
En démontant également certains lieux com-
muns, selon lesquels le mariage homosexuel 
répondrait à des normes de justice et d’égalité. 
‘‘Un grand nombre de nos concitoyens ne per-Un grand nombre de nos concitoyens ne per-
çoit 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’’. Ainsi, ‘‘c’est au nom de l’éga-’’. Ainsi, ‘‘c’est au nom de l’éga-. Ainsi, ‘‘c’est au nom de l’éga-‘‘c’est au nom de l’éga-c’est au nom de l’éga-
lité, de l’ouverture d’esprit, de la modernité et 
de la bien-pensance dominante qu’il nous est 
demandé d’accepter la mise en cause de l’un 
des fondements de notre société’’.

paru dans L’Osservatore Romano n° 43 
du 25 octobre 2012, p. 9
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METTONS DE L’ARMÉNITÉ ET DE LA SPIRITUALITÉ
DANS NOS CADEAUX DE NOËL ET DE FIN D’ANNÉE

L’Association Sainte-Croix dispose encore, en quantité limitée, d’un certain nombre de 
volumes achetés à l’occasion de ses conférences. Nous vous en proposons ci-après les 

titres et les prix. L’Association se fera un plaisir de vous les adresser franco de port : ouvrages à 
posséder et à offrir, un placement culturel et spirituel excellent.

Catalogues d’exposition à l’oCCasion de l’année de l’arménie

Richement illustrés, ce sont des livres d’Art.
- Armenia Sacra : La prestigieuse exposition du Musée du Louvre (471 p.) ............................ 40 €
- Arménie, La magie de l’écrit : L’exposition de Marseille organisée par Cl. Mutafian (430 p.) ..40 €
les fondamentaux religieux

- Nor Ktakaran (791 h=) ............................................................................................................ 10 €

- Qristonhakan Kajo[ikh :k;[;zuo\ (1.383 h=) ....................................................................... 10 €
- Catéchisme de l’Église Catholique (format de poche - 975 p.) .................................................... 5 €
- Abrégé du Catéchisme de l’Église Catholique (290 p.) ................................................................ 5 €
spiritualité arménienne

- Paroles à Dieu de Grégoire de Narek - Introduction, traduction et notes 
par Annie et Jean-Pierre Mahé (édition toilée, 487 p.)........................................................... 10 €

- Saint Grégoire de Narek, théologien et mystique -
Les actes du 1er colloque, à Rome, consacré en 2005 à Grégoire de Narek (380 p.)............... 10 €

- Saint Grégoire de Narek et la liturgie de l’Église - 
Les actes du 2ème colloque tenu à Kaslik (Liban), (520 p) ....................................................... 15 €

- Saint Grégoire de Narek : commentaire sur le Cantique des cantiques, Par L. Pétrossian (480 p) 15 €
- Connaissance des Pères de l’Église (revue) - L’Arménie (64 p.) .................................................. 6 €
Histoire du génoCide

- Les mémoires de Mgr Jean Naslian, évêque de Trébizonde, sur les événements
politico-religieux en Proche-Orient de 1914 à 1928, 2 tomes en un seul volume (1.030 p.) .. 25 €

- Mardin 1915, Anatomie pathologique d’une destruction, de Yves Ternon (400 p.) ................. 20 €
- Le Vanetsi - Une enfance arménienne - 

Les trois romans de Victor Gardon en un seul volume. Editions Stock (127 p.)  .................. 25 €
- Erevan, Roman de Gilbert Sinoué, préface de Charles Aznavour (350 p.) ............................. 20 €
Histoire

- Histoire du peuple arménien, sous la direction de Gérard Dédéyan (1 000 p.) ....................... 30 €
- L’Arménie d’Antan, Yves Ternon et Jean-Claude Kébabdjian (130 p.) .................................... 25 €
arCHiteCture - Beaux-arts

- Le Monde de la Bible (Hors-série) Arménie - Première nation chrétienne (74 p.) ..................... 5 €

- >7sh in6i Fa\ :k;[;zii masin4 Fa\r Andranik K5an;an ............................................... 10 €
mémoires

- |ou,;r4 F1 Kiur;[ :ps1 X7frap;an ...................................................................................... 10 €
- La Carrière, ses ors et ses ornières, de Pascal Carmont, Éditions L’Harmattan (237 p.) ....... 10 €
essai

- Psychopolitique, par le Professeur Jean-Michel Oughourlian (170 p.) .................................... 19 €
--------------------------

Adressez vos commandes, avec chèques libellés au nom de l’Association Sainte-Croix, à : 
Association Sainte Croix - 10 bis rue Thouin - 75005 Paris. 

Tél.: 01 40 51 11 90 - Fax: 01 40 51 11 99 - E-mail: epaparis@wanadoo.fr
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NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour ses œuvres : 200 € M. et Mme G. Kapousouzian (Romans-sur-Isère) ; 50 € M. et Mme A. Rémé-
rand (Dieppe).

* En mémoire d’Angèle Obozian née Assetkhanian : 500 € M. et Mme A. Cariant (Saint-Chamond) ; 
M. et Mme G. Obozian (Saint-Etienne) ; M. et Mme A. Simonian (Meylan).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 35 € M. et Mme H. Dermersedian (Saint-Chamond) ; Mme 
J. Hekimian (Colombes).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour ses œuvres : 100 € Mme J. Yacoub (Montfermeil).
* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 300 € M. et Mme S. Karch (Aulnay-sous-Bois) ; 100 € Mlle J. 

Ghabro (Paris) ; M. et Mme M. Ghasarossian (Gonesse) ; M. A. Kehyaian (Bagneux) ; Mme J. Saghbaza-
rian (Maisons-Alfort) ; 50 € M. A. Sarkis (Paris) ; 20 € Mlle C. Markarian (Issy-les-Moulineaux) ; 15 € M. 
H. Jamgotchian (Saint-Chamond).

* En mémoire de Garbis et Marguerite Kazandjian, 50 € pour nos frères et sœurs de Syrie et 50 € pour 
les orphelinats de Bzommar et Anjar au Liban : M. et Mme S. Kazandjian (Asnières-sur-Seine).

* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 1.500 € M. et Mme A. Hasbanian (Valence) ; 
250 € M. et Mme J.J. Afkerian (Charenton-le-Pont) ; 125 € M. V.R. Babadjian (Vanves).

* Pour la Maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 100 € M. et Mme A. Kazourian 
(Valence).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
300 € Anonyme ; 250 € Mme J. Hekimian (Colombes) ; Mme S. Topalian (Alfortville) ; 200 € Anonyme ; 

M. et Mme L. Brahimi (Paris) ; 100 € M. et Mme F. Boyadjian (Le Plessis-Robinson) ; M. G. Boyadjian 
(Paris) ; M. J. Boyadjian (Athis-Mons) ; M. et Mme S. Carteau (Vaucresson) ; M. et Mme S. Marcho (Châ-
tillon-la-Borde) ; M. et Mme L. Muthelet (Versailles) ; Mme E. Nazarethian (Bagnolet) ; Mme J. Yacoub 
(Montfermeil) ; 50 € M. et Mme P. Agopian (Toulouse).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
200 € M. et Mme A. Perez-Munoz (Malakoff) ; 50 € M. et Mme B. Ricci (Arnouville) ; 30 € M. et Mme 

J. Menedjian (Arnouville).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude : 
300 € M. et Mme H. Dermersedian (Saint-Chamond).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude : 
50 € Mme S. Berthelot (Marseille) ; M. et Mme J. Moulin (Marseille).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude : 
200 € M. et Mme A. Kazourian (Valence) ; 100 € M. et Mme G. Kapousouzian (Romans-sur-Isère).

L’ÉGLISE ARMÉNIENNE
Bulletin Mensuel de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France. Directeur de la publica-
tion : M. Patrice Dédéyan. Directeur de la rédaction : P. Georges Assadourian. Rédactrice en chef : Mme Françoise Cou-
youmdjian. Comité de rédaction : Mgr Joseph Kélékian, P. Antranik Atamian, Prof. Gérard Dédéyan, M. Stephen Stépanian, 
Mme Elisabeth Aslangul, Mlle Chantal Sauvage, Mlle Émilie Lecoffre. Composition : M. Vatché Bostanian. Rédaction, admi-
nistration et composition : 10 bis, rue Thouin, 75005 Paris. Tél. : 0140511190 Fax : 0140511199 E-mail : epaparis@wanadoo.
fr - CCP La Source 30 381 40 S 033. N° de Commission paritaire : 0914 G 86616. Tirage :  Imprimerie : A. Roques, 4 rue 
Jean Lemoine, 94000 Créteil.

Abonnement annuel : 15  Euros. Je m’abonne au Bulletin mensuel L’Église Arménienne : 1 an (11 numéros) 
France : 15 €  -  Étranger : 30 €. Je joins mon règlement par : 

 Chèque bancaire       Chèque postal  à l’ordre de : Éparchie de Sainte-Croix de Paris 

NOM Prénom ..........................................................................................................................................................................................
Rue ...........................................................................................................................................................................................................
Bâtiment / Escalier / Lieu dit .................................................................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................................................................................................................
Ville  .........................................................................................................................................................................................................
PAYS (hors France) ................................................................................................................................................................................



ASSOCIATION SAINTE-CROIX  DE PARIS DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES

Association aux normes de la loi du 1er Juillet 1901

Siège social : 10 bis, rue Thouin 75005 PARIS – Tél 01.40.51.11.90

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

NOM  …………………………………….............…………………………………………………….……..
Prénoms  …………………………………..............………………………………………………………….
Adresse  …………………………………….............………………………………………………….……..
Code Postal  ……………………… Ville  …………………………............……………………………….
Téléphone ……………………………….. Portable ………………............………………………………
E-Mail ………………………………………….………………………..............……………………………
Date de naissance …………………………………….  Nationalité …........…………………………….
Date validité du passeport ………………………………………………..........………………………….

 Chambre double. Je désire partager ma chambre avec ………….............………………….……..

 Chambre individuelle (supplément 365 €)  ……………………….................………………………

Prix du voyage : 1 970 €  (tout  compris :  transport aérien, hébergement, diverses taxes, assu-
rance assistance et rapatriement Europ Assistance, pension complète, pourboires, excursions ; 
sont exclus : les dépenses à caractère personnel, boissons, offrandes). 

Avant toute inscription, pour tout renseignement et conditions de ce pèlerinage, vous pouvez 
vous adresser à l’association, en appelant au  01.40.51.11.90 ou en nous écrivant à l’adresse e-
mail : anjik54@gmail.com 

Après avoir pris connaissance des conditions de ce voyage, je demande mon inscription au Pèle-
rinage en Terre Sainte,  du 07 au 16 avril 2013. (10 jours,  9 nuits). 

Je vous adresse ci-joint, à titre d’acompte (50 %), un chèque d’un montant de 985 € libellé à 
l’ordre de l’Association Sainte-Croix. Le solde sera à verser avant le 10 mars 2013.
 
À  …………………………………..     le …………………………………

Inscrire à la main : ‘‘Lu et approuvé’’

Signature obligatoire

ATTENTION :

Inscription avant le  02/12/2012

dans la limite des places disponibles

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 07 AU 16 AVRIL 2013
AU PROGRAMME :

Tel-Aviv, Avdad, Arad, Ein Guedi, Qumrân, Jéricho, Nazareth, Mont Thabor, 
Cana, Le Lac de Tibériade, Muhraqa, Cesarée Maritime, Ein Karem, 

Jérusalem, Bethléem, Abou Gosh, Kiryat Yearim.

Messes, visites, excursions et rencontres avec différentes communautés religieuses, 
avec l’aimable accompagnement de Mgr Joseph KÉLÉKIAN,

Exarque patriarcal arménien catholique de Jérusalem et de Jordanie.



URGENCE SYRIE

Pour aider nos compatriotes installés en Syrie depuis près de 8 siècles 
qui ne veulent ou ne peuvent quitter ces terres où ils sont nés, ont bâti 

leurs vies et où les restes de nos parents reposent à ciel ouvert 
depuis le génocide de 1915

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE 
fait appel à votre générosité.

Ils ont besoin de nous !

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : 
ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE 

avec la mention « Pour la Syrie » et de les faire parvenir à l’adresse suivante :
Association Alliance Arménienne, 10 bis, rue Thouin - 75005 Paris. 

Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais.

La Paroisse Arménienne Catholique de Marseille
vient d’apprendre avec une immense douleur le décès

du Révérend Père Samuel APAKIAN,
survenu le 1er novembre 2012.

Ses obsèques seront célébrées le 5 novembre 2012 
en l’église Notre-Dame-du-Mont à Marseille.

Pour honorer sa mémoire et témoigner de notre reconnaissance à tous, 
S.E. Mgr Grégoire Ghabroyan célébrera 

la Divine Liturgie et le service de requiem pour le repos de son âme

le dimanche 2 décembre 2012 à 10h30

en notre église paroissiale de la rue Sibié.

CatéCHisme et première Communion à la paroisse de paris

Chers Parents,
Le catéchisme est l’un des lieux irremplaçables où vos enfants apprennent à 

connaître leur Seigneur et Sauveur, et deviennent amis de Jésus, dans la foi que nos 
ancêtres ont transmise jusqu’à nous, depuis 1700 ans et que vous vous êtes aussi 

engagés à transmettre à vos enfants le jour de leur baptême.

CALENDRIER DES RENCONTRES : 
Dimanche 18 novembre 2012 ; dimanche 16 décembre 2012 ; dimanche 20 

janvier 2013 ; dimanche 17 février 2013 ; dimanche 24 mars 2013 ;
Dimanche 14 avril 2013 ; Dimanche 19 mai 2013 - 1ère Communion ;

Dimanche 2 juin 2013.

Les séances ont lieu à 10h30.

Pour les inscriptions, appeler la paroisse au 01 44 59 23 50.


