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erratum
Dans le numéro 230 de notre bulletin, une coquille s'est glissée dans la page 3, Vie de paroisses. Cette 
erreur a été rectifiée dans le présent numéro, page 5 : ainsi, au lieu de CAOUCHI et DALDIEZ, il faut lire   
CAUCHI et DALBIEZ respectivement. Nous présentons nos excuses aux personnes concernées.
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խմբագրական

Ծննդեան պատգամ Սիրեցեալ Քահանայ Եղբայրակիցներ,

Քոյրեր եւ Եղբայրներ ի Քրիստոս

Ծնունդը տօնն է ընտանիքին, ընկերային 
համախըմ-բումներուն եւ Մարդկութեան: 

Ծնունդն է Ներումի մարդոց միջեւ եւ Խաղաղութեան 
ազգերու: Աղբիւրն է ուրախութեան, երջանկութեան: 
Տօնել Ծնունդն իրաւունքն է մարդուն, զոր Աստուած 
ստեղծեց սիրով եւ, տեսնելով զայն առանձին մեղքին 
մէջ ինկած, մարդացաւ ու դարձաւ ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ, 
Աստուած մեզի հետ: Ս. Երրորդութիւնը անոր 
կեանքին ընկերը դարձաւ, նախախնամեց զինք 
դժուարութիւններուն ընթացքին, անոր անցկութեան 
ժամանակ ժպիտը վերադարձուց, առանձնութեան 
պահերուն՝ ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը: 

Ամենածանր մեղքը դարուս եւ յատկապէս յա-
ռաջադէմ ու բարկաւաճ երկիրներուն լճացումն է 
«ես»ին մէջ. առանձնութիւն, եսասիրութիւնը, ան-
հատսիրութիւնը: Հիւանդութիւն մը, որ կը դատա-
պարտէ իր զոհերը հոգեկան աղքատութեան, որ աւելի 
վտանգաւոր է քան անողորմ անօթութիւնը: Այս զոհերը 
կը դատապարտուին առանձնութեան, կը զրկուին 
սէրէն ու գուրգուրանքէն:  

Շաբաթներ առաջ, մամիկ մը, անուշ ու գողտ-
րիկ ձայնով, հեռաձայնեց ու փափաքեցաւ ինծի 
ծանօթանալ: Ժամադրութիւն մը խնդրեց եւ ինքը 
որոշեց օրն ու ժամը: Սիրով ընդառաջեցի խընդ-
րանքին: Որոշուած օրը, ան ներկայացաւ: Զինք ըն-
դունեցայ, կարծես լուսահոգի մայրս ըլլար, որուն 
դիմագիծը ներկայ էր աչքերուս առջեւ: Մամիկին 
պայծառատեսութիւնը եւ անմեղ ժպիտը ինծի ներ-
շընչեցին քաջութիւնն ու հաճոյքը զինք լսելու: Անոր 
աչքերը կփարտայայտէին դառնութիւն մը, որ զիս 
յուզեց ու խռովեց: Ան յանձնեց ինծի փաստաթուղթ մը, 
որով կը կտակէ տունը Հայաստանի ու Լիբանանի Հայ 
որբանոցներուն: Ի զուր փորձեցի փարատել իր վիշտը: 
Ան կը տառապէր առանձնութենէն, որուն մէջ ինկաւ 
1915-ի ջարդէն հրաշքով ազատուած հօր մահէն ետք: 
Այս առանձնութիւնը աւելի շեշտուեցաւ իր «Սուրբ» 
ամուսինին մահով, ինչպէս որ ան յորջորջեց զինք: Ան մի 
քանի անգամ կրկնեց թէ առանձին կʼապրի, որովհետեւ 
ոչ զաւակ ունի ոչ ալ ազգական: Ոչ ոք կʼայցելէ իրեն, կապ 
պահեն հետը ու սփոփեն զինք: Ան անպէտ կը նկատէր 
ինքզինքը կեանքին մէջ, զոր անիմաստ կը գտնէ: մէկ 
ժամուայ այցելութեան աւարտին, խոստացայ, ասկէ 
ետք, առանձին չթողուլ զինք ու յաճախ այցելել:  

Հանդիպումը զիս մղեց Ծննդեան պատգամը 
գրել ու լուսաբանել թէ արդի ընկերութիւնը, 
յանձնուած աշխարհականացման գիրկը, ինքզինք 
զրկեց միասին ըլլալու բարերար շնորհքէն: Ամէնքս 
կը նշմարենք առանձնութիւնը արագաքայլ 
կ'աճի յատկապէս արեւմտեան բարգաւաճ 
երկիրներուն մէջ: Մեկուսացումի երեւոյթը 
կը հարուածէ բոլոր սերունդները, յատկապէս 
երիտասարդներն ու տարիքոտները: Այս երեւոյթը 

կը շեշտուի երիտասարդներուն մօտ գործ գտնելու 
դժուարութեան եւ եկամուտի պակասին պատճառաւ, 
իսկ տարիքոտներուն մօտ կը վատթարանայ թիւին 
հաւելումին, օգնութիւններուն նուազումին, կեանքի 
սղութեան հասնելու համար ընտանիքի բոլոր ան-
դամներուն աշխատելու ստիպողութեան եւ նաեւ ըն-
տանեկան յարաբերութեան գաղջութեան:

Եղբայրաբար կը խոստովանիմ. ես ալ կը տառա-պիմ 
առանձնութենէն: Բարեբախտաբար ունիմ աղօթք-
ներս, ընթերցումներս ու գրութիւններս, ինչպէս 
նաեւ՝ հոգերը ժողովուրդիս, որոնցմով կը լեցնեմ ժա-
մանակս: Կը խորհիմ թէ ամէնքս, կեանքի զանազան 
պարագաներուն, կ'ունենանք նոյն փորձառութիւնը 
առանձնութեան: Վատթարագոյնը այսօր այս հարցին 
մէջ, մեր համակերպումը այս վիճակին, երբեմն 
անկախաբար կամքէն: Կը մոռնանք թէ կեանքը գեղեցիկ 
է միութեան եւ միասնականութեան պազմակողմանի 
երեսներով: Ան անբաժան ամբողջութիւն մըն է, որ 
կ'ընդգրկէ ուսումի ու հանգիստի, աշխատանքի ու 
արձակուրդի, ամփոփումի ու զուարճումի պահեր: 
Մարմինը կը կարօտի բազմազան կենսանիւթերու, 
կեանքն ալ՝ զանազան գործունէութիւններու, որոնք 
կը պահանջեն մարդոյժի ու համագործակցութեան: 
Բոլորն ալ կը սատարեն իրենց մասնակցութեամբ 
կեանքի երջանկութեան լրումին: Բոլորն ալ օգտակար 
են աշխարհի վրայ եւ իւրաքանչիւրը ունի իւրայատուկ 
բարեմասնութիւններ: Ամէնքս կը կարօտինք որ մարդիկ 
բաժնեն մեր յուզումները: Կը սպասենք իրարմէ ժպիտ 
մը ու քաջալերանքի խօսք մը: Կը փափաքինք որ մարդիկ 
մեր աչքերուն մէջ նային ու ներշնչեն վստահութիւն, 
գաւաթ մը պաղ ջուր կամ տաք թէյ մը տան: 

Մարդը ընկերային է, պարտի ամրապնդել յա-
րաբերութիւնները ուրիշին հետ: Ան չի կրնար հրա-
ժարիլ ընկերութեան նպաստէն եւ ոչ ալ մերժել 
իր մասնակցութիւնը բերել մարդկութեան: Նոյն 
իսկ ճգնաւորը իր ճգնարանին մէջ երբեք առանձին 
չ'ապրիր: Ան հետը ունի Աստուած, Եկեղեցին ու 
մարդկութիւնը: Ահա ինչու ան միշտ ուրախ: Ան կը 
գտնէ իր երջանկութիւնը որդիական յարաբերութեամբ՝ 
Աստուծոյ հետ, եղբայրական ու հոգեկան՝ Եկեղեցւոյ եւ 
մարդկութեան բոլոր անդամներուն հետ: 

Քրիստոնեան գիտէ թէ վերջին դատաստանը պիտի 
դառնայ սիրոյ շուրջ. «Որովհետեւ անօթեցայ եւ դուք 
կերակրեցիք զիս, ծարաւի էի եւ դուք խմցուցիք ինծի, 
պանդուխտ էի եւ դուք ընդունեցաք զիս, մերկ էի, 
զգեստաւորեցիք զիս, հիւանդ էի, այցելեցիք ինծի, 
բանտն էի, եկաք զիս տեսնելու» (Մատթ. 25, 35-36): 

Խուսափելու համար առանձնութենէն եւ վնասակար 
հետեւանքներէն, ինչպէս անցկութիւնը, պրկումը, 
ջղայնութիւնը, ջիղերու սպառումը, ընդունակութիւնը 
հիւանդանալու, անհրաժեշտ է դառնալ ընտանեկան 
ու ընկերային կեանքի: Ս. Ծննդեան տօնը մեզ կը 
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հրաւիրէ ճաշակելու միասին ըլլալու ջերմութիւնը, 
միանալու եւ ապրելու բազմանդամ ընտանիքի մը 
մէջ, համեմուած սիրով ու համերաշխութեամբ: 
Ան մեզ կը քաջալերէ քանդելու պատերը մեր միջեւ 
ու ամրապնդելու ընկերային յարաբերութիւնները: 
Մարդը առանձնութեան մէջ մեռած էակ մըն է: 

Տենդագին երազս է տեսնել համայնքի բոլոր 
անդամները միացած կազմելու համար մէկ ընտանիք 
նորածին մանուկ Յիսուսի շուրջ, որ գիտցաւ իր 
անհուն սիրով ու պարզութեամբ, համախմբել իր շուրջ 

հովիւներն ու մոգերը, աղքատներն ու հարուստները, 
խոնարհներն ու մեծամեծները, մեղաւորներնու 
արդարները: Ան տիպար է մեզի իր հաղորդակցութեան 
կեանքով Մարիամի եւ Յովսէփի, համեստ 
առաքեալներուն եւ ժողովուրդին հետ: 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ԵՒ ԱՄԱՆՈՐ 2015

Հայր Յովհաննէս Թէյրուզեան

Եպիսկիպոս

Vœux du Nouvel An 

Bon voyage pour l’an 2015

L’embarquement pour le vol 2015 est annoncé !
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souvenirs de 2014...

Laissez les mauvais moments aux objets perdus.
La durée de votre voyage sera exactement de douze mois. 

Plusieurs escales sont au programme : 
Santé, Amour, Joie, Harmonie, 

Prospérité et Paix.

Le Commandant de bord vous propose un menu gastronomique 
qui vous sera servi durant le vol :

Cocktail de l’amitié
Suprême de bonne santé
Gratinée de prospérité

Plateau d’excellentes nouvelles
Salade de réussite

Plateau de motivation
Bûche du bonheur

Le tout accompagné de bulles d’éclats de rires.

Vivez un merveilleux voyage à destination du nouveau monde !

Bon et agréable voyage à bord du vol 2015 !

Bonne et Heureuse Année ! ! !

Un e-mail arrivé d’une sage amie



L’église Arménienne N° 231 - décembre 2014 3

խմբագրական

Message de Noël à mes frères dans le sacerdoce
et à mes sœurs et frères dans le Christ

Noël est la fête de la famille, de l’humanité. Elle est la 
fête de la réconciliation entre les hommes et de la paix 

entre les nations. Elle est la fête des retrouvailles familiales 
et communautaires. Elle est la fête de la joie et du bonheur. 
Fêter Noël et le Nouvel an est le droit de tout homme. 
Dieu l’a créé par amour et, le trouvant tout seul après sa 
chute dans le péché, s’incarna pour être l’Emmanuel, Dieu 
avec nous. En effet la Sainte Trinité n’a pas voulu laisser 
l’homme dans sa solitude. Elle a voulu l’accompagner dans 
son cheminement, l’aider dans ses difficultés, lui rendre le 
sourire dans sa détresse, la joie et la paix dans sa solitude.

La plus grave maladie de notre époque, et surtout dans 
nos pays occidentaux développés, est la solitude et l’indi-
vidualisme. Une maladie qui jette ses victimes dans une 
pauvreté d’esprit, plus grave que celle de la faim. Ils sont 
condamnés à la solitude et sont privés d’amour et d’affec-
tion.  

Il y quelques jours, une personne âgée, au téléphone, 
voulait faire ma connaissance. Très cordialement et avec 
une douce voix, elle m’a demandé un rendez-vous. J’ai ac-
cepté la proposition avec joie. Au jour fixé, elle s’est présen-
tée et je l’ai reçue comme si elle était ma propre mère, dont 
le profil est toujours présent devant mes yeux. La lucidité 
de la dame et son sourire m’ont donné le courage et l’envie 
de l’écouter, surtout qu’au fond de ses yeux, j’ai vu une 
amertume qui m’a secoué et bouleversé. Elle m’a remis un 
papier par lequel elle faisait un legs à nos orphelinats d’Ar-
ménie et du Liban. J’ai essayé en vain de dissiper son amer-
tume et son inquiétude. Elle se plaignait d’une certaine 
solitude dans laquelle elle était tombée après la mort de 
son père sauvé par un miracle du génocide de 1915. Cette 
solitude fut accentuée par le décès, comme elle l’affirmait, 
de son « saint mari ». Elle m’a répété plusieurs fois qu’elle 
vivait toute seule et elle n’avait ni fils ni parents pour la visi-
ter ou la contacter. Elle se sentait inutile dans la vie, dont le 
sens lui a échappé. à la fin de sa visite qui a duré une heure, 
je lui ai promis que dorénavant elle ne serait plus seule car 
je la visiterai régulièrement. 

On constate que la solitude a augmenté dans nos pays. 
Le phénomène d’isolement parmi les générations, surtout 
chez les plus jeunes et les plus âgés, s’aggrave  ; pour les 
jeunes, par suite de la coupure des liens familiaux, d’abord, 
et à cause des difficultés d’emploi et autres problèmes so-
ciaux ; pour les personnes âgées, ce phénomène s’est ac-
centué à cause du nombre croissant des personnes âgées et 
handicapées, d’une baisse relative des pratiques associatives 
et d’un relâchement sensible des relations familiales. 

J’avoue qu’il m’arrive aussi de sentir le poids de la so-
litude dans ma nouvelle mission. Heureusement j’ai mes 
prières quotidiennes à faire dans mon oratoire, mes lec-
tures et mes écrits. Je crois que nous tous, jeunes, adultes 
ou âgés, célibataires ou mariés, et lors des différents tour-

nants de la vie, nous faisons l’expérience de la solitude. Le 
pire, c’est que nous y sommes résignés, pour des raisons 
qui sont parfois involontaires. On oublie que la vie est belle 
dans sa diversité et qu’elle est un tout englobant les études 
et les récréations, le travail et les vacances, les moments 
de recueillement et ceux du divertissement. Si le corps a 
besoin de plusieurs vitamines, la vie aussi requiert une di-
versité d’activités, qui demande de l’homme de vivre et de 
travailler avec les autres. Tous contribueront, chacun à sa 
manière, à la coupe du bonheur auquel aspire l’humanité. 
Tous sont utiles dans le monde et chacun a son charisme. 
Nous avons besoin des autres pour partager nos émotions 
communes, nous attendons d’eux un sourire, un encoura-
gement. Nous voulons qu’ils nous regardent  dans les yeux, 
nous inspirent la confiance, nous offrent un verre d’eau 
fraîche ou une tisane chaude. 

L’homme est un être sociable, qui doit resserrer les liens 
avec autrui pour atteindre sa plénitude. Il ne peut pas re-
noncer à la protection du groupe et refuser sa contribution 
à la société. Même l’ermite n’est jamais seul dans son ermi-
tage ; il est avec Dieu et avec toute l’église et l’humanité. 
C’est pourquoi il est toujours heureux et trouve son bon-
heur dans sa relation filiale avec le Bon Dieu et les relations 
fraternelles et spirituelles avec les membres de l’église et de 
l’humanité. 

Le chrétien sait bien que le jugement dernier se fera sur la 
charité : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger, 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire, j’étais un étran-
ger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus jusqu’à moi  !  » (Mt 25, 35-36). Pour éviter les 
problèmes de la solitude, issus souvent de la dépression, du 
stress, de la nervosité, de notre hyper-sensibilité aux virus de 
diverses maladies, nous n’avons qu’un seul recours : le retour 
à la vie familiale et communautaire, où on dialogue, on dis-
cute, on planifie, on décide et on réalise. 

Noël nous invite à expérimenter la joie d’être ensemble, 
d’être unis, d’être en famille. La fête de Noël nous incite à 
abattre les murs surgis entre nous et à renouer les relations 
humaines et sociales. L’homme dans la solitude est un être 
mort. 

Mon rêve de père spirituel de ma communauté est de 
voir tous ses membres unis et formant une seule famille au-
tour de Jésus le Nouveau-né, qui a su par Son Amour infini 
et Sa simplicité attirer les pauvres, les démunis, les petits, 
les pécheurs. N’hésitons pas à nous offrir au Nouveau-né 
divin pour qu’Il aime tout le monde par nos cœurs, qu’Il les 
bénisse avec nos mains et qu’Il leur parle par nos bouches.  

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
Père Jean Teyrouzian, 

évêque
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La Nativité et l’épiphanie du seigneur 
célébrées dans nos paroisses
PAris – Cathédrale sainte-Croix de Paris
Mercredi 24 décembre 2014 : Vigile de la Nativité
17h : Lectures des Prophéties.
18h : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Georges Assadourian.
Jeudi 25 décembre 2014 : La Nativité du Seigneur
11h : Divine Liturgie, célébrée par le Père Jean Teyrouzian, évêque. Échange des vœux.
Jeudi 1er janvier 2015 : Jour de l’An
11h : Messe d’action de grâce.
Dimanche 4 janvier 2015 : épiphanie du Seigneur
11h : Divine Liturgie et Baptême du Christ.
13h : repas paroissial. (Inscriptions au 01 44 59 23 50 - 06 42 22 52 23).

ArNouViLLe – église saint-Grégoire l’illuminateur
Mercredi 24 décembre 2014  : Vigile de la nativité
18h30 : Divine Liturgie célébrée par le Père Jean Teyrouzian, évêque.
    Échange des vœux dans la salle paroissiale.
Samedi 3 janvier 2015 : épiphanie du Seigneur
18h30 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le T.R.P. Georges Assadourian.

Marseille - église saint-Grégoire l’illuminateur
Mercredi 25 décembre 2014 :  la Nativité du Seigneur
10h30 : Divine Liturgie célébrée par le R. P Mounzer Soukias. Échange des vœux dans la salle paroissiale.
Dimanche 4 janvier 2015 : épiphanie du Seigneur
10h30 : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le Père Jean Teyrouzian, évêque.

LyoN – Chapelle sise 7 rue du Dr Dolard, Villeurbanne
Jeudi 25 décembre 2014 : la Nativité du Seigneur
10h30 : Messe solennelle de Noël célébrée par Mgr Joseph Kélékian.
Dimanche 4 Janvier : épiphanie et baptême du Seigneur
10h30 : Divine Liturgie, et bénédiction de l̕eau célébrées par Mgr Joseph Kélékian. 

VALeNCe – église Notre-Dame du Grand Charran
Jeudi 25 décembre 2014 : la Nativité du Seigneur
11h : Divine Liturgie célébrée par le R. P. Narek Namoyan. Échange des vœux.
Dimanche 4 janvier 2015 : épiphanie du Seigneur
11h : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le R. P. Narek Namoyan.
Dimanche 25 janvier 2015
18h : Divine Liturgie célébrée par le Père Jean Teyrouzian, évêque en l'église Saint-Jean. 

Saint-Chamond – église saint-Grégoire-de-Narek
Mercredi 24 décembre 2014 : Vigile de la Nativité
18h : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Antranik Atamian. 
Jeudi 25 décembre 2014 : la Nativité du Seigneur
10h30 : Divine Liturgie célébrée par le T. R. P. Antranik Atamian. Échange des vœux.
Mardi 6 janvier 2015 : épiphanie du Seigneur
18h : Divine Liturgie et Baptême du Christ célébrés par le T. R. P. Antranik Atamian.
Dimanche 18 janvier 2015
10h30 : Divine Liturgie célébrée par le Père Jean Teyrouzian, évêque.
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Vie de nos paroisses

baptêmes : sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême
à Marseille, le 14 septembre 2014 : Flavio et Carla CAuCHI, 
            enfants de Frédéric CAuCHI et Alexandra DALBIez.
Nos félicitations aux heureux parents.

Messes de requiem
à Arnouville, le samedi 6 décembre 2014 : Jeannine KeSSeDJIAN.

à Paris, le dimanche 7 décembre 2014 : Messe des « Tatas » : Saténik DJeNDOYAN ; Angèle PeDePOY ; 
Juliette SeRABIAN ; Véhanouche DAVIDIAN et sa sœur Haïganouche BeDIGHIAN (religieuse sœur Rita) ; Nec-
tar eKMeKTCHIAN ; eugénie KHeRLAKIAN ; Chakée TARAKJIAN et sa sœur religieuse BÉNIGNA ; Thérèse SA-
KAYAN ; Alice HeKIMIAN ; Araxie TCHOLAKIAN ; Achkène GHeDIGuIAN ;  Béatrice PACHAYAN ; Anna DAKeS-
SIAN ; Véronique VIBeRT ; Nathalie SAuVAGe, Anna et Yersabeth DIARIAN ; Archalouys BeRBeRIAN ; eranike 
MADeLIAN ; elise TOROSSIAN ; Archalouys NAzAReTHIAN ; Dirouhie et Philo CAMBOuRIAN ; Joséphine, 
Lucie et Mathilde BASMADJIAN ; Arménouhie BeYLeRIAN ; Coharig CHARIGHIAN ; Ida KHATCHOYAN ; Var-
touie STeFANO ; Boghos DAVIDIAN ; Archalouse NAzAReTHIAN (10e année) ; Hrant NAzAReTHIAN ; Aghavnie 
NAzAReTHIAN ; Garabed DJeVAHIRDJIAN ; Takoui DJeVAHIRDJIAN ; Antranig DJeVAHIRDJIAN ; Socrates 
KeHYAYAN ; Anna KOGuSOGLu. Antoine zARFDJIAN (32e année). Hripsimé ADAMIAN.

à Arnouville, le samedi 13 décembre 2014 : Paul SAKAYAN (2005) ; Onnig BeDROSSIAN (2005) ; Bedros 
CHAHBAzIAN (2010) ; Khatchig KuRKDJIAN (2010) ; Georges GuLLuYAN (2012) ; Rosy DARAKDJIAN (2013) ; 
Père Samuel APAKIAN ; Albert et Marie-Rose DReJeAN ; Défunts des familles APAKIAN et DJeNDeReDJIAN ; 
Alain DeL BONO ; Défunts des familles DeL BONO, HABeCHIAN et BezDJIAN.

à Paris, le dimanche 14 décembre 2014 : Laurette COuSSA, née BOuGOK (40e jour) ; Nersès ABRILIAN (1e 
année) ; Haroutioun ABRILIAN ; Makrouhie ABRILIAN;  Antranik ABRILIAN ; Hagop ABRILIAN ; Mariam BAY-
RAMIAN, Jeanette NAJARIAN, Yacoub BASMADJI, Nadina BASMADJI, Ibrahim BASMADJI.

à Arnouville, le samedi 20 décembre 2014 : Rose DARAKDJIAN
à Paris, le dimanche 18 janvier 2015 : Anna KASSAPIAN ; Arsene KASSAPIAN ; edouard KASSAPIAN ; Patrick 

SAuVANAuD ; Défunts de la famille KASSAPIAN.

À Paris, Fête de l’ÉPiPhanie

Le dimanche 4 janvier 2015

Pensez à réserver votre journée pour ce grand

rendez-vous paroissial :
11h : Divine Liturgie du Baptême du Christ

13h : Traditionnel repas de l’épiphanie
(P.A.F. 25 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

réservations au 01 44 59 23 50 ou 01 40 51 11 90
cathédrale Sainte-croix de Paris - 13 rue du Perche - 75003 Paris

Métros :  Filles du Calvaire (ligne 8), Hôtel de Ville (lignes 1 & 11), 

République (lignes 5, 8, 9 et 11).
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La famille à l’honneur
Jeannine et Joseph Nerguizian
Famille modèle pour la nouvelle génération

L’événement nous marqua tous, 
petits et grands, le 30 août der-

nier : M. Joseph Nerguizian et Mme 
Jeannine, née Pilavdjian, fêtaient le 
55e anniversaire de leur mariage.

C’était incroyable  ! Dans un 
monde moderne où toutes les va-
leurs morales sont en train de tom-
ber une à une, où plus de la moitié 
des mariages finit en divorce, où 
la nouvelle loi du «  mariage pour 

tous » ouvre des perspectives d’ave-
nir très sombres pour l’humanité… 
voilà qu’un couple, la famille Ner-
guizian, offre un exemple de fidélité 
continue, un modèle de vertu fami-
liale, qui relève l’importance de 
l’union conjugale pour la vie ; tout 
cela réjouit nos cœurs et nos esprits 
et nous leur souhaitons du fond du 
cœur un anniversaire heureux et la 
continuation dans la joie et la pros-
périté, jusqu’à la fin de leur vie sur 
terre.

Ils ont voulu d’abord remercier 
le Seigneur, durant la Divine Litur-
gie, pour cette grâce immense qu’il 
leur avait faite, puis ont invité toute 
leur famille, enfants, petits-enfants 
et arrière petits-enfants, ainsi que 
tous leurs amis, à participer à leur 

joie par une fête dans notre salle 
paroissiale. Nous sommes fiers de 
les avoir parmi nos paroissiens et 
parmi nos bienfaiteurs ; nous invi-
tons tous les couples mariés qui le 
désirent à prendre une telle initia-
tive, car cela alimente la vie parois-
siale de moments inaltérables de 
joie et de bonheur.

La famille  : c’était le thème du 
Synode des évêques qui s’est déroulé 

à Rome il y a deux mois. Le pape 
François était si enthousiaste qu’il 
décréta une continuation de ce sy-
node, sur le même thème, l’année 
prochaine. Toute la vie de la société 
est basée sur la famille. Au moment 
où les gouvernements de plusieurs 
pays bafouent les valeurs familiales, 
l’église veut reprendre en main l’en-
seignement de Jésus-Christ et affir-
mer devant tout le monde, sans flé-
chir, que, dans le mariage, l’homme 
et la femme s’unissent pour former 
un seul corps et que cette union, 
surtout quand elle est scellée dans 
l’église, est pour la vie  : «  Que 
l’homme ne sépare pas ce que Dieu 
a uni. »

Certes l’église ne peut pas igno-
rer les cas spéciaux, comme les 

divorcés remariés ou autres, et le 
Saint Père a octroyé une année de 
réflexion à tous les évêques, ainsi 
qu’aux commissions diocésaines 
pour la famille, pour revenir l’an-
née prochaine avec la proposition 
de solutions aux problèmes de la 
société.

Il y a quelques semaines, le 
Patriarcat arménien catholique a 
formé en son sein une commission 

patriarcale pour la famille  ; et par 
un décret spécial, notre Patriarche, 
Nersès-Bédros XIX a nommé Mgr  
Joseph Kélékian, président de cette 
commission.

L’exemple de familles solides et 
fidèles, comme celle de la famille 
Nerguizian, est d’une grande uti-
lité pour découvrir, à travers eux, 
le secret de la longévité familiale 
et rendre service aux jeunes géné-
rations par des conseils pertinents 
et avisés, afin que tous les jeunes 
qui fondent une famille soient 
conscients qu’ils collaborent au 
plan créateur de Dieu et assument 
leurs responsabilités réciproques et 
vis-à-vis de leur progéniture.

Mgr Joseph Kélékian

M. et Mme Nerguisian Joseph et Jeannine, entourés de leur famille et des amis
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Pèlerinage marial à Notre-Dame de la Garde 
dimanche 26 octobre 2014

Le dernier dimanche d’octobre, 
c’est le jour où la communauté 

arménienne de Marseille fait son 
pèlerinage à Notre-Dame de la 
Garde. Il fait un temps superbe.

Nous sommes nombreux à par-
ticiper à la Divine Liturgie dans la 
basilique ; elle est célébrée par notre 
évêque Mgr Jean Teyrouzian, assis-
té de Mgr édouard Bouquier repré-
sentant l’archevêque de Marseille 
et responsable des églises orientales 
catholiques de Marseille, et de notre 
curé le Père Mounzer Soukias. Les 
ornements sacerdotaux sont en ac-
cord avec la brillance des mosaïques 
du sanctuaire.

Nous sommes portés dans notre 
prière par les chants liturgiques diri-
gés par M. Varoujan Badouhassian 
qui fête son 25e anniversaire dans la 
direction de la Chorale arménienne 
à Notre-Dame de la Garde, et sou-
tenus à l’orgue par M. Kevork Kas-
parian. Tous les participants armé-
niens sont heureux d’entendre dans 
leur langue maternelle l’homélie de 
notre évêque qui parle avec beau-
coup de cœur aux familles de l’édu-
cation de leurs enfants dans la foi 
chrétienne. C’est une nécessité, afin 
de pouvoir susciter des vocations 
en France en particulier. Notre 
évêque s’exprime aussi en français 

pour souligner que 
c’est notre Mère du  
Ciel, Mère de Jésus 
et de nous tous qui 
nous montre le che-
min de la foi et bien 
que nos chemins 
soient différents les 
uns les autres, ils 
nous conduisent 
tous à l’amour du 
Christ et de Marie 
et à l’amour du pro-
chain. Pour ce faire, 
il nous exhorte à lire 
la Parole de Dieu 
dans l’évangile afin 
de la mettre en pra-
tique.

Après le verre de 
l’amitié dans la salle 
du sanctuaire, nous 
nous dirigeons dans 
notre belle salle 
paroissiale Saint Grégoire où nous 
attend un bon repas préparé par le  
Comité des Dames. Notre évêque 
est entouré du Pasteur Gilbert Leo-
nian et de M. Jacques Donabe-
dian et chacun, selon ses affinités, 
prend place autour des tables. Nous 
sommes environ 70, heureux de 
nous retrouver. M. Khatchig Yil-
mazian entonne de beaux chants 

arméniens, repris avec enthou-
siasme par un grand nombre.

Notre évêque remercie l’assem-
blée pour sa présence et le Comité 
des Dames pour leur diligence.

Nous remercions toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué à cette 
messe et à cette journée.

Madeleine Kessedjian
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Messe arménienne
au sanctuaire de Notre-Dame de Pipet à Vienne-sur-isère

Une vieille tradition réunit tous 
les ans, le 1er novembre, les Ar-

méniens de Vienne et aussi ceux de 
la région lyonnaise, pour un pèleri-
nage à Notre-Dame de Pipet.

Perchée sur la colline du Bel-
védère, au-dessus d’un ancien site 
romain, cette église domine toute la 
ville de Vienne. Lorsqu’on y arrive 
enfin, à travers des petites ruelles, 
en essayant de faire passer au mil-
limètre près les voitures qui des-
cendent, un magnifique panorama 
se dévoile devant nous  : l’Isère, le 
fleuve qui donne son nom à cette 
région de France et qui traverse la 
pittoresque ville de Vienne.

Son Excellence Mgr Jean Tey-
rouzian, évêque de l’éparchie de 
Sainte-Croix-de-Paris des Armé-
niens catholiques de France, s’était 
déplacé pour célébrer cette messe 
pontificale, assisté par le R. P. Jo-
seph Kélékian, curé des Arméniens 
catholiques de Lyon et de Vienne, 
ainsi que du sous-diacre Hrant 
Surenyan. La chorale réunissait 
les choristes des deux chorales, de 
Lyon et de Vienne, accompagnés à 
l’orgue par Mlle Marine Joly.

Devant une assistance de 150 
personnes environ, la messe solen-
nelle fut commencée, les prières 
et les chants s’entremêlant aux 
volutes de l’encens qui embaumait 
l’église. Après les lectures, d’abord 
en arménien, lue par le Dr Hampar 
Kayayan, ensuite en français, par 
Mme Aïda Nerguizian, et la pro-
clamation de l’évangile faite par le 
Père curé, Mgr Teyrouzian pronon-
ça l’homélie du jour, où il releva les 
vertus des saints, qui doivent nous 
servir d’exemple dans notre vie 
quotidienne. S’inspirant de l’évan-
gile du jour - Luc 12, 4- 9 – il mit 
l’assistance dans le contexte des 

pays du Moyen-Orient, où les chré-
tiens sont persécutés en ces jours. 
«  Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps, mais après, ils ne peuvent 
rien faire – ce sont les paroles du 
Christ – craignez plutôt ceux qui 
peuvent faire périr votre âme. »

Dans un pays libre, où nous 
avons la possibilité de professer li-
brement notre foi, nous n’avons pas 
le droit de déserter nos églises et de 
laisser nos âmes sous la domination 
du monde. Nous sommes envahis 
par tout ce qui est matériel, ce qui 
nous fait oublier ou négliger nos 
devoirs spirituels.

Après le Credo, récité par tous 
les présents, la messe reprit son 
rythme. Le chant enthousiaste du 
Kridos i metch me (Christ parmi 
nous) invita tous à se donner le 
signe de paix et de joie ; puis ce fut 
le chant magnifique du Sanctus, 
suivi de la Consécration. Juste après 
le mémento pour l’église et tous 
les fidèles du monde entier, notre 
soliste, Lucie Kumurdjian, envou-
ta l’assistance de sa belle voix, en 
chantant la litanie, alternée avec le 
P. Joseph. 

Et puis Mme Alice Terzian lut la 
longue liste de toutes les intentions 
de la messe du jour. Paix à leurs 
âmes  ! Les fidèles s’approchèrent 
ensuite de l’autel pour communier 
au Corps et au Sang du Christ. A 
la fin de la messe, après la cérémo-
nie du Requiem, Mgr Teyrouzian 
invita les présents à faire une prière 
pour soutenir les chrétiens d’Orient 
dans leurs épreuves  ; enfin la céré-
monie fut clôturée par un chant en 
l’honneur de la Vierge Marie.

Rendez-vous était donné au 
Centre Culturel arménien de 
Vienne, où les Dames bénévoles 
avaient préparé un repas, le plus 
oriental possible, avec le tchikeufté 
(steak tartare) et le traditionnel 
mante (ravioli arménien), qui a be-
soin d’un temps de préparation très 
long. Le tout fut très apprécié par 
les présents.

Après un mot de bienvenue de 
la part du président de l’Association 
de Vienne, Mgr Teyrouzian adressa 
un mot de remerciement à toutes les 
dames ; et rendez-vous fut pris pour 
l’année prochaine.

un présent
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La Toussaint à Arnouville

« Yété hichadagues tarmani, ov ayn adén yes gue mernim.»
« Si mon souvenir se fane, c’est alors que je meurs.» 

Bédros Tourian
La Toussaint, c’est l’occasion de reprendre conscience du sens de la vie humaine, qui s’achève dans 
la vie totale avec Dieu au-delà de la vie terrestre.  Célébrée le 1er novembre, elle est souvent syno-
nyme de fête des morts, mais c’est, en fait, le jour suivant, le 2 novembre, qui fait mémoire de ceux 
qui nous ont quittés.

Une quarantaine de fidèles 
assistaient à la messe de 
commémoration de tous 

les défunts et le Père Georges, 
dans son homélie, nous rappela 
l’origine de la Toussaint qui est la 
fête de tous les saints et qui a été 
instituée pour suppléer à des omis-
sions : les noms de tous les saints 
ne figurent pas dans le calendrier ; 
ils n’ont pas de fête propre et sont 
souvent oubliés dans nos prières.

C’est Grégoire IV (pape de 827 
à 844) qui introduisit la fête de 
la Toussaint et ordonna, en 835, 
que cette fête soit célébrée dans 
le monde entier. Au XIe siècle, on 
fit suivre la Toussaint du jour des 
morts, jour de commémoration de 
tous les fidèles défunts. 

Dans le rite arménien, nous 
commémorons traditionnelle-
ment les défunts  cinq fois par an : 
les lendemains de l’épiphanie, 
Pâques, la Transfiguration, l’As-
somption et la Sainte-Croix.  

Au cours de cette Divine  litur-
gie, le Père Georges nous invita 
à prier pour le repos des âmes de 
nos paroissiens, de ceux que nous 
avons aimés, que nous n’oublions 
pas, et qui ont besoin de nos 
prières pour être pleinement avec 
Dieu ; eux aussi prient pour nous 
le Seigneur dans le ciel. 

Il a souligné que nous devons 
prier, non pas dans la tristesse, 
mais dans la joie ; à la fin de notre 
séjour sur terre, une demeure 
éternelle nous attend dans les 

cieux ; la vie n’est pas détruite, elle 
est transformée.

Le Père Georges, souhaitant 
pérenniser la tradition des béné-
dictions des tombes, a recon-
duit cette action en ce samedi 1er 
novembre. Nous nous sommes 
regroupés au cimetière, devant le 
monument aux morts, tous unis 
dans la même prière commu-
nautaire «  Fils de Dieu, Christ 
sans rancune et miséricordieux, 
aie compassion, selon ton amour 
créateur, de l’âme de nos défunts 
entrés dans le repos ».    

Puis, il a prié sur les tombeaux 
de chaque famille, avec la partici-
pation de chacun ; le silence nous 
envahit devant chaque sépulture, 
la souffrance touche chacun de 
nous… c’était un père, un frère, 
une mère, une sœur, un époux, un 
enfant...  Mais savons-nous que, 
dans le silence de notre vie, c’est 
tout le ciel qui est là. Là où Dieu 
est présent, là vit notre ciel. Il nous 
suffit de nous mettre en présence 
de Dieu pour nous retrouver avec 
tous ceux et celles qui sont partis 

avant nous.
Devant la tombe de Jean-Bap-

tiste, nous avons chanté Amen yev 
ent hokvouyt koum, ce chant qu’il 
aimait tant, gardant en mémoire 
le souvenir de sa voix si chaude et 
puissante. 

Les défunts de la communauté 
dont la famille ne pouvait être pré-
sente n’ont pas été oubliés dans les 
prières.

Après ce vaste mouvement de 
solidarité spirituelle, rendez-vous 
autour des tables de notre salle  : 
midi fumait dans les assiettes  ! 
Notre  maître-queux, Pierre, 
œuvrait dans les cuisines depuis le 
matin, concoctant un panel éclec-
tique de viandes et de légumes 
cuits à la perfection, subjuguant les 
convives… Chacun put apprécier 
l’altruisme de Pierre, d’ailleurs il 
reçut une salve d’applaudissements.

De bonnes volontés se sont 
jointes à lui pour la préparation des 
entrées froides et chaudes, tout en 
doigté, alliant générosité et minu-
tie.
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La fête appelle la fête

Quant aux activités festives, 
elles se sont déroulées en l’hon-
neur d’un quatuor d’octogénaires : 
tous les quatre sont d’Arnouville, 
ils sont nés la même année, ils 
ont grandi ensemble, leurs jeux 
étaient les mêmes, leur école était 
la même (en l’occurrence l’école 
de la Gare), ils ont fait leur com-
munion ensemble, ils étaient insé-

parables… Ensuite, la période de 
leur service militaire est arrivée, 
et ils sont partis tous les quatre 
en Algérie la même année. Puis le 
destin les a un peu séparés, deux 

d’entre eux ont quitté Arnouville 
après leur mariage, l’un habitant 
au Plessis-Robinson et l’autre à 
Charenton-écoles.  

Ayant remarqué qu’ils sont 
toujours heureux de se retrouver, 
nous avons réussi à leur insu, à les 
regrouper tous les quatre en cette 
église à l’occasion de leurs 80 ans !  
Surprise générale !!! 

Les voici immortalisés sous les 
flashes des photographes  : René 
Babadjian, Roland Bezdjian, Jean-
Jacques Afkérian, Vincent Akian. 

Arrive le moment gourmand et 
chaleureux  ! Prêts ? Inspiiiiirez… 
Soufflez les bougies !

Les desserts étaient divins et 
les gastronomes étaient sans doute 
comblés par les quatre pâtisseries 
variées  : fraises, poires, chocolat, 
exotiques. 

Un vrai péché mignon clôtura 
le repas  : une douceur gentiment 
offerte par une paroissienne  ac-
compagnait le café.

Encore sous l’effet de la sur-
prise, le visage de nos quatre octo-
génaires témoignait de leur féli-
cité  ! L’empathie commune les a 
rassemblés ! 

Le service actif et efficace fut 
parfaitement orchestré par une 
équipe de jeunes attentionnés, 
souriants et discrets, que nous re-
mercions. Merci aussi à tous ceux 
qui, par leur travail et leur pré-
sence agissante, ont contribué au 
succès de la journée.

Nous voulons dire merci 
également au Père Georges de 
nous avoir donné l’occasion, cette 
année à nouveau, de faire mémoire 
de nos chers parents et amis qui 
ont quitté cette terre.

Danielle Bahaban

En bas à gauche : Jean-Jacques, Vincent, René et le 5e Roland

Père Georges Assadourian entouré de René Babadjian, Roland Bezdjian, 
Jean-Jacques Afkérian, Vincent Akian. 
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L’art des khatchkars
Les pierres à croix arméniennes d’Ispahan et de Jérusalem

haroutioun Khatchadourian et michel Basmadjian

Le samedi 15 novembre 2014 au centre culturel Saint-Mesrop, Haroutioun Khatchadourian et Michel 
basmadjian présentaient leur ouvrage L’art des khatchkars - Les pierres à croix arméniennes d’Ispa-
han et de Jérusalem. Cet ouvrage a un double objectif : d'une part, recenser, documenter et ana-
lyser les 669 khatchkars de ces deux villes (comprenant d’autres localités en Terre sainte), d'autre 
part, mettre au point une méthode qui servira à étudier d’autres sites.

Témoins silencieux du passé 
et empreinte de l’identité du 

peuple arménien, les khatchkars 
ont traversé les siècles, ils sont le 
reflet de la foi de la nation. Disper-
sés, ils ont survécu aux guerres, aux 
déportations. Endommagés par les 
intempéries ou détruits par la folie 
des hommes, quelques-uns sont res-
capés. Et ils ont beaucoup à nous 
dire. Car la croix, pour les Armé-
niens, représente la Résurrection, 
c’est une croix de vie, et c’est fon-
damental.

Le temps d’un après-midi, Ha-
routioun Khatchadourian dressera 
le portrait de ces khatchkars. Et 
Michel Basmadjian leur prêtera sa 
voix…

Typologie des khatchkars 

Il existe trois grandes familles :
- les khatchkars dressés, dans un 

cimetière ou au bord d’une route, 
souvent d’une taille de 2 m ou plus,

- les khatchkars étudiés ici, plus 
petits, en général insérés dans des 
murs, ayant une fonction commé-
morative,

- les khatchkars rupestres, sculp-
tés sur un rocher.

Les éléments communs autres 
que la croix sont les décors et l’ins-
cription où figurent souvent deux 
termes fondamentaux : «  J’ai érigé 
cette croix ». 

Elément important  : insérés 
dans des murs ou dressés, ils sont 
“orientés”. La face sculptée du 

khatchkar est tournée vers l’ouest, 
pour que celui qui le regarde, dirige 
son regard vers l’est. H. Khatcha-
dourian présente un khatchkar où 
le Christ se trouve à gauche de Dieu 
le Père. Or, dans la tradition chré-
tienne, le Christ se trouve à droite : 
notre côté droit est donc le côté 
gauche du khatchkar.

On peut classer les khatchkars 
en quatre grands types :

- Primitif. Très simple, une croix 
et une inscription.

- Elémentaire. La base, le cadre, 
la croix, pas de décor, ni couronne-
ment, ni encadrement.

- Composé. Un encadrement, 
un couronnement, une base, très 
décoré, avec un voile (ce dernier 
uniquement sur les khatchkars de 
Nouvelle Djoulfa au 17e siècle).

- Atypique. Les non classables, 
mais on retrouve cependant la croix 
et l’inscription.

Une véritable encyclopédie
Les auteurs définissent ainsi le 

but de leur ouvrage (p. 18) :
« Proposer une méthode afin 

d’identifier de manière unique 
chaque khatchkar,

- recenser, sur un périmètre 
borné, les khatchkars de manière 
exhaustive,

- fournir des éléments de clas-
sification des khatchkars et une 
typologie,

- constituer un répertoire des 
ornements et des ligatures,

- participer à la diffusion de 
ce patrimoine arménien, chré-
tien et universel. » 

Les deux lieux étudiés ici 
sont “diasporiques” : la Nouvelle 
Djoulfa (Ispahan) a été construite 
autour de la tragédie de la dépor-
tation de 300 000 Arméniens en 
1604 par le shah Abbas 1er de 
Perse. A Jérusalem, la formation 
du quartier arménien est liée aux 
pèlerinages et remonte au début 
du christianisme.

Les auteurs visaient « la qua-
lité des données, la justesse de la 
méthode et la pertinence des résul-
tats  », ils ont assurément gagné 
leur pari.

4-Similitudes et disparités_2701.indd   58 16/07/2014   15:42:51
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Ceux qui les ont créés sont-ils 
des artistes ou des artisans ? On ne 
peut pas dire que chaque khatchkar 
est unique, certains ont été copiés. 
Nous n’avons pas de renseignement 
sur les sculpteurs. Pourquoi ont-ils 
sculpté parfois plusieurs khoran1 ou 
plusieurs noms ? Aucun lien n’a été 
trouvé entre le nombre de khoran et 
de prénoms.

Porte d’entrée vers le sacré

Une nette complémentarité 
existe entre les deux villes et l’on 
distingue trois périodes approxima-
tives : une production de khatch-
kars à Jérusalem jusqu’à l’an 1600, 
à Ispahan entre 1603 et 1653, dimi-
nuant à la fin du siècle, et reprenant 
à Jérusalem au cours de la deuxième 
moitié du 17e siècle. En effet, la dé-
portation de 300 000 Arméniens 
en 1604 de toute l’Arménie crée un 
vide, la situation ne permet plus de 
voyager et pendant 70 ans les pèle-
rinages diminuent. A Ispahan, la 
communauté se réorganise et la 
tradition continue. Puis à partir de 
1780, les Arméniens commencent à 
quitter la Nouvelle Djoulfa. La plus 
grande production en Terre sainte 
est en 1750.

1 khoran : partie centrale du khatchkar

à Ispahan en environ 150 ans, la 
production est de 382 khatchkars et 
en Terre sainte, de 287 en 800 ans.

Les khatchkars étudiés dans le 
quartier arménien de Jérusalem 
et au Saint-Sépulcre sont insérés 
dans les murs ainsi qu’à Bethléem, 
Jaffa et Remlé. Il en est de même 
à Ispahan où les Arméniens, ins-
tallés de force au 17e siècle, ont 
construit plus de 20 églises. Il 
en reste 13. Les khatchkars sont 
placés à l’entrée des églises Saint-
Jacques, Saint-Georges, Saint-Jean-
Baptiste, Sainte-Mère-de-Dieu. Au 
monastère Saint-Sauveur-de-Tous, 
ils proviennent d’anciennes églises 
détruites et sont disposés dans l’ab-
side.

On les trouve partout mais sur-
tout en trois emplacements précis : 

l’entrée, la crypte et l’abside. L’en-
trée délimite le monde du sacré et 
le monde du profane. On voit donc 
toute l’importance de la fonction 
du khatchkar : on entre dans un 
lieu autre. 

On compte 669 khatchkars au 
total, répartis sur 21 sites. Soit au-
tour de 20 khatchkars par site, sauf 
à la cathédrale des Saints-Jacques 
où il y en a 95.

Ce nombre est le reflet de la fré-
quentation de l’église ou du monas-
tère. à Ispahan, la plus grande et 
belle église, l’église Saint-Bethléem, 
construite par un Khoja (notable 
et grand marchand arménien), n’a 
qu’un khatchkar, quand l’église 
Saint-Jacques-de-Nisibe, plus pe-
tite, en dénombre plus de trente.

6.21-ISF-APK_13.03.indd   238 16/07/2014   16:07:49

Ispahan, Nouvelle Djoulfa, Monastère Saint-Sauveur-de-Tous, 
enceinte, entrée principale ouest

Similitudes et disparités

Introduction
La répartition temporelle de l’ensemble des xaar datés du corpus (392 pièces soit 
59 %) montre une distribution particulièrement intéressante (figure 4.2). Le premier 
xaar 2 de Nor-owła se situe dans l’église Saint-Ménas au niveau de la porte ouest, 
à l’extérieur. Sa date est approximative car les lettres ne sont pas suffisamment nettes 
et ՌԲ (1553) pourrait être aussi ՋՂԲ (1543). Ce xaar serait antérieur à la Grande 
Déportation de 1604 et isolé temporellement de l’ensemble. Le plus tardif3 est de 1912 
et appartient à un petit groupe de la fin du XIXe siècle. En ce qui concerne Jérusalem, 
le premier4 xaar, vraisemblablement de 1151, se situe dans  le couvent des Saints-
Jacques (celui5 qui porte la date de 956 est douteux6) et le plus tardif7, de 1862, se situe 
à Bethléem sur le mur nord de l’église Sainte-Mère-de-Dieu, à l’intérieur.

Sur le plan diachronique, nous remarquons parmi les xaar datés au moins trois 
périodes  qui  sont  approximativement  l’avant  1600,  le  XVIIe  siècle  et  l’après  1700. 
Cependant,  la  réalité est plus complexe. À Ispahan  la production (223 pièces) a été 
continue entre 1603 et 1653, puis diminua considérablement (7 pièces) jusqu’en 1692. 
Nous trouvons un pic avec 11 xaar en 1613. Au XVIIIe et au XIXe siècle, quelques 
xaar (9 pièces) ont été sculptés de manière sporadique. À Jérusalem, nous remar-
quons deux grandes périodes : l’intervalle 1100-1700 et l’après 1700. Dans la première 
période la production a été de 59 xaar en six siècles soit une moyenne d’un xaar 
par décennie  avec un pic  autour de  1450. Mais  la  distribution n’a pas  été uniforme 
comme le montre leur localisation temporelle : au XIIe siècle, quatre xaar autour de 
1150 ; au XIVe siècle, quatre xaar autour de 1360 ; au XVe siècle, vingt-trois xaar 
entre 1411 et 1461 ; au XVIe siècle, dix-sept xaar entre 1519 et 1591 avec une répar-
tition d’environ un xaar par décennie  ; au XVIIe  siècle, dix xaar entre 1600 et 
1679 avec une absence de quarante ans dans  la première moitié du XVIIe  siècle. La 
deuxième période, plus courte, a vu la production se densifier considérablement : 126 
xaar sur un siècle et demi, avec un pic autour de 1750 dont 11 xaar en 1748 ainsi 
qu’un petit groupe de huit xaar au XIXe siècle, entre 1811 et 1862.

Sur  un  plan  synchronique,  la  première  moitié  du  XVIIe siècle est importante 
puisque c’est la seule période pour laquelle les productions d’Ispahan et de Jérusalem 

1 Christine Buci-Glucksmann, 2008, p. 14
2. ISF-MNS024 (1553 ?)
3. ISF-APK081 (1912)
4. JER-HCB017 (1151 ?)
5. JER-HCB070 (956 ?)
6. Nous considérons que  la date proposée par Aławnowni (Cf. Aławnowni M., 1931, p. 251-252 ) pour 

le xaar JER-JAC070 ( 956 ?) qui se situe sur la façade d’entrée (mur ouest) du couvent des Saints-
Jacques est très hypothétique (cf. chapitre sur la description du site du couvent des Saints-Jacques) 

7. BET-AST004 (1862)

Dans la multiplicité de ses formes et supports, 
l’ornement demeure une énigme à déchiffrer. 

Pourquoi un nombre limité de motifs donne-t-il lieu 
à une infinité de compositions et de variations ?1

Christine Buci-Glucksmann

Fig. 4.1 Quelques xaar du corpus.

Fig. 4.2 Répartition temporelle des xaar du 
corpus par aire géographique.
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Répartition temporelle 
des khatckars du corpus 

par aire géographique
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Paroles de khatchkars

Nous sommes reconnais-
sants envers toutes les personnes 
venues à notre rencontre depuis 
notre naissance et qui ont déchif-
fré nos formes, nos inscriptions 
et notre fonction dans la société. 
Aujourd’hui, nous avons la parole 
pour lever le voile sur ce qu’ont été 
nos vies.

- Je suis pour ma part le plus 
ancien à Jérusalem. J’ai été sculpté 
en 1151, on peut m’admirer dans 
la cour de la cathédrale du couvent 
des Saints-Jacques. Mon comman-
ditaire est inscrit, il s’agit de Hazar-
deghs qui m’a érigé en mémoire de 
ses parents. Les branches de ma 
croix sont bordées d’un filet simple 
et chargées d’une tresse à deux 
brins. Mes motifs sont des feuilles 
en palmette, des grappes de raisin. 
Dans ma base, une paire de croix.

- Je suis décoré de nombreux 
motifs : des fleurs à pétales affron-
tés, des grenades, les extrémités de 
ma croix sont un entrelacs de carré 
de boucles. Mon origine est une 
énigme : deux dates sont gravées, 
celle de 1151 et celle de 1835, où 
j’ai été inséré dans le mur ouest de 
la cathédrale des Saints-Jacques. Je 
suis un exemple de réemploi.

- Si vous visitez le quartier ar-
ménien de Jérusalem, demandez à 
me rencontrer : je suis inséré à mi-
hauteur dans la façade nord de la 

cathédrale des Saints-Jacques, près 
de la chapelle Saint-Ménas. Le visi-
teur peut caresser ma pierre. J’ai été 
sculpté en 1153, je mesure 51 cm. 
Mon épigraphie formule une prière 
de supplication, Christos voghor-
mia. Avez-vous remarqué le clou 
métallique au centre de ma croix ? 
Le livre du Grand Rituel de 1807 
indique que je suis un khatchkar 
consacré.

- Je suis à l’extérieur de l’église 
Saint-Théodore du couvent des 
Saints-Jacques, qui renferme la 
riche collection de manuscrits du 
Patriarcat. Admirez ma belle cou-
leur ocre. Ma création est de 1438, 
j’ai été érigé en intercession pour le 
salut de l’âme de Petros, Yeghia et 
de leurs parents.

- Je suis dissimulé dans une niche 
de cette église et peu connaissent 
mon existence. Mon inscription 
indique : en l’an 1590 moi Marti-
ros pécheur j’ai érigé cette croix en 
intercession auprès de Dieu pour 
mes parents.

- Je suis à Ispahan dans l’église 
Saint-Georges. Je suis né onze ans 
après la déportation de 1603. Les 
branches de ma croix principale 
sont chargées d’une tresse à deux 
brins, une roue tournoyante dans 
une couronne de torsade est emboî-
tée dans mon embase. 

- Je suis à l’entrée de l’église 
Sainte-Mère-de-Dieu (1617). Je 

possède un double khoran en forme 
de niche profonde avec une sphère 
à douze pétales dans l’embase, ca-
ractéristique des milliers de khat-
chars - maintenant détruits - de 
l’ancienne Djoulfa. Un voile est 
enlacé à mon arc, motif typique de 
certains khatchkars d’Ispahan.

… et tous, nous voudrions vous 
parler !

Nous sommes les survivants 
d’une histoire séculaire. Isolés, nous 
sommes fragiles et vulnérables. 
Mais ensemble, nous formons un 
patrimoine d’une valeur historique, 
artistique et spirituelle capitale 
pour la compréhension de l’histoire 
arménienne et de l’art chrétien.

* * *
Les magnifiques photos proje-

tées des khatchkars et des églises ont 
suscité l’admiration de l’assemblée, 
passionnée par cette présentation. 
La plupart des personnes ont tenu à 
acquérir cet ouvrage dont il est bien 
difficile d’évoquer la richesse excep-
tionnelle. à une personne qui disait 
ne pas avoir vu à Jérusalem tous ces 
khatchkars, les auteurs ont proposé 
de partir avec l’ouvrage lors du pro-
chain voyage, les khatchkars y sont 
tous parfaitement localisés…

Les khatchkars sont impor-
tants car ils ont des choses à dire, 
essayons de les écouter !

elisabeth Aslangul

Info de dernière minute : ce 22 novembre, un khatchkar offert par Pierre 
Chahine, fils du peintre-graveur Edgar Chahine (1874-1947), a été inauguré 
au collège arménien de Sèvres Samuel-Moorat.

haroutioun Khatchadourian et michel Basmadjian

L’art des khatchkars -
Les pierres à croix arméniennes d’Ispahan et de Jérusalem 

Très nombreuses illustrations.
Corpus iconographique et épigraphique.
444 pages, format 230 x 280 
Geuthner, juillet 2014. 
80 €. 
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Dimanche 7 décembre 2014
évangile : Luc 12, 12-24
Le riche pour Dieu et en Dieu 

Jésus refuse d’intervenir comme juge au sujet du partage de l’héritage 
des deux frères. En effet Son règne n’est pas de ce monde. Il ne veut pas 
être un administrateur de la justice sur la terre. Il profite de l’occasion 

pour exhorter Ses disciples au détachement des biens terrestres et les mettre 
en garde contre l’avarice et le désir d’avoir davantage : la vie de l’homme 
n’est pas dans ses biens. Les guerres fratricides en Orient en sont la preuve. 
Il leur demande d’être vigilants et de ne pas amasser des trésors. Le chrétien 
s’enrichit pour faire du bien à l’humanité et aux pauvres. Il se confie en 
Dieu qui le délivrera des inquiétudes mondaines et le portera à tout sacrifier 
pour se constituer un trésor au ciel et être riche en Lui seul. Le croyant n’a 
pas le souci de sa subsistance. Les soucis et les ambitions, considérés comme 
fins en soi, sont impuissants. Il n’oublie pas qu’à l’heure inattendue, l’âme 
sera redemandée et il recherche d’abord le royaume du Père pour qui il uti-
lise les biens terrestres. Tout lui sera donné par surcroît par le Père céleste et 
il aura un trésor indestructible. Le riche pour Dieu et en Dieu possède les 
richesses spirituelles et morales requises pour le Royaume. La miséricorde 
de Dieu lui est offerte.  

Dimanche 14 décembre 2014
évangile : Luc 17, 1-10
Le chrétien et le bon exemple

Jésus affirme que les «scandales», les occasions de chute, sont inévi-
tables. Leurs conséquences sont graves et il vaudrait mieux que la per-
sonne, par qui cela arrive, ne soit pas née. Le vrai chrétien, suivant 

la volonté du Sauveur, évite d’être une occasion de chute, en particulier 
vis-à-vis des plus petits. Il est un bon exemple par ses paroles et ses actes. 
Il rencontre ses frères et sœurs, leur parle et collabore avec eux. S’ils com-
mettent une faute et se repentent, il les exhorte, il leur pardonne avec grand 
cœur et avec tendresse par amour de Dieu et dans la Foi. En effet, le croyant 
se connaît serviteur fidèle de l’humanité, 24 heures sur 24. Il est vigilant 
sur la vie spirituelle d’autrui. Ce comportement requiert une Foi vive en 
Jésus Christ qui a soif des âmes, pardonne à Ses bourreaux parce qu’ils ne 
savaient pas ce qu’ils faisaient ; Il pardonne à Pierre et lui confie Son Eglise ; 
Il pardonne à Ses disciples et les envoie dans le monde pour être des témoins 
de Son Amour. Le croyant imite le Sauveur et par sa charité attise la foi dans 
les cœurs. Il consacre toute sa vie à Dieu et au bonheur de ses frères. Il les 
accompagne vers le Royaume avec bonté. Il vit la présence du Père et n’a 
jamais peur. Il est attentif et fidèle à la Parole de Dieu qui est fidèle à Ses 
promesses. 

Dimanche 21 décembre 2014
évangile : Luc 18, 9-14 
Le chrétien et la loyauté 

Le rapport du pharisien avec Dieu n’est que l’encensement de lui-même. 
Le chrétien au contraire se confie humblement à Dieu et demande par-
don. Sa vie, fondée sur la Vérité et sur l’intimité avec Dieu, est trans-

parente, loin d’être hypocrite. Le croyant est authentique dans sa prière. Il 
se sait imparfait, mais tend à la perfection, à l’image de son Père céleste. 
Il croit que la providence lui procure gratuitement la force et la possibilité 
pour faire du bien. Il ne se compare à personne et il ne juge personne, 

Lundi 1er décembre
Sts Janvier et Mercurius

mardi 2 décembre
St Thémistocle

mercredi 3 décembre
Abstinence

jeudi 4 décembre
Les Pères du désert     

vendredi 5 décembre
Abstinence

samedi 6 décembre
St Nicolas de Myre

dimanche 7 décembre
4e de l’Avent

lundi 8 décembre
Sts Corneille et Polycarpe

mardi 9 décembre
Immaculée Conception

mercredi 10 décembre
Abstinence

jeudi 11 décembre
Sts Eugène et Oreste

vendredi 12 décembre
Abstinence

samedi 13 décembre
St Jacques de Nisibe

dimanche 14 décembre
5e de l’Avent

lundi 15 décembre
St Ignace d’Antioche

fêtes et célébrations

Méditations du mois de décembre 2014
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mardi 16 décembre
St Théobombas

mercredi 17 décembre
Abstinence

jeudi 18 décembre
Sts Abgar et Addée 

vendredi 19 décembre
Abstinence

samedi 20 décembre
St Indus et Ste Domina

dimanche 21 décembre
6e de l’Avent

lundi 22 décembre
Sts Côme et Damien

mardi 23 décembre
Le roi David Saint Jacques

mercredi 24 décembre
Vigile de Noël

jeudi 25 décembre
NOËL

vendredi 26 décembre
Saint Etienne

samedi 27 décembre
Sts Pierre et Paul

dimanche 28 décembre
7e de l’Avent

lundi 29 décembre
Les Apôtres Jacques et Jean

mardi 30 décembre
6e jour de Noël

mercredi 31 décembre
7e jour de Noël

fêtes et célébrations

connaissant sa faiblesse et sa vie lourde et lâche, fausse et mesquine. Il a 
la paix du cœur. Il ne méprise personne, il ne se vante pas devant Dieu en 
grimpant sur les épaules des autres et en les écrasant. Il croit à la grandeur 
du cœur de Dieu qui embrasse tout le monde et se réjouit du retour de la 
brebis égarée plus que pour les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne sont pas 
égarées. Il se croit indigne de l’amour de Dieu et se confie en Sa miséricorde. 
Il se regarde de l’intérieur pour recevoir Celui qui est capable, par amour et 
par Son sang, d’effacer ses iniquités. Le chrétien peut faire monter du fond 
du cœur la prière qui exprime une vraie conversion vers Dieu : « Mon Dieu, 
aie pitié du pécheur que je suis !  ». Le Christ attend de nous l’humilité. 
Nous espérons, par Son œuvre salvifique, nous convertir, aller vers le Père 
et être heureux en Lui. 

Jeudi 25 décembre 2014
évangile : Luc 2, 1-7
La Nativité 

Contemplons avec la sainte Vierge Marie et Saint Joseph le divin mys-
tère de la nativité de Jésus. Les bergers, les petits du monde, -pauvres 
de cœur et humbles, rejetés et piétinés, persécutés et martyrisés, 

pécheurs et prostituées-, se sont réjouis de cette naissance. Ils ont vu le 
divin bébé de la crèche, la Lumière du monde et le Sauveur de l’humanité. 
Soyons avec les mages, les chercheurs de la Vérité dans l’humilité, avec qui 
nous sommes invités à rencontrer la Vie et l’Amour, l’Emmanuel, la Joie des 
cœurs et l’Idéal de la vie éternelle plantée au plus profond de nos cœurs. 
Suivons l’étoile qui nous appelle et tous les messagers, parents, amis, amies, 
prêtres et religieuses, qui nous accompagnent et par leur témoignage de vie 
nous guident vers Dieu/Père/Amour, vers Celui qui s’est fait bébé pour que 
nous nous approchions de Lui sans peur. En effet, Il est Dieu, qui, tout 
en étant Dieu, s’est communiqué à nous et est l’intime de nos cœurs, la 
lumière de nos âmes, pour construire ensemble un monde nouveau, une 
nouvelle humanité pleine de fraternité, de paix et de bonheur. Acceptons 
l’invitation de Noël à la Vie, à l’Amour, à la Lumière dans la simplicité et 
l’émerveillement. Ce divin Bébé, qui renaît sur nos autels et nos cœurs, 
nous fait voir la gloire de Dieu/Père et nous assure la Vie et la plénitude 
d’Amour sur cette terre et au Ciel.

Dimanche 28 décembre 2014
évangile : Luc 19, 11-28
Les mines divines« Très bien, bon serviteur ! Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, 

reçois l’autorité sur dix villes. » Des paroles qui nous donnent à réflé-
chir sur notre éternité et notre bonheur. Le bon Dieu qui nous a créés 

sans nous le demander, veut bien faire hommage à notre liberté pour nous 
sauver. Dieu nous a confié des qualités diverses, « des pièces uniques », per-
sonnelles et propres. Il nous veut, comme Lui, vifs et créatifs, pour utiliser 
ces mines et talents au bénéfice des gens qu’Il nous a confiés et pour le 
bonheur de l’humanité. Il faut que nous portions des fruits qui seront le 
prix de notre éternité. En effet, dans l’église missionnaire, dont la mission 
est de vivre au milieu des gens comme la levure dans la pâte,  dans le chris-
tianisme aussi qui ne peut pas exister sans engagement et sans risque, le 
chrétien doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Pour être fidèle 
à cette mission confiée par le Seigneur, le chrétien a reçu de Dieu/Père tous 
les talents nécessaires : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse » (2 Cor 12, 9). Le chrétien n’a pas peur de risquer 
sa vie, et ne peut pas s’enfermer paralysé en lui-même. Il lui sera demandé 
compte des mines reçues et des fruits qu’il aura produits. Avec l’église, tout 
en risquant notre vie, nous progressons lentement mais sûrement. 
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Jean Gozern (11e siècle)

Originaire de la région de Taron, 
ce prêtre reçoit l’appellation 

Gozern, parce qu’il était très doué 
en astrologie et pouvait prédire la 
météo, afin d’avertir les villageois 
qui cultivaient leurs terres. Mat-
thieu d’Ourfa le décrit comme 
un homme parlant peu, mais très 
savant, interprétant les signes des 
temps, ainsi que les Saintes Ecri-
tures. Il le définit aussi comme un 
orateur exceptionnel, cependant 
une seule de ses homélies nous est 
parvenue, celle sur la fête de Var-
tavar. 

En l’an 1030, voyant dans le ciel 
des signes extraordinaires, qu’au-
cun astrologue ne pouvait expli-
quer, Jean prédit qu’il y aura une 
éclipse de soleil en 1036. C’est à ce 
moment-là que le roi et les princes 
s’intéressent à lui et lui demandent 
des conseils. Jean met alors en re-
lation ces événements avec le mil-
lénaire de la passion, la mort et la 
résurrection du Christ et annonce 
de terribles guerres, qui mettront 

toute la terre en ébullition. Ces 
prédictions se sont avérées exactes 
en partie, car en cette période, les 
Turcs seldjoukides envahirent tout 
le Moyen-Orient et quelque temps 
après, le royaume bagratide armé-
nien perdit son indépendance.

Dans ses homélies, il exhorte la 
population à la pénitence, car Sa-
tan, le prince de ce monde, sera li-
béré, pour répandre le mal partout. 
Alors, à la demande de l’évêque 
Ananias de Vagharchapat, il écrit 
un livre intitulé Commentaire du 
calendrier des temps où il prédit que 
les gens ne pratiqueront plus la pié-
té, la foi sera très affaiblie, de sorte 
que les personnes impies en profite-
ront pour étendre sur la terre toute 
leur méchanceté.

Cependant Jean incite vivement 
les gens à la pénitence, pour pou-
voir revenir à la piété initiale et 
recevoir de nouveau les faveurs du 
Seigneur. De fait, avant la fin du 11e 
siècle, les Arméniens pourront se 

réunir et former une autre patrie, la 
Cilicie, qui deviendra, pour les trois 
siècles à venir, un royaume fort et 
indépendant.

Selon Aristakès de Lastiverte, 
écrivain du 13e siècle, Jean aurait 
écrit une homélie sur la fête armé-
nienne de Vartavar, qui correspond 
à la Transfiguration du Christ sur le 
mont Thabor. Il se demande pour-
quoi cette fête n’est pas reconnue 
et fêtée à Jérusalem, alors que le 
monde chrétien l’a adoptée depuis 
longtemps.

Jean Gozern, cet astrologue, 
météorologue et prophète de son 
temps, a vécu durant le catholi-
cossat de Khatchig Anétzi. Il a été 
témoin oculaire de la destruction 
d’Ani, la belle capitale des Bagra-
tides, ainsi que de la dispersion du 
peuple arménien. Ce sont les res-
capés d’Ani qui partirent en grand 
nombre en Crimée, dans l’Ukraine 
et, plus tard, en Pologne.

Mgr Joseph Kélékian

Prière de Noël

Amis, frères de partout,
il est venu celui qu’on atten-

dait.
Connaissez- vous son nom?

Je vais vous le dire 
et dans vos cœurs
son Nom chantera comme une 
flûte
dans le silence brumeux
de la nuit.

Portes, ouvrez-vous!
Sur les chemins, 
faites de la place.
Préparez la maison.
Posez des lumières
sur vos fenêtres.
Sachez que la longue attente 

est terminée.
Levez la tête!

Je vous le dis: Il est venu!
Connaissez-vous son Nom?
Je vais vous le dire
et son Nom éclatera
comme des poussières d’étoiles
sur la place du monde.

Aujourd’hui, lumineuse
sera la nuit
et resplendissant le jour.
Car il est né l’enfant
qui change le monde.
Connaissez-vous son nom?

Sur son visage danse le sourire 
de Dieu.
Il est né, il restera avec nous
et la joie des hommes
devient la joie de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et la souffrance des hommes
devient la souffrance de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et l’amour des hommes
devient l’amour de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et ses paroles portent
la vie en elles comme
un printemps
gonflé de promesses.

Connaissez-vous son Nom?
Je vais vous le dire
et je voudrais qu’il reste attaché
à votre coeur.
Il s’appelle eMMANueL
Il est Dieu avec nous.

Père Charles Singer
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Հայոց Պատմութիւն - 4

Դէպի անկախութիւն

Արմէնները իրենց տի-               
ր ա պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն ը 
հաստատեցին երկու դա-

րերու ընթացքին` Ուրարտուի 
վրայ, սակայն միշտ ասորական 
իշխանութեան ներքեւ, մինչեւ 
որ 7-րդ դարու վերջերը, Մարերը 
եւ Քաղդէացիները, միացած Հա-
յերուն` կործանեցին Ասորի կայս-
րութիւնը։ Պարոյր անունով հայ 
իշխան մը մասնակցած ըլլալով 
Նինուէի գրաւումին, Մարերը անոր 
տուին իշխանութիւն թագաւորե-
լու իր երկրին վրայ։

Հայաստան կը մտնէ պատ-

մութեան մէջ…

Մէկ դար վերջ` Կիւրոս Պարսիկը 
հիմնեց պարսկական կայս-
րութիւնը, յաղթելով Մարերուն։ 
Իր յաջորդներէն` Դարեհ Վշտաս-
պեան նուաճեց շրջակայ բոլոր 
երկիրները եւ հասաւ մինչեւ 
Հնդկաստան։ Պեհիսթունի մէջ` 
521 թուին Քրիստոսէ առաջ, 
կանգնել տուաւ կոթող մը 
որուն վրայ արձանագրած է 
այս խօսքերը. Ես նուաճեցի… 
Պոնտոսը, Արմէնիան...։ Առա-
ջին անգամուայ համար, պատ-
մական արձանագրութեան 
մը մէջ` կը յիշուի Արմէնիա 
անունը, որ կը նշանակէ թէ 
այդ թուականին արդէն երկիրը 
Ուրարտու չէր կոչուէր, այլ 
Արմէնիա, այսինքն` Հայաստան։

… Երբ քաղաքակրթութիւնը 

կը սկսի բարգաւաճիլ 

աշխարհի մէջ

Հայաստան պատմութեան 
մէջ կը մտնէ այնպիսի դա-
րու մը ընթացքին, երբ աշ-
խարհի մեծագոյն ազգերը կը 
սկսին իրենց մտաւոր բար-
գաւաճումը։ Յոյները կը դնեն 
հիմը փիլիսոփայութեան. Հռով-
մայեցիները կը թողուն միա-
պետութիւնը, ստեղծելու համար 
աշխարհի առաջին հանրա-                                                       
պետութիւնը. Հնդկաստանի մէջ` 
Պուտտայի դարն է եւ Չինաստանի 
մէջ` Գոնֆուչիուսինը. Ի վերջոյ, 
Հրէաստանի մէջ երեւան կու գան 
մեծ մարգարէները։ Ըստ պատ-
մաբաններու, Դարեհի գրաւած 
բոլոր երկիրնեէն ամէնէն դըժ-
ւարը եղաւ Հայաստանը, որ 
12 ամիս դիմադրութիւն ցոյց 
տուաւ թշնամիին եւ, առաջին 
մէկ յաղթանակով, պատերազմը 
փոխադրեց անոր դաշտին վրայ։

Հայաստան` պարսկական 

մէկ նահանգ

5-րդ եւ 4-րդ դարերու ըն-
թացքին, Հայաստան կազ-
մեց Պարսկաստանի մէկ նա-
հանգը, որ կը կոչուի 13-րդ 
սատրապութիւն։ Ան ունեցաւ 
որոշ ինքնավարութիւն Պարսիկ 
սատրապներու իշխանութեան 
տակ. Հայաստան պարտական 
էր տուրք տալ Պարսիկներուն 
եւ, պատերազմի ատեն` զօրք 
տրամադրել։ Այդ շրջանին է 
որ Քսենոֆոն եւ իր 10.000 յոյն 

զինուորները (Նահանջ Բիւրուց) 
անցան Հայաստանէն եւ մեծ 
պատմագիրը կը դրուատէ հայ-
կական հողի առատ բերքերը եւ 
համադամ պտուղները. Կը վկայէ 
թէ այդ դարուն արդէն (Ք. Ա. 4-րդ 
դարուն) Հայերը կը խմէին գարիի 
խմորուած ու պղպջալի ըմպելին, 
որ է գարեջուրը։

Ի՞նչ տուին Հայերը Պար-

սիկներուն եւ ի՞նչ ստացան

Պարսիկները Հայերուն մէջէն 
կ՛ընտրէին իրենց զօրավարները եւ 
պատերազմի ատեն, հայկական 
հ ե ծ ե լ ա զ օ ր ք ը ,  բ ա ղ կ ա ց ա ծ 
7.000 ձիաւորներէ եւ 40.000 
հետեւակներէ, պարսկական բա-
նակին աջ թեւը կը կազմէր։ Տա-
րեկան` Հայաստանը կու տար 
Պարսկաստանին 400 տաղանդ, 
բնական արտադրութիւններ եւ 
մանաւանդ 20.000 ձիեր, որով 
անուանի էին հայկական ձիերը 
իրենց խիզախ նկարագրով։ Իսկ 
պարսկական կայսրութեան երկ-
դարեան տիրապետութիւնը` Հա-
յոց համար եղաւ զարգացումի, 
բարօրութեան ու բարգաւաճումի 
շրջան մը. Հայերը շատ բան 
սորվեցան Պարսիկներէն։ 

Աղեքսանդր մեծի գալուստը 
եւ յաղթանակները պիտի փոխէին 
տուեալները եւ առիթը պիտի 
տային Հայաստանի ունենալու 
իր առաջին անկախութիւնը։

Հայր Յովսէփ Ծ. Վրդ. Քէլէքեան
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ամսուայ պատմութիւնը

Ծննդեան նուէրը

Ծննդեան նախօրեակին, 
Սիլվի հազիւ հինգ տա-
րեկան աղջնակին մայ-

րիկը նշմարեց որ մանուկը նուէրի 
ոսկեզօծ թանկարժէք թուղթ 
մը մսխեց տուփ մը փաթթելու 
համար, զոր զետեղեց Ծննդեան 
մսուրին մօտ, Կաղանդի ծառին 
կախելով: Մայրը ջղայնացաւ ու 
պատժեց պզտիկը ու զրկեց այդ 
օրուայ կոլոհատէն:

Մեր Փրկչին Ս. Ծննդեան ար-
շալոյսին, մանուկ աղջիկը կանոխ 
արթնցաւ ու առաւ նուէրը ու 
յանձնեց իր սիրելի մօր գողտրիկ 
համբոյրով մըղ «Մայրիկ քեզի է 
այս նուէրը»:

Մայրը, որ տակաւին ան-
կողին էր, անակնկալի առջեւ 
գտնուեցաւ, սակայն խեղդելով 
զղջումի զգացումները, առաւ 
նուէրը ու զայն բացաւ: Անակըն-
կալը աւելի մեծ եղաւ երբ գտաւ 
տուփը պարապ: Ան խիստ խօս-
քեր ուղեց աղջկան ըսելով. «Չե՞ս 
գիտեր որ երբ նուէր մը պիտի 
տաս տաս մէկու պարապ տուփ 
չես տար»: 

Պզտիկ աղջիկը, հեծկլտալով 
քաղցրօրէն նայեցաւ մօր ու 
ըսաւ. «Մայրիկ, տութը պարապ 
չէ, ես երէկ ամբողջ ժամանակը 
լեցուցի զայն մինչեւ բերանը իմ 
համբոյրներովս եւ խոհեմաբար 
գոցեցի»:  

Մայրը դեռ աւելի շուարած 
այս գողտրի ու անմեղ խօսքերէն, 
ծռեցաւ աղջկան հասակին 
արցունքոտ աչքերով, զինք իր 
բազուկներուն մէջ փաթթեց, 
համբուրեց երկար ժամանակ 
ու ներում խնդրեց իր անարդար 
յանդուգն դատումին ու խիստ 
վարմունքին համար: 

Դրացիներն ու ազգականները, 
որոնք տեղեակ էին այս դէպքէն, 
կը պատմեն թէ աղջիկը շատ 

չապրեցաւ: Ան ինքնաշարժի 
արկածով վախճանեցան ու 
անմխիթար մայրը, առանձին 
տունին մէջ, իր ամբողչ կեանքին 
ընթացքին, խնամքով ու բծա-
խընդրութեամբ պահած էր աղջ-
նակին կողմէն լոկ այդ տուփը իր 
անկողնին մօտ: Ամէն անգամ, 
երբ յոգնած կը զգար ինք զինք ու 
յուսահատ, կը  փութար համբոյր 
մը կ’առնէր այն գողտրիկ համ-
բոյրներէն ու զգացումներէն 
որոնցմով մանուկ աղջիկը լեց-
ւցած էր տուփը:   

Սիրելի ընթերցող, իւրաքան-
չիւրս ընդունած ենք նման նուէրի 
տուփ մը, խնամքով փաթթուած 
ոսկեզոծ եւ թանկարժէք թուղ-
թով, լեցուած անկեղծ համբոյր-
ներով մեր ընտանիքին անդամ-
ներէն ու մտերիմներէն: Աշխարհի 
վրայ կարելի չէ գտնել աւելի 
արժէքաւոր քան սէրը եւ աւելի 
անմեղ քան պա-րեկամութիւնը:

Այսօր դուն կը գտնուիս ընտ-

րանքի մը առջեւ.
Առաջինը՝ այս պատգամը 

կարդալէ ետք, զայն տարածես 
շուրջդ, ուրիշներուն, ընտանիքիդ 
անդամներուն ու սիրելիներուդ: 

Երկրորդը՝ կը փակես «Եկե-
ղեցին Հայկական» թերթը, կը 
մոռնաս պատգամը եւ կը շարու-
նակես ապրիլ իբրեւ թէ ան սրտիդ 
խօսած ու զայն յուզած չըլլայ: 

Անձնապէս կարդացի պատ-
գամը ու առաջին առաջարկը 
ենտրեցի, զայն փոխանցեցի քեզի. 
Ծնողները եւ բարեկամները պա-                          
հապան հրեշտակներ են, մեզի 
նեցուկ, երբ մեր թեւերը գըտ-
նուին դժուարութիւններուն 
առջեւ ու մենք մոռնանք դէպի 
գագաթները թռչելու կերպը, հա-
կառակ կեանքի բոլոր խաչերուն:    

Եղբայր՝ այս պատմութիւնը 
մեզ կը քաջալերէ խորհրդածելու: 

Հայր Յովհաննէս Թէյրուզեան

Եպիսկոպոս
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Le cadeau de Noël

La veille de Noël, la mère de la 
petite fille, âgée de cinq ans à 

peine, remarqua que sa fille avait 
gaspillé du papier cadeau doré et 
précieux en faisant l’emballage 
d’une boîte qu’elle avait remis à 
côté de la crèche et sous l’arbre de 
Noël. Elle la punit et la priva de 
chocolat ce jour-là. 

à l’aurore de la nativité de 
notre Sauveur Jésus, la fillette se 
réveilla tôt et prit le cadeau et alla 
le donner à sa maman chérie avec 
un bisou : « Maman, c’est pour toi 
ce cadeau ».

La mère qui était encore au lit, 
surprise et étonnée du geste de sa 
petite fille, étouffa  ses sentiments 
de repentance, prit le cadeau et 
l’ouvrit. Elle se trouva devant une 
plus grande surprise : la boîte était 
vide. Elle parla durement à sa fille 
et lui dit  : « Tu ne sais pas qu’on 
met quelque chose dans la boîte 
lorsqu’on offre quelque chose ?». 

La petite, sanglotant, regarda 
sa mère avec tendresse et lui dit  : 
« Maman, la boîte n’est pas vide. 
Hier pendant toute la journée je 
l’ai remplie jusqu’au bout par mes 
bisous et je l’ai fermée». 

La maman, bouleversée par ces 
tendres et innocentes paroles, se 
mit à genoux devant sa petite fille 
la prit dans ses bras et, en l’embras-
sant, lui demanda pardon pour sa 
mauvaise et injuste réaction.

On raconte que la fillette, peu 
de temps après, décéda dans un 

accident de voiture. Sa mère, toute 
seule dans la maison, n’avait à côté 
de son lit que la boîte qu’elle garda 
soigneusement toute sa vie. Et à 
chaque fois qu’elle se sentait fati-
guée et découragée, elle ouvrait la 
boîte pour en prendre un bisou et 
se souvenir de sa petite fille qui l’a 
remplie par ses nobles sentiments.

En vérité, chacun de nous a 
reçu une telle boîte de cadeau, 
bien mise en emballage dans du 
papier doré et précieux. Elle est 
remplie des sincères bisous des 
membres de la famille et des amis/
es. Dans le monde on ne trouve 
pas plus précieux que l’amour et 
plus innocent que l’amitié. 

Cher lecteur/trice, tu es devant 
un choix à faire entre le premier : 

après la lecture de ce message, tu 
le partages avec autrui, avec vos 
chéris/es. Le second  : tu fermes 
le Bulletin L’église Arménienne, 
tu oublies le message et tu conti-
nues  à vivre comme s’il ne t’a pas 
ému/e.

Personnellement j’ai lu ce mes-
sage et j’ai fait le premier choix et 
je te l’ai transmis par amour de 
toi : les parents et les amis sont des 
anges gardiens qui sont des sou-
tiens quand nos ailes se trouvent 
devant des grosses difficultés et 
que nous oublions comment voler 
vers le plus haut malgré les croix 
de la vie. Cette histoire nous incite 
à réfléchir.

Père Jean Teyrouzian

évêque
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soyez un sourire sur le monde… 

J’ai rencontré la petite sœur 
Noëlle-Dominique en Armé-

nie en 2006. Dès lors, j’ai cherché 
à connaître la Fraternité et la Spiri-
tualité des petites sœurs de Jésus, en 
allant souvent chez la petite soeur 
Noëlle-Dominique pour prier, ado-
rer Jésus dans le Saint Sacrement et  
pour un partage de l’évangile. 

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, 
la vérité et la vie ; nul ne vient au Père 
que par moi. » (Jn 14, 6)

Petit à petit, en marchant pas 
après pas, grandissait en moi la “soif” 
d’aimer le Seigneur, de Lui donner 
ma vie. Le désir de vivre à la suite de 
Jésus m’a conduite à entrer à la Fra-
ternité et à consacrer ma vie au ser-
vice du Royaume. 

«  Avant d’être religieuse, sois 
humaine et chrétienne, dans toute 
la force et la beauté du terme. Sois 
humaine pour mieux glorifier le Père 
dans sa créature et rendre témoignage 
à l’Humanité sainte de ton Bien-
Aimé Frère et Seigneur Jésus. Plus 
tu seras parfaitement et totalement 
humaine, plus tu pourras être parfai-
tement et totalement religieuse...  ». 
(Petite sœur Magdeleine de Jésus, 
Bulletin Vert, ‘Le Levain dans la pâte’)

Je suis entrée à la Fraternité à Is-
tanbul en 2009 où pour la première 
fois, j’ai pu avoir un contact avec les 
gens, nos voisins turcs, musulmans, 
alors qu’en Arménie se transmet la 
haine et la peur. Cette expérience a 
été très forte pour moi  : j’ai été ac-
cueillie par les voisins, et le fait que je 
sois arménienne a donné à nos rela-
tions une note particulière. Depuis 
j’ai commencé un chemin de par-
don !!! Comment la rencontre ouvre 
à l’amitié  !!! Combien de frontières 
sont faciles à traverser, alors que les 
barrières de la haine et des préjugés 
sont longues et lentes à passer !!! 

Dieu ne cesse d’élargir mon 
regard, mon cœur, mon esprit, ma 
famille en vivant dans une grande 
famille spirituelle. Et Il me guide, 
tout délicatement, marchant avec 

moi à travers mes décisions, mes pas 
fragiles, en me donnant le temps de 
croître humainement et spirituelle-
ment.

J’ai vécu mon postulat à Rome et 
dans la banlieue de Paris, à La Cour-
neuve, puis le noviciat en Belgique, 
auprès du sanctuaire de la Vierge des 
Pauvres, où nous travaillons en arti-
san, au jardin…

Je trouve de la ‘nourriture’ aussi 
à travers les lectures de nos sources 
spirituelles et de l’histoire de la Fra-
ternité où j’apprends une manière 
simple d’être et de vivre la vie reli-
gieuse, de me consacrer à Dieu, au 

milieu de la « masse humaine » dans 
la vie ordinaire, de faire partie du 
pays, du quartier, dans les lieux de 
travail avec le partage de la condi-
tion sociale de nos voisins, dans une 
amitié fraternelle…. C’est-à-dire la 
vie de Nazareth !!! Nous disons par-
fois que notre vie de tous les jours est 
“banale”. Mais elle devient extraordi-
naire quand je pense et prie sur ces 
versets : 

« Faire de nos vies de Nazareth le 
lieu de rencontre avec le Père… » (nos 
Constitutions).

« Si quelqu’un m’aime, il observe-
ra ma parole, et mon Père l’aimera ; 
nous viendrons à lui et nous établi-
rons chez lui notre demeure ». (Jn 14, 
23).

«  Comme Jésus, fais partie de 
cette masse humaine. Pénètre pro-
fondément et sanctifie ton milieu par 
la conformité de vie, par l’amitié, par 
l’amour, par une vie totalement li-
vrée, comme celle de Jésus, au service 
de tous, par une vie tellement mêlée à 
tous que tu ne fasses plus qu’un avec 
tous, voulant être au milieu d’eux 
comme le levain qui se perd dans la 
pâte pour la faire lever. » (Petite sœur 

Magdeleine de Jésus, Bulletin Vert, 
‘Le Levain dans la pâte’).

« Si l’on me disait de définir en un 
seul mot la mission de la Fraternité, 
je n’hésiterais pas une minute à crier : 
UNITé car, dans l’unité, tout peut 
être résumé. » (Petite sœur Magdeleine 
de Jésus)

L’aspect de l’Unité et de l’Univer-
salité me passionne  !!! C’est l’ouver-
ture et le respect de l’autre qui me 
parle, qui seulement par sa présence 
me questionne, m’invite à entrer en 
relation, qui me révèle la présence de 
L’Autre dans ma vie. suite p. 21

Assise, le 21 novembre 2012. Petite sœur Ashkhen signe la cédule de son 
engagement, devant Mgr Nichan Karakeheyan, témoin de sa profession.
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Très chère Aghavnie,

Merci pour tes paroles à l’adresse 
des membres de la rédaction du 

bulletin. Elles les encourageront dans 
leur travail pour la communauté. Tu 
me demandes de te donner plus de 
détails sur «  Le jour du Seigneur  » 
pour en discuter avec tes amis/es 
jeunes universitaires. 

Je voudrais te parler de la gra-
tuité du « Jour du Seigneur », le di-
manche, le jour de grâce. D’abord à 
noter qu’au IVe siècle, dans l’Empire 
romain christianisé, le dimanche 
s’est imposé comme le jour de repos. 
Par malheur, l’homme, guidé par un 
athéisme et une laïcité aveugles, qui, 
au nom de la liberté et par cupidité, 
entravent le repos du dimanche, « Le 
jour du Seigneur  » avec l’ouverture 
des commerces et l’industrialisation 
des loisirs… l’homme, donc, ne se 
rend pas compte qu’en acclamant 
l’euro, le dollar, il est devenu leur 
esclave. Nous, chrétiens, nous ne vi-
vons pas le dimanche comme un jour 

ordinaire de la semaine. Il y a des 
activités compatibles ou incompa-
tibles avec l’observance du dimanche. 
Nous ne faisons pas de travaux ni 
ne faisons travailler les autres à des 
« tâches serviles physiques, pénibles, 
relevant plus du muscle que du cer-
veau », qui « empêchent le culte dû 
à Dieu, la joie propre au Jour du 
Seigneur, la pratique des œuvres de 
miséricorde et de détende convenable 
de l’esprit et du corps ». Nous accom-
plissons des « œuvres libérales », au-
torisées, des tâches d’homme libre, 
relevant plus de la création que de 
l’exécution  : dessiner, écrire, visiter 
des malades, faire du catéchisme aux 
petits enfants, se détendre en faisant 
le jardin… l’essentiel est de ne pas 
vouloir gagner d’argent et s’enrichir 
le jour du Seigneur.   

A noter que certaines tâches 
ne peuvent être remises au lundi, 
qui sont des nécessités familiales 
ou d’utilité sociale, qui constituent 
des excuses légitimes vis-à-vis du 
précepte du repos dominical  : le 

médecin, la personne de garde dans 
les maisons de repos ou dans les 
hôpitaux… Le chrétien profitera du 
dimanche pour mieux servir par sa 
manière de travailler… Saint Augus-
tin dit : « L’amour de la vérité cherche 
le saint loisir, la nécessité de l’amour 
accueille le juste travail ».

« Le dimanche est traditionnelle-
ment consacré par la piété chrétienne 
aux bonnes œuvres et aux humbles 
services des malades, des infirmes, 
des vieillards. Les chrétiens sanctifie-
ront encore le dimanche en donnant 
à leur famille et à leurs proches le 
temps et les soins, difficiles à accor-
der les autres jours de la semaine. Le 
dimanche est un temps de réflexion, 
de silence, de culture et de médita-
tion qui favorisent la croissance de la 
vie intérieure et chrétienne» (CEC1 
2186).         

+ Père Jean Teyrouzian

évêque

1 CeC : Catéchisme de l'église catho-
lique

Pourquoi le dimanche, « Jour du seigneur » ? 

Père Jean Teyrouzian, évêque, répond aux questions des jeunes

Et la Méditation de la Parole ne me 
laisse pas “tranquille”, elle appelle 
à vivre et se laisser transformer par 
elle, à chercher le visage “humain et 
divin” du Seigneur dans celle que je 
rencontre, avec qui je vis et travaille. 
Et le risque de vivre la journée et ou-
blier que chacun et chacune ont été 
créés ‘capables’ de Sa ressemblance. 
« Dieu créa l’homme à Son image, à 
l’image de Dieu, Il le créa » (Gn 1,27)

Je voudrais que vous croyiez qu’il 
peut y avoir une amitié vraie, une 
affection profonde entre des êtres qui 
ne sont ni de la même religion, ni de 
la même race, ni du même milieu… 
Il faut que votre amour grandisse, 
se nuance de délicatesse. L’amour 
généreux se trouve facilement, mais 
l’amour délicat et respectueux de 
chaque être est rare. Dans chacun 
d’eux, il y a le visage du Christ. Et 
comme il a dû souffrir dans son 

agonie et dans sa passion de nos 
manques de délicatesse et de respect 
dans l’amour. 

C’est peut-être pour cela que j’ai 
vécu dans plusieurs fraternités, et 
après la première année de noviciat, 
j’ai été envoyée en Italie, à Rome d’a-
bord et depuis 2011, à Naples dans 
un quartier populaire. Notre fra-
ternité est composée de trois petites 
sœurs italiennes et de moi. Au début, 
j’ai eu beaucoup de difficultés pour 
trouver du travail. Heureusement, 
après presque un an et demi, j’en ai 
trouvé, et maintenant j’assiste une 
femme de 82 ans, trois matinées par 
semaine.

Et j’apprends, de la vie quoti-
dienne et des amitiés, le langage napo-
litain, l’histoire du pays, la culture, les 
habitudes, la cuisine, etc… et la piété 
populaire, la foi des gens simples.

«  La Fraternité ne sera vraiment 
universelle que lorsqu’elle aura trouvé 
dans chaque pays son visage propre » 
(Règle de vie des petites sœurs de Jésus). 

C’est en 2012 que j’ai prononcé 
mes Premiers Vœux, une réponse à 
Son appel, un choix pour vivre ma 
vie et tout Lui donner, une étape 
de formation où j’apprends à cher-
cher et contempler le visage de Jésus 
de Nazareth, à faire l’expérience de 
l’Amour de Dieu à travers notre vie 
communautaire, la fatigue du travail. 
Et la Parole de Dieu, qui est le centre 
de la vie de prière et l’adoration, de-
vient mon “pain quotidien”… 

Le Verbe de Dieu s’est fait chair et 
Il a dressé Sa tente au milieu de nous. 
(Jean 1, 14). E la Parola divenne carne 
e s’attentò tra noi (it. Silvano Fausti )

Petite sœur A. de Jésus
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coin du jeune lecteur

Marie se rend chez Elisabeth, sa cousine, qui attend elle aussi un bébé. à travers 

la rencontre des deux futures mamans, une rencontre très importante a lieu : 

celle de Jean, le fils qu’attend Elisabeth avec son mari Zacharie, et de Jésus, caché dans 

le ventre de Marie. Jean le Baptiste reçoit l’esprit Saint, lui et sa mère accueillent joyeuse-

ment Marie. Aujourd’hui aussi, Jésus vient à notre rencontre. Comme elisabeth et Jean, 

accueillons-Le dans la joie, apprenons à Le reconnaître, car Il vient discrètement frapper à 

la porte de nos cœurs.

Jésus, nous t’attendons dans la joie  

Complète les passages en pointillés avec les mots : Marie, bouleversée, fils, Seigneur, grâce, 
Fils du Très Haut, L’Esprit Saint, mariage, servante, Elisabeth, Gabriel, saint.

L’ange …………………………… fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Na-
zareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en ……………….……………… à un homme 

de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le ……………………………….. 

est avec toi. »

à cette parole, elle fut toute …………………………………………….., et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette salutation.

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé …………………..……………… 
auprès de Dieu.

Voici que tu vas concevoir et enfanter un ……………………..…………………. ; tu lui donneras 
le nom de Jésus.

Il sera grand, il sera appelé …………………………………….………………. ;le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. »

……………………… dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »

L’ange lui répondit : « ………………………………….……………… viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ;

c’est pourquoi celui qui va naître sera …………………………………………, et il sera appelé 
Fils de Dieu.

Et voici qu’……………………………………………., ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa 
vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : la femme stérile.

Car rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit alors : « Voici la ………………………………….. du Seigneur ; que tout se passe 
pour moi selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.
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La naissance de Jésus selon saint Luc

En ce temps-là, le grand roi César se croyait le chef 
de toute la terre. Alors, il commanda à ses soldats : 

« Comptez tous les habitants de la terre ». Il voulait que 
tout le monde sache qu’il était le plus fort, le plus grand 
roi. Pour que les soldats ne se trompent pas en comp-
tant, le roi décida que chaque personne devait se rendre 
dans la ville où elle était née pour se faire compter.

Joseph et Marie habitaient un petit village qui s’ap-
pelait Nazareth. Mais Joseph, lui, était né dans un autre 
village, à Bethléem. Joseph quitta alors Nazareth et se 
mit en route vers Bethléem. Il emmena avec lui Marie 
pour se faire compter par les soldats de César.

Marie attendait un bébé. Il allait bientôt naître, 
peut-être durant le voyage. Arrivés à Bethléem, Marie 
et Joseph n’ont pas trouvé de place pour dormir. Alors 
Joseph emmena Marie dans une étable. Dans la nuit, 
Marie mit au monde son bébé, un garçon qu’elle appela 
Jésus. Elle l’enveloppa de langes et elle le coucha dans 
une mangeoire au milieu des animaux.

Il faisait nuit. Et dehors, des bergers gardaient leurs 
moutons dans les champs. Ils les gardaient pour qu’ils 
ne soient pas dévorés par des bêtes féroces. Ils étaient de 
bons bergers qui aimaient bien leurs moutons.

Tout à coup, au milieu de la nuit, deux anges des-
cendirent au milieu des bergers. La lumière de Dieu 
les enveloppait complètement. Les bergers eurent très 
peur, mais un ange leur dit  : « n’ayez pas peur, car je 
viens vous annoncer une grande joie pour tout le 
monde. Un sauveur est né. On l’appellera le Christ, le 
Seigneur. Il est né dans le village de Bethléem. Allez 

vite le voir. C’est un petit enfant couché dans une man-
geoire et enveloppé de langes. »

Les bergers regardaient le ciel sans bouger. Ils res-
taient là tout étonnés. Quand les anges partirent, ils se 
dirent entre eux : « Allons vite voir l’enfant à Bethléem. 
Il est enveloppé de langes et couché dans une man-
geoire. »

Rendus à Bethléem, ils trouvèrent Marie et Joseph 
avec le bébé. Ils le reconnurent ; il était enveloppé de 
langes et couché dans une mangeoire, comme l’ange 
l’avait dit.

Puis ils repartirent tout joyeux de ce qu’ils avaient vu.

Le jeu du caté
Recherche avec tes parents.
Qui baptise Jésus ?
Que représente la colombe qui descend sur Jésus ?

envoie tes réponses avant le 25 décembre
à epaparis@epasaintecroix.org avec tes nom et prénom, ton âge et ton adresse postale.

Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort sera effectué
et les 3 heureux gagnants recevront leur récompense par voie postale.

Dieu vient naître au milieu des ténèbres humaines, mais encore faut-il que nous lui fassions un 
peu de place dans notre cœur. Il faut que notre cœur ne ressemble pas à cette auberge dont parle 
l’évangile dans laquelle il n’y a plus de la place à Dieu.
Sachons dire OUI avec Marie, Le « oui » de Marie est un acte de confiance. Pensons à tous les 
petites «annonciations » de nos vies quotidiennes, à tous les « oui » que le Seigneur nous invite à 
dire au fil des jours : 
OUI à la joie, le sourire à la place de la tristesse et la colère. 
OUI à la paix, le pardon à la place de la bagarre et les disputes.
OUI à partage et à l’entr’aide à la place de l’égoïsme et l’indifférence. 

Tu peux colorier si tu veux
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nos donateurs

Merci de tout cœur

L’éPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :
* Pour ses œuvres : 300 € M. et Mme G. Akian (Le Plessis-Robinson) ; M. et Mme J.C. Rebours 

(Morsang-sur-Orge) ; 250 € M. et Mme J.C. Tachdjian (La Varenne-Saint-Hilaire) ; 125 € Mlle A. Sulahian 
(Paris) ; 100 € La Croix Bleue (section Vienne) ; M. P. Erkel (Montrouge) ; M. et Mme S. Proudian (Waterloo, 
Belgique) ; 80 € Mme S. Rolland (Colombes) ; 60 € M. et Mme P. Potocki (Paris) ; M. et Mme E. Teyrouz 
(Sevrier) ; 50 € Anonyme ; M. et Mme G. Bouton (Bois-Colombes) ; Mme M.J. Euzet (Toulouse) ; M. et Mme 
J. Touloumian (Maisons-Alfort) ; 20 € Anonyme.

* Des dons de soutien au bulletin L=Église Arménienne : 82 € M. J. Mouchacca (Colombes) ; 
20 € Anonyme ; 18 € Mlle A. Sulahian (Paris) ; 12 € M. V.R. Babadjian (Vanves) ; M. et Mme P. Halladjian 
(Cannes).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
:2.600 € M. S.A. Caumon (Paris) ; 1.700 € Mme J. Hékimian et son fils (Colombes) ; 1.000 € M. et Mme 

A. Mardelli (La Chapelle-sur-Erdre) ; 800 € Anonyme ; M. G. Hékimian (Levallois-Perret) ; 500 € M. et 
Mme S. Karch (Aulnay-sous-Bois) ; M. J. Mouchacca (Colombes) ; 300 € M. C. Aris (Paris) ; 200 € M. et 
Mme L. Brahimi (Paris) ; M. V. Garabédian (Alfortville) ; Mme M. Kazandjian (Asnières-sur-Seine) ; 150 € 
M. et Mme J.M. Hékimian (Les Lilas) ; Mme J. Tourcelier (Epinay-sur-Seine) ; 100 € Mme S. de Kepper 
(Issy-les-Moulineaux) ; M. P. Erkel (Montrouge) ; Mme C. Garabétian (Romainville) ; M. et Mme G. Mocq 
(Le Pecq) ; 50 € Anonyme ; M. et Mme P. Agopian (Montrouge) ; Mme V. Agopian (Pantin) ; M. et Mme J. 
Touloumian (Maisons-Alfort) ; 30 € Mme S. Rolland (Colombes).

* En mémoire de Maria Pirimian (40e jour) : 200 € M. J. Pirimian (Paris).

LA PAROISSE D'ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
:175 € M. V.R. Babadjian (Vanves) ; 100 € M. et Mme C. Brulle (Sarcelles) ; Mme A. Houbouyan (Jacou) ; 

M. J. Tarakdjian (Arnouville) ; 50 € Anonyme.

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
:20 € Anonyme.

LA PAROISSE DE LYON ET DE VIENNE a reçu avec gratitude :
:250 € Mme M. Benlian (Lyon) ; 150 € Comité des Dames Arméniennes Catholiques de Lyon ; 120 € 

Mme R. Chakamian (Saint-Maurice de Beynost) ; M. et Mme H. Garabédian (Villefranche-sur-Saône) ; M. 
et Mme A. Kéléchian (Vienne) ; Mme G. Nourikian (Vaulx-en-Velin) ; M. et Mme J. Rodriguez-Mouradian 
(Genas) ; 100 € Anonyme (pour l’acquisition de la colombe contenant le St Myron) ; M. et Mme J. Kéchichian 
(Estrablin) ; 50 € M. et Mme E. Garabédian (Caluire-et-Cuire) ; M. et Mme G. Maghakian (Reventin-Vau-
gris) ; Mme A. Manoukian (Lyon) ; Mme A. Nerguisian (Lyon) ; M. et Mme H. Surenyan (Moidieu-Detourbe) ; 
Mme A. Terzian (Lyon) ; 40 € M. et Mme A. Tatiossian (Vienne) ; 30 € Mme M. Ohanyan (Villeurbanne) ; 
20 € Anonyme ; 10 € M. Y.H. Sarafian (Lyon). Don de 2 tapis pour l’église de Villeurbanne : Mme G. Nouri-
kian (Vaulx-en-Velin).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
:50 € Mme S. Berthelot (Marseille).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMéNIENNE a reçu avec gratitude :
* Pour ses œuvres : 80 € M. et Mme G. Akian (Le Plessis-Robinson) ; M. et Mme H. Garabédian (Vil-

lefranche-sur-Saône) ; 30 € Anonyme.
* Pour nos frères et sœurs en Syrie : 300 € M. V. Garabédian (Alfortville).
* Pour nos frères et sœurs d’Irak et de Syrie réfugiés au Liban : 500 € M. et Mme J.C. Ta-

chdjian (La Varenne-Saint-Hilaire) ; 100 € M. et Mme G. Mocq (Le Pecq) ; 40 € Anonyme.
* Pour l=orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 1.000 € M. A. Garabédian Akélian (Pa-

ris) ; 300 € Mme R. et Mlle F. Hairabédian (Valence) ; 200 € M. et Mme J.J. Afkérian (Charenton-le-Pont) ; 
M. et Mme M. Dadian (Antony) ; M. et Mme E. Torossian (Valence) ; 150 € M. et Mme M. Kanban (Marseille).

Le saviez-vous ?

Votre entreprise peut participer au denier !

Elle bénéficiera aussi d’une déduction d’impôts.



Je donne au denier !

☐ M.     ☐ Mme     ☐ Mlle     Nom : ...............................................................................................   Prénom(s) : ...................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................Bâtiment /lieu-dit : ......................................................................................

Code Postal : ..............................  Ville : .................................................................................................................Tél. : ............................................................................................................

☑  Je recevrai un reçu fiscal pour déduire 66 % de mon don de mes impôts.
     *Ces deux montants ne sont pas déductibles de vos impôts.

☐  Je souhaite que mon don soit anonyme. 

J’aime mon Église

➢ OuI, je soutiens l'Église arménienne catholique de France :

☐  Pour les œuvres de l’Éparchie de Sainte-Croix ......................................... ______€ 

☐  Pour la vie de ma paroisse, de mon curé ................................................... ______€

➢ Je vous adresse mon règlement :
☐  par chèque à l’ordre de : Éparchie de Ste Croix de Paris

☐  par virement à : EPARCHIE SAINTE CROIX  -  RIB :  20041  01012  3038140S033  64
            IBAN : FR69  2004  1010  1230  3814  0S03  364 - BIC :  PSSTFRPPSCE
            Domiciliation : La banque Postale - Centre Financier de La Source

Et je vous envoie mon adresse complète avec les références de mon virement à 
epaparis@epasaintecroix.org

ou à :
Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris - 10 bis rue Thouin - 75005 Paris

➢ OuI, je m’abonne
              je me réabonne

Je souhaite le recevoir :
  ☐ en version papier 
  ☐ par mail à l'adresse suivante : 

 ...............................................................@...................................................................

☐  France : 18 €*  .............................................................................................................____€ 

☐  Etranger : 30 €*  ..........................................................................................................____€ 
Je soutiens le bulletin par un versement supplémentaire de :
☐  20 €           ☐  40 €           ☐ Autre :  ____€    ........................................................____€ 

Je me (ré)abonne au bulletin !
au bulletin l’Église Arménienne.

TOTAL :                        €

Nous restons à votre disposition au 01 40 51 11 90
pour tout renseignement complémentaire

sur les dons ponctuels ou par prélèvement automatique, ainsi que sur les legs.
N'hésitez pas à nous solliciter.

 
Je peux payer

mon denier

par virement !

Lisez le Bulletin sur votre ordinateur ou tablette ! 
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☐ Merci de cocher les cases de votre choix



Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris

Conférence-débat du samedi 24 janvier 2015
à 15h00

Le Haut-Karabagh aujourd'hui

avec la participation de
Son Excellence hovhannès Guévorguian,

Représentant de la République du Haut-Karabagh en France

et du Professeur Giraïr Achdjian, économiste
Président de l'Association de soutien au Haut-Karabagh

Développement de la démocratie, renforcement des institutions, 
politique extérieure, les progrès économiques

Projection d'un film sur le Haut-Karabagh

10 bis rue Thouin 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine ou Monge

ReR B : Luxembourg 
entrée libre - Cocktail

CeNTeNAire Du GéNoCiDe ArMéNieN

Sa Béatitude Nersès Bédros XIX,
Catholicos Patriarche des Arméniens Catholiques,

célébrera la Divine Liturgie
en rite arménien, au Vatican,

le dimanche 12 avril 2015
sous la Présidence du Saint-Père, 

le Pape François.

à cette occasion, l’éparchie de sainte-Croix-de-Paris
organise un pèlerinage à rome

du 10 au 14 avril 2015.

Tarif 760 € . Ce prix comprend :
•	 places réservées au Vatican 
•	 vol Air France Paris/Rome et taxes aéroport
•	 hôtel 4 ****  en pension complète (boissons comprises) sauf le déjeuner du 14 avril 2015
•	 visite de Rome en autocar privé et service d’un guide local francophone
•	 assurance multirisques assistance et rapatriement.

Nombre de places limité.

Dernier délai d’inscription : 30 janvier 2015

Programme détaillé sur demande. Information et réservation auprès 
de Seta : 01 57 63 95 31 ou 06 77 11 36 04

Pèlerinage labellisé par la Mission 2015
du Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France.
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retenez la date ! Dimanche 1er février 2015
ASSembLée GéNérALe ANNUeLLe De L’ASSOcIATION SAINTe-crOIX De PArIS.

11h : Divine Liturgie en la cathédrale Sainte-croix de Paris
13h : Déjeuner (P.A.F : 15 €). 15h30 : Assemblée Générale de l’Association Sainte-croix

(Bilan moral et financier de l’exercice 2014, inscription de nouveaux membres, mise à jour des cotisations et élections)
Pour réserver, appeler le 01 44 59 23 50 


