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ENTANIQE AU:TARANAZOUMI A%A+IN YANAPARFN H

A
\s7r m;nq k*aprinq a\npisi 

vamanak me our pafan=qe ka\ 

a5o[= ;u srbak;nza[ fasa-

rakouj;an me ! A\s fasarakouj;an .orfer-

dani,n ou m[ic ouve phtq h ella\ qriston;a\ 

entaniqe !

Entaniqe a\n 7rrann h our Astoua6 kar-

6;s fa\;lii me endmh=hn ke dith iragor6oume 

ir isk safmana6 am;nag;[;zik krknaki fra,q-

n;roun3 k;anq parg;u;l ;u shr n;r,nc;l ! En-

taniqe astoua6a\in \[azoum h1 an iura\a-

touk t;[ ouni Astou6o\ 6ragrin mh= inc ke 

fa\i mard arara6in !

Ourbaj3 1 |iunisi 2012-in4 skixb a5au 

entaniqn;roun \atkazoua6 ;7jn;rord mi=-

axga\in famagoumare Milan7 qa[aqin mh=4 

51000 entaniqn;rou n;rka\ouj;ambe ! Fon4 

qriston;a\ entaniqe oux;z wka\oujiun tal ir 

amousnakan siro\n ;u miouj;an !

B;n;diktos VX1 Srbaxan Qafana\ap;te 

oux;z ir bazar]ak ,;,te dn;l m;r7r;a\ enta-

niqi kar;uorouj;an wra\4 endoun;low Milan7 

fauaqoua6 ;ritasardn;re ;u entaniqn;rou 

andamn;re !

Entaniqin mh=n h4 esau Srbaxan Qafana- 

\ap;te4 or a5a=in angam mard arara6e 

0or]a5oujiune k*oun;na\ imanalou3 jh incphs 

inq st;[6oua6 ch apr;lou m;kousaza64 a\l      

\arab;rouj;an mh= ellalou ouri,n;roun f;t !

Qriston;a\ entaniqe a\n wa\rn h our mhke 

miusin fandhp fogatar h ;u our ,arvou];u;rn ou 

.7sq;re ,at kar;uor ;n1 our 0o. 7gnoujiun ;u 

n;zouk ke zouzab;roui1 our irar xirar ke sir;n4 

our ;u shre parxaphs a\n tramabanoujiunn h 

or ke n;r,nch ;u ou[[oujiun kou ta\ gor6nakan 

entroujiunn;r katar;lou no\nisk ;rb irarou 

mh=3 why ;u anfaskazo[oujiun ke tirh !

801000 ;ritasardn;rou a5=;u4 Srbaxan 

Qafana\ap;te .ndr;z a,.atanq tanil 

srbanalou4 ;u ir;nz \i,;zouz or 9Qristonhakan 

k;anqe yanaparf h or ;rb;mn xariw;r h4 

our;mn oc f;,tali4 ba\z ;u ,at g;[;zik w;r;lq 

h Qristosi enk;rouj;amb( !

No\nphs4 xir;nq frauir;z snanou;lou Sourb 

Fa[ordouj;an .orfourdow4 masnakz;lou Ki-

rakn7r;a\ pataragin4 dim;lou apa,.arou-

j;an .orfourdin4 or 9m;6 parg;u h k;anqi 

enjazqin1 imanalou jh norhn axat ;m4 karo[ 

;m w;rsksil4 ;u jh amhn inc n;roua6 h( !

Zo\z talow srbouj;an yanaparfe4 Srba-

xan Qafana\ap;te esau1 9Xanz mi enhq 

];r am;n7r;a\ an]nakan a[7jqe ! Sorw;zhq 

xrouz;l Astou6o\ f;t4 ir;n wstaf;zhq4 eshq 

ir;n ];r oura.oujiunn;rn ou mtafogoujiunn;re 

;u .ndr;zhq lo\s ;u n;zouk ];r k;anqi 

yanaparfin famar ( !

Kar;uorago\n fandipoume t;[i oun;zau 

1001000 an];rou n;rka\ouj;amb oronq ;ka6 hin 

masnakz;lou kiraki 7roua\ fandisauor pa-

taragin4 ;u Srbaxan Qafana\ap;te .7sqe 

ou[[;z bolor entaniqn;rou andamn;roun oronq 

;ka6 hin a,.arfi 153 ;rkirn;rh !

Artasana6 ya5in mh=4 B;n;diktos VX1 

Srbaxan Qafana\ap;te qa=al;r;z kr7na-

kan ;[ba\roujiunn;re ellalou 9mi,t au;li 

entan;shr4 karo[anal artazolalou g;[;z-

koujiune Sourb :rrordouj;an ;u au;taran;l 

oc mia\n .7sqow a\l na;u aproua6 siro\ 

x7rouj;an ya5aga\joumowe( ! 9:k;[;zin mi-

a\n ch kancoua64 au;lzouz Srbaxan Qafa-

na\ap;te4 ellalou Mhk Astou6o\ :rr;ak 

An];roun patk;re4 a\l na;u entaniqe4 fim-

noua6 mardou ;u kno= amousnouj;an wra\(4 

\i,;zn;low or ;rkouqe st;[6oua6 hin 9jh;u 

fauasar arvanapatououj;amb saka\n ouro\n 

lrazouzic \atkani,n;row orphsxi ;rkouqe 

ellan mhke miusin famar g;[;zik parg;u me 

irakanazn;low siro\ ;u k;anqi mioujiune( !

Srbaxan Qafana\ap;te .ra.ous;z amou-

sinn;re 9fog tan;lou ir;nz xauakn;roun4 

0o.anz;low ir;nz apr;lou npatake ;u fa-

uatqi x7roujiune( ! 9Diurin ch april ];r ko-

coume \atkaphs a\s7r( au;lzouz an4 9ba\z 

siro\ kocoume sqanc;li irakanoujiun h4 an 

miak ouvn h or iraphs karo[ h bar;0o.;l 

a,.arfe( !

A\s srbouj;an ;u fauatqi ogiow h or ka-

r;li kr da5na\ m;r s;round;re patrast;l3 

oun;nalou famar mardka\in enk;roujiun me4 

yo.aza6 ardarouj;amb4 sirow ;u bar7-

rouj;amb !

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg ̂ 1 Wrd1 Asatour;an
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LA FAMILLE EST LE PREMIER CHEMIN DE L’ÉVANGÉLISATION

Nous vivons dans un temps où l’hu-
manité a besoin d’une société saine 
et sainte, dont la famille chrétienne 

doit être le symbole et la richesse. La famille doit 
être le miroir où Dieu se regarde en train d’ac-
complir ses deux plus beaux miracles : donner la 
vie et inspirer l’amour.

Aujourd’hui plus que jamais la cellule 
familiale souffre de l’esprit et des mœurs d’un 
monde qui ne se soucie pas de connaître ce que 
Dieu veut. Même dans l’Église on perd de plus en 
plus la notion de la pensée de Dieu, de sa volonté 
et de son dessein concernant la famille.

La famille est un concept divin. Elle tient 
une place unique dans le projet de Dieu pour 
l’être humain. 

C’est le premier vendredi du mois de juin 
qu’a commencé la 7ème Rencontre Mondiale des 
Familles dans la ville de Milan. La famille chré-
tienne a voulu témoigner son esprit d’amour et 
d’union conjugale et familiale. “La famille est le 
premier chemin pour l’évangélisation” disait le 
cardinal Ennio Antonelli, Président du Conseil 
Pontifical pour la Famille, mais elle est aussi “la 
seule structure qui permette de se projeter vers 
l’avenir”.

Le pape Benoît XVI a tenu à mettre l’ac-
cent sur l’importance de la famille d’aujourd’hui 
en accueillant les jeunes et les membres des fa-
milles réunis à Milan.

“C’est en famille, disait le pape, qu’on expé-
rimente pour la première fois comment la per-
sonne humaine n’est pas créée pour vivre fermée 
sur elle-même, mais en relation avec les autres”.

La famille chrétienne est un lieu où l’on est 
attentifs les uns aux autres, où les gestes et les 
mots sont importants, où l’on s’entraide et où l’on 
se soutient réciproquement, où l’on s’aime vrai-
ment, où l’amour est simplement la logique qui 
inspire et détermine les choix concrets, même 
lorsqu’on se dispute et qu’on ne se comprend pas. 
Devant 80.000 jeunes, le pape leur a demandé de 
travailler pour devenir saints et il leur a rappelé 
que “la vie chrétienne est un chemin”, qui est 
parfois ascendant et donc “pas toujours facile”, 
mais c’est “une très belle montée, en compagnie 
de Jésus”.

Il les a invités à se nourrir du sacrement 
de l’Eucharistie, à la messe dominicale, du sa-
crement de la pénitence, qui est un “grand don 

dans la vie : savoir que je suis libre, que je peux 
recommencer, que tout est pardonné”.

Le pape a indiqué le chemin de la sainte-
té en disant : “Ne manquez pas non plus votre 
prière personnelle de chaque jour : apprenez à 
dialoguer avec le Seigneur, confiez-vous à Lui, 
dites-Lui vos joies et vos préoccupations, et de-
mandez lumière et soutien pour votre chemin”.

Le Pape les a exhortés par ailleurs à être 
“obéissants à leurs parents”, à être “des jeunes 
engagés, en particulier dans les études”, à être 
“disponibles et généreux envers les autres, sur-
montant la tentation de [se] mettre [eux-]mêmes 
au centre, car l’égoïsme est ennemi de la vraie 
joie” et enfin d’être ouverts à leur vocation, car 
“Jésus [vous] comblera le cœur pour toute la vie”!

La Messe solennelle du dimanche matin, 
qui réunissait au moins 100.000 personnes, était 
la rencontre la plus importante des familles avec 
le Pape. Là, le Saint-Père s’est adressé à chaque 
membre de ces familles venues de 153 pays.

Dans son homélie, Benoît XVI a encoura-
gé les communautés ecclésiales à être “toujours 
plus famille, capables de refléter la beauté de 
la Trinité et d’évangéliser non seulement par 
la parole mais, par ‘irradiation’, par la force de 
l’amour vécu”.

“Ce n’est pas seulement l’Église, a-t-il ajou-
té, qui est appelée à être image du Dieu unique 
en trois Personnes, mais aussi la famille, fon-
dée sur le mariage entre l’homme et la femme”, 
rappelant que les deux ont été créés “avec une 
même dignité, mais aussi avec des caractéris-
tiques propres et complémentaires, pour que les 
deux soient un don l’un pour l’autre, se mettent 
en valeur réciproquement et réalisent une com-
munauté d’amour et de vie”.

Le pape a encouragé les époux à “prendre 
soin de leurs enfants”, à leur “transmettre les 
raisons de vivre, la force de la foi”.

“Votre vocation n’est pas facile à vivre, a-
t-il ajouté, spécialement aujourd’hui, mais celle 
de l’amour est une réalité merveilleuse, elle est 
l’unique force qui peut vraiment transformer le 
monde”.

C’est avec cet esprit de sainteté et de foi 
qu’on peut préparer nos générations à avoir une 
société pleine de justice, d’amour et de prospé-
rité.

Père Georges Assadourian
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VIIE RENCONTRE INTERNATIONALE DES FAMILLES

Homélie du Cardinal André Vingt-Trois
lors de la Messe “Pour la famille”, 

Samedi 2 juin 2012,
en la Basilique S. Nazaro Apostolo de Milan

Dans le débat démocratique autour des questions sociales, la vraie question ne concerne pas la légitimité 
des religions à s’exprimer, mais la prétention du pouvoir politique à décider de ce qui est bon pour l’homme.

Frères et Sœurs,
Ce petit passage de l’évangile de Marc ne peut 

se comprendre que dans la continuité de l’épisode au 
cours duquel Jésus chasse les marchands du Temple, 
manifestant ainsi clairement son autorité. Ce geste 
de Jésus est à l’origine de la question que lui posent 
les scribes, les pharisiens et les anciens du temple 
que nous venons d’entendre : “Par quelle autorité 
fais-tu cela ?” (Mc 11, 28). Cette question autour de 
la légitimité de Jésus pour agir ou pour parler peut 
nous aider à éclairer notre propre situation, car nous 
aussi, nous sommes souvent interpelés autour de 
notre légitimité à parler.

Quand je dis “nous”, je ne parle pas simplement 
des évêques. D’une certaine manière, nous, évêques, 
sommes même au contraire assez souvent sollicités 
pour nous exprimer. Beaucoup de gens, des respon-
sables de toutes sortes, nous invitent à donner notre 
point de vue, trouvent tout-à-fait normal que l’Église 
s’exprime, que cela contribue même au bien de la 
démocratie... mais n’envisagent pas un instant d’en 
tenir compte ! Comme évêque, je crois que je peux 
m’exprimer autant que je veux et où je veux, même si 
cela n’augure rien de l’effet de mes paroles...

Ce n’est donc pas notre parole d’évêque qui est 
ici en cause. La question de l’Évangile nous est plu-
tôt posée sous la forme suivante : dans une société 
démocratique et pluraliste, à quel titre une église, 
ou une religion, voudrait faire infléchir la pratique 
de tous ? Nous entendons cette question lorsque les 
chrétiens s’avisent de donner un avis sur une ques-
tion enjeu dans un débat plus ou moins législatif. (Je 
dis “plus ou moins” car la manière de légiférer n’a pas 
toujours l’écho ou l’appui d’un débat parlementaire, 
mais peut prendre la forme d’une ordonnance, d’un 
décret ou d’une manœuvre de cabinet.) Demander 
aux croyants par quelle autorité ils prétendent pro-
poser à tous leur point de vue sur une question qui 
concerne tout le monde me semble une façon assez 
étrange de concevoir le débat démocratique. En effet, 
exprimer son point de vue n’est pas imposer ce que 
l’on pense, et si certains sont exclus de la discussion 
à cause de ce qu’ils pensent, on ne voit pas très bien 
où sera le débat ! Or, c’est bien le grief que l’on nous 
fait en nous demandant pourquoi nous voudrions que 
notre point de vue l’emporte.

Il ne s’agit pas de répondre que notre point de 

vue serait le meilleur et devrait donc profiter à tous, 
même si cela a quelque vraisemblance pour nous. 
Le fond des choses est que nous ne souhaitons pas 
que notre point de vue l’emporte sur tout le monde, 
mais que nous estimons avoir autant de titre que qui-
conque à manifester ce que nous pensons et ce que 
nous croyons.

Nous pouvons donc renvoyer la question qui 
nous est faite et demander : qui vous a fait juge de 
ce qui est bon pour l’homme ? Si l’on considère que le 
débat législatif a pour seule fonction de donner une 
légitimité juridique à tous les désirs privés au nom 
de l’égalité de tous les désirs, nous comprenons tout 
de suite que nous nous acheminons vers une société 
de conflits inexpiables. Car décréter brutalement 
que les désirs particuliers gagnent un statut univer-
sel par le droit de la loi conduit une société dans la 
voie du conflit ouvert entre les revendications indi-
viduelles, qui ne peut mener qu’à la violence. Même 
si cette idée mériterait plus d’explication, je suis sûr 
que l’expérience et la réflexion permettent à ceux qui 
le veulent bien de la comprendre.

La question que nous pouvons poser à ceux qui 
nous interpellent est donc : qui vous a donné légiti-
mité pour choisir dans ces désirs particuliers ceux 
qui doivent devenir normatifs de la société dans son 
ensemble ? Pour nous, la question de la légitimité ne 
se pose pas, car nous n’avons réclamé aucune auto-
rité, pas plus d’ailleurs que Jésus ne réclame une 
autorité sur le Temple. Jésus ne fait que rappeler 
que le Temple est une maison de prière et que ses 
interlocuteurs en ont fait “un repère de bandits” (Mc 
11, 17). Il n’a pas besoin d’autorité particulière pour 
dire ce que tout le monde peut constater. Dire que 
Dieu veut que sa maison soit “une maison de prière” 
(Mc 11, 17), c’est simplement rappeler la loi d’Israël. 
Nous non plus n’avons pas besoin d’autorité pour dire 
ce que nous croyons et ce que nous pensons, dans la 
mesure où nous sommes fidèles à un certain nombre 
de critères qui appartiennent autant à la révélation 
judéo-chrétienne qu’à la simple rationalité humaine.

Mais nous contestons au pouvoir politique, 
quelles que soient sa nature et ses options, la légiti-
mité de définir lui-même ce qui est bon pour l’homme. 
Sa mission n’est pas de définir de manière défini-
tive ce qui est bon pour l’homme mais d’organiser 
pacifiquement la vie de la société en respectant les 
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convictions différentes de ceux et celles qui la com-
posent. Par exemple, décider que le pouvoir public a 
la mission de définir ce qui permet à un homme ou à 
une femme de se déclarer homme et femme, c’est lui 
accorder infiniment plus de pouvoir que ne le prévoit, 
non seulement la constitution, mais plus simplement 
le sens commun de l’autorité civile dans une société. 
Ainsi, si on recherche vraiment la cohérence et le bon 
fonctionnement démocratique, il faut que nous puis-
sions nous aussi poser cette question de légitimité et 
demander : qui a donné (et à qui ?) le droit de dire ce 
qui est bon pour l’homme ?

Nous devons pouvoir le faire sans agressivité 
particulière ni esprit partisan, car cette question ne 
vise pas un parti ou une majorité mais tous ceux et 
celles qui participent de l’exercice du pouvoir en dé-
mocratie. Nous voyons bien que les prétentions à for-
muler les règles morales existent d’un bout à l’autre 
du spectre politique. Nous ne nous faisons pas d’illu-
sion et ne rêvons pas qu’une majorité serait dans ce 
domaine moins dangereuse qu’une autre ! Dans ces 
questions de société, bien des changements semblent 
malheureusement prêts quelque soit le parti au pou-
voir.

Ainsi, le débat n’est pas de savoir si nous mon-
tons à l’assaut d’une majorité, mais de savoir sur 
quelle légitimité nous nous appuyons. Quelle est 
notre mission ? Comment pouvons-nous aider nos 
compatriotes et nos concitoyens à réfléchir, à se po-
ser des questions ? Comment permettons-nous qu’ils 

acceptent de mesurer jusqu’à quel point ils ont déjà 
intériorisé les dérives que nous pensons devoir dé-
noncer ? Jusqu’à quel point ont-ils déjà virtuellement 
accepté que chez eux ou dans leur entourage, ces dé-
rives se concrétisent et se réalisent ? Acceptent-ils de 
se remettre en cause ou ont-ils définitivement rejoint 
le groupe de ceux qui ne veulent plus réfléchir ?

Faire ce travail de réflexion, de remise en 
cause et de conversion rend plus modeste et discret 
dans ses options partisanes, mais permet surtout de 
comprendre que le cœur de la difficulté n’est pas dans 
telle ou telle disposition particulière, mais dans le 
fait d’accepter ou non que l’existence humaine de tout 
homme et de toute femme soit habitée par la présence 
transcendante de Dieu, qui structure la manière de 
vivre et les comportements des hommes. Tant que l’on 
n’en vient pas à cette question radicale, on reste dans 
l’écume des jours. Depuis vingt siècles (ou quarante 
siècles selon la mesure que l’on veut prendre), on sait 
ce qu’il en a été des empiètements des pouvoirs, de 
leur volonté de réduire la référence transcendante 
de Dieu dans la vie de la société comme dans la vie 
des individus. Mais nous savons aussi que Dieu est 
plus grand que l’histoire des hommes. Et c’est pour-
quoi nous vivons ces temps avec vigilance et atten-
tion, mais également avec conviction et sérénité. Car 
nous croyons en Celui qui est victorieux de l’esprit du 
monde et qui est le Sauveur de tous les hommes.

André cardinal Vingt-Trois
Archevêque de Paris

PRIÈRE DE LA VIIE RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES

Père du Seigneur Jésus Christ, et notre Père,
nous t’adorons, Source de toute communion ;

protège nos familles de ta bénédiction
afin qu’elles soient les lieux de communion entre les époux

et de vie intense que parents et enfants s’offrent mutuellement.

Nous te contemplons
Artisan de toute perfection et de toute beauté ;

accorde à chacune de nos famille un travail juste et digne
afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire

et savourer au privilège d’être tes ouvriers
dans l'édification du monde.

Nous te glorifions
toi qui es Cause de notre joie et de la fête ;

conduis aussi nos familles sur la voie de l’allégresse et du repos
afin qu’elles puissent déjà goûter en ce monde à cette joie parfaite

que tu nous as donnée en Jésus-Christ.

Ainsi nos journées, de travail et de vie fraternelle,
seront une lueur sur le mystère d’amour et de lumière

que le Christ ton Fils nous a révélé
et dont l’Esprit qui donne la Vie nous a donné les arrhes.

Et nous vivrons heureux d’être ta famille,
en chemin vers Toi, Dieu Béni dans tous les siècles.

Amen.

Dionigi Cardinal Tettamanzi

4 L’Église Arménienne N° 205



DRO<MI SOURB >ORFOURDE (B1 mas ;u w;r=)

G1 DRO<MIN ARDIUNQN:RE

Dro,mi fandisakataroumhn ke f;t;ui4 jh 

a\s .orfourdin ardiunqe Sourb Fogiin \atouk 

x;[oumn h4 a\n ];uow or An P;nt;kosthin 7re 

A5aq;aln;roun trou;zau !

Dro,me mkrtouj;an ,norfqe k*ay;znh ;u 

ke .oraznh 1 astoua6a\in ord;grouj;an mh= 

m;x .oraphs k*armatauorh ;u goc;l kou ta\ 

m;xi1 9Abba4 Fa\r( (F5 84 15)1

- au;li amraphs ke miaznh m;x Qristosi1

- Sourb Fogiin parg;un;re k*au;lznh m;r mh=1

- :k;[;zuo\ f;t m;r x7de au;li katar;al 

k*enh1 

Sourb Fogiin \atouk o\ve kou ta\ m;xi4 

orphsxi ibr;u y,marit wkan;r Qristosi3 

.7sqow ;u gor6ow tara6;nq ;u pa,tpan;nq 

fauatqe4 ariabar dauaninq Qristosi anoune 

;u bnau am7j cxganq >acin fandhp1 

9|i,h# our;mn4 jh endouna6 ;s fog;uor 

kniqe1 Fogin imastouj;an ;u fanyari4 

Fogin .rati ;u o\vi4 Fogin gitouj;an ;u 

astoua6apa,touj;an4 Fogin sourb ;rkiu-

[in ! A\s endouna6n;rd pafpanh# ! Fa\r 

Astoua6 knq;z q;x Ir n,anow4 Qristos Thre 

q;x dro,m;z ;u Fogiin grauakane srtid mh= 

drau( !   

Dro,me4 incphs Mkrtoujiune4 oroun lroumn h 

an4 mhk angam ke troui ! Dro,me ardar;u 

fogiin mh= ke dnh fog;[hn an=n=;li kniq 

me4 9n,anagire( ! An n,ann h4 Ir Fogiin 

kniqin orow |isous Qristos qriston;a\ me 

n,anadr;z4 ;u xg;stauor;z xinq w;rin 

x7rouj;amb4 orphs xi an Ir wkan ella\ !  

9N,anagire( ke katar;lagor6h fauataz-

;aln;roun Mkrtouj;amb endouna6 fasarakaz 

qafana\oujiune4 isk 9dro,m;ale( ke stana\ 

x7roujiune Qristosi fauatqe fraparakau 

dauan;lou (gr;jh i pa,t7nh) !  

D1 O2W KARO{ H ENDOUNIL A|S >ORFOURDE

Amhn mkrt;al takauin cdro,moua6 krna\ 

;u parti endounil Dro,min .orfourde !  Qani 

or Mkrtoujiun4 Dro,m ;u Fa[ordoujiun mhk 

ambo[=oujiun me ke kaxm;n4 askh ke f;t;ui4 jh 

9fauataz;aln;re partauor ;n a\s .orfourde 

pat;f vamanakin( endoun;lou4 orowf;t;u 

Mkrtouj;an .orfourde4 jh;u a5anz Dro,min 

;u Fa[ordouj;an wau;rakan ;u ardiunagor6 

h4 saka\n qriston;a\ na.apatrastoume 

kiskatar ke jo[ou !

Latin soworoujiune4 dar;rh i w;r4 9.;la-

fasouj;an tariqe( Dro,me endoun;lou ca0ani, 

ke nkath ! Mafouan wtangi paraga\in 

saka\n4 phtq h manoukn;re dro,m;l no\nisk 

;jh .;lafasouj;an tariqin c;n fasa6 !  

No\nisk ;jh ;rb;mn Dro,me 9qriston;a\ 

fasounouj;an .orfourd( ke nkatoui4 a\sou-

fand;r] phtq ch ,0oj;l ca0afas fauatqi 

tariqe3 bnakan ayoumin ca0afasouj;an 

f;t4 o#c al mo5nal4 jh mkrtouj;an ,norfqe              

]ri entrouj;an ;u a5anz an]nakan arvaniqi 

,norfq men h1 an ardiunagor6 ellalou famar  

kariqe couni 9wau;ragor6ou;lou( ! Sourb 

Jowmas ke \i,;znh jh1 9Marminin tariqe 

fogiin wnas c*a5j;r ! A\sphs4 no\nisk ma-

nouk tariqin mh=4 mards karo[ h fog;uor 

tariqin katar;louj;an fasnil4 incphs 

k*esh Imastoujiune1 9^;rouj;an patouar-

vanoujiune ci k,5ouir 7r;roun ,atouj;amb4 

o#c al tarin;roun jiuow( (Imt 44 8) ! <at 

me manoukn;r4 ir;nz staza6 Sourb Fogiin 

x7rouj;an4 Qristosi famar ariabar pa\-

qara6 ;n4 no\nisk zf;[oumn ar;an( !  

Dro,min patrastoujiune ibr npatakakht 

oun;nalou h qriston;an a5a=nord;l dhpi 

au;li mt;rim mioujiune Qristosi f;t4 au;li 

k;ndani entanoujiune Sourb Fogiin4 Anor 

n;rgor6ouj;an4 parg;un;roun ;u koc;roun f;t4 

orphs xi qriston;an kar;na\ lauago\ns 

stan]n;l qristonhakan k;anqin a5aq;lou-

j;an patas.anatououjiunn;re ! F;t;ua-

bar dro,min kr7nousouzoume piti =ana\ qris-

ton;a\in mh= ar6ar6;l |isous Qristosi 

:k;[;zuo\ patkan;liouj;an xgazoume4 jh# 

endfanrakan :k;[;zuo\ nkatmamb4 jh# 6e.a- 

kan fasarakouj;an fandhp ! A\s w;r=ine \a- 

touk patas.anatououjiun me ke krh Dro,mi 

j;kna6oun;roun pastrastouj;an mh= !  

Dro,mn endoun;lou famar3 fark h ellal 

,norfqi wiyakin mh= ! Pat,ay h dro,mi j;k-

na6oun dimh Apa,.arouj;an .orfourdin4 

orphsxi maqrou;low3 tramadroui Sourb Fogiin 
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parg;uin ! Au;li =;rm;5and a[7jq me xinq 

patrast;lou h4 Sourb Fogiin x7roujiune ;u 

,norfqn;re endoun;lou3 fnaxandouj;an ;u 

tramadr;liouj;an fogiow !   

Pat,ay h or Dro,min incphs na;u Mker-

touj;an j;kna6oun;re knqaf7r me kam knqam7r 

me fog;uor a=akzoujiunn oun;nan ! Pat,ay 

h or Mkrtouj;an ;u Dro,min knqafa\re no\n 

an]e ella\4 ;rkou .orfourdn;roun mioujiune 

lauaphs ,;,t;lou famar !  

:1 DRO<MI PA<T&NATARE

Dro,mi boun pa,t7natare :piskoposn h !  

Ar;u;lqi mh= soworabar qafanan h4 or 

mi;uno\n araro[ouj;an mi=ozin jh# Mkrtou-

jiune jh# Dro,me ke matakararh4 saka\n 

Patriarqhn kam :piskoposhn 7rfnoua6 

miu5onow4 ;u asika arta\a\toujiunn h 

:k;[;zuo\ a5aq;lakan miouj;an4 oroun x7d;re 

k*amrapndouin Dro,mi .orfourdow ! Latin 

:k;[;zuo\ mh= no\n frafangin ke f;t;uin 

ca0afasn;roun mkrtouj;an paraga\in4 inc-

phs na;u ;rb :k;[;zuo\ li fa[ordouj;an mh= 

k#endounoui mkrt;al me4 or ke patkani Dro,mi 

wau;rakan .orfourde coun;zo[ qriston;a\ 

fama\nqi me !   

Latin 6hsin mh=4 Dro,min soworakan pa,-

t7natare :piskoposn h ! An no\nisk ;jh 

karo[ h4 anfrav;,touj;an paraga\in4 De-

ro,me matakarar;lou i,.anoujiune qafa-

na\in \an]n;l4 saka\n au;li pat,ay h or 

inq an]amb xa\n matakararh4 mtab;-

r;low or Dro,min fandisakataroume a#\s 

patya5i famar vamanakow bavnoua6 h 

Mkrtouj;nhn ! :piskoposn;re \a=ordn;rn 

;n a5aq;aln;roun4 qafana\ouj;an lroume 

ir;nq endouna6 ;n! :piskoposn;roun ];5qow 

a\s .orfourdin matakararoume k*ouxh n,;l 

anor katara6 ardiunqe4 orn h dro,m;aln;re 

au;li s;rt7rhn miazn;l :k;[;zuo\4 anor 

a5aq;lakan 6agoumin ;u Qristosin wka\;lou 

a5aq;louj;an !

Mafouan wtangin mh= gtnouo[ qriston;a- 

\in3 o;uh qafana\ krna\ Dro,me  tal !  Ar-

dar;u4 :k;[;zin c*oux;r or ir xauakn;rhn 

no\nisk am;na0oqre a\s a,.arfhn m;kni3 

katar;louj;an cfasa6 Sourb Fogiow3 Qris-

tosi liouj;an parg;uow !

Am0o0;z3 F1 Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an

M;r tan a[bou\rn h ma\rs4

M;r faz ou =ourn h ma\rs4

M;r tan 6a5an h ma\rs4

M;r tan arqan h ma\rs4

M;r 7rorozn h ma\rs4

M;r tan amrozn h ma\rs4

M;r tan yragn h ma\rs4

M;r ar;gakn h ma\rs4

M;r f;rn ou m;rn h ma\rs4

A,.arfn ou s;rn h ma\rs4

Ma\rs4 m;r gan]n h ma\rs4

m;r tan astwa6n h ma\rs111

Fowfann;s <irax

9Qnar Fa\astani(
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LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO

PORTA FIDEI 
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI

PAR LAQUELLE EST PROMULGUÉE L’ANNÉE DE LA FOI
(extraits)

“La porte de la foi” (cf. Ac 14, 27) qui in-
troduit à la vie de communion avec Dieu et per-
met l’entrée dans son Église est toujours ouverte 
pour nous. Il est possible de franchir ce seuil 
quand la Parole de Dieu est annoncée et que le 
cœur se laisse modeler par la grâce qui trans-
forme. Traverser cette porte implique de s’enga-
ger sur un chemin qui dure toute la vie. Il com-
mence par le baptême (cf. Rm 6, 4), par lequel 
nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et 
s’achève par le passage de la mort à la vie éter-
nelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus 
qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer 
à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en 
lui (cf. Jn 17, 22). Professer la foi dans la Trinité 
– Père, Fils et Saint-Esprit – équivaut à croire 
en un seul Dieu qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8) : le 
Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé 
son Fils pour notre salut ; Jésus-Christ, qui 
dans le mystère de sa mort et de sa résurrection 
a racheté le monde ; le Saint-Esprit, qui conduit 
l’Église à travers les siècles dans l’attente du re-
tour glorieux du Seigneur.

À la lumière de tout ceci j’ai décidé de pro-
mulguer une Année de la foi. Elle commencera le 
11 octobre 2012, lors du cinquantième anniver-
saire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se 
terminera en la solennité de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. 
Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième 
anniversaire de la publication du Catéchisme 
de l’Église catholique, texte promulgué par mon 
Prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul 
II, dans le but d’exposer à tous les fidèles la force 
et la beauté de la foi. Ce document, fruit authen-
tique du Concile Vatican II, fut souhaité par 
le Synode extraordinaire des Évêques de 1985 
comme instrument au service de la catéchèse et 
fut réalisé grâce à la collaboration de tout l’épis-
copat de l’Église catholique. Et j’ai précisément 
convoqué l’Assemblée générale du Synode des 
Évêques, au mois d’octobre 2012, sur le thème de 
La nouvelle évangélisation pour la transmission 
de la foi chrétienne. Ce sera une occasion pro-
pice pour introduire la structure ecclésiale tout 
entière à un temps de réflexion particulière et de 

redécouverte de la foi. Ce n’est pas la première 
fois que l’Église est appelée à célébrer une Année 
de la foi. Mon vénéré Prédécesseur, le Serviteur 
de Dieu Paul VI en avait décidée une semblable 
en 1967, pour faire mémoire du martyre des 
Apôtres Pierre et Paul à l’occasion du dix-neu-
vième centenaire de leur témoignage suprême. 
Il la pensa comme un moment solennel pour que, 
dans toute l’Église, il y eut “une profession au-
thentique et sincère de la même foi” ; en outre, 
il voulut que celle-ci soit confirmée de manière 
“individuelle et collective, libre et consciente, 
intérieure et extérieure, humble et franche”. Il 
pensait que de cette façon l’Église tout entière 
pourrait reprendre “une conscience plus nette de 
sa foi, pour la raviver, la purifier, la confirmer et 
la proclamer”. Les grands bouleversements qui 
se produiront en cette Année, ont rendu encore 
plus évidente la nécessité d’une telle célébra-
tion. Elle s’est conclue par la Profession de foi du 
Peuple de Dieu, pour attester combien les conte-
nus essentiels qui depuis des siècles constituent 
le patrimoine de tous les croyants ont besoin 
d’être confirmés, compris et approfondis de ma-
nière toujours nouvelle afin de donner un témoi-
gnage cohérent dans des conditions historiques 
différentes du passé.

Le renouveau de l’Église passe aussi 
à travers le témoignage offert par la vie des 
croyants : par leur existence elle-même dans le 
monde les chrétiens sont en effet appelés à faire 
resplendir la Parole de vérité que le Seigneur 
Jésus nous a laissée. 

Dans cette perspective, l’Année de la foi 
est une invitation à une conversion authentique 
et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du 
monde. Dans le mystère de sa mort et de sa ré-
surrection, Dieu a révélé en plénitude l’Amour 
qui sauve et qui appelle les hommes à convertir 
leur vie par la rémission des péchés (cf. Ac 5, 31). 

“Caritas Christi urget nos” (2 Co 5, 14) : c’est 
l’amour du Christ qui remplit nos cœurs et nous 
pousse à évangéliser. Aujourd’hui comme alors, 
il nous envoie par les routes du monde pour pro-
clamer son Évangile à tous les peuples de la 
terre (cf. Mt 28, 19). 
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La foi grandit et se renforce seulement en 
croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité pour pos-
séder une certitude sur sa propre vie sinon de 
s’abandonner, dans un crescendo continu, entre 
les mains d’un amour qui s’expérimente toujours 
plus grand parce qu’il a son origine en Dieu.

En cette heureuse occasion, j’entends in-
viter les confrères Évêques du monde entier à 
s’unir au Successeur de Pierre, en ce temps de 
grâce spirituelle que le Seigneur nous offre, pour 
faire mémoire du don précieux de la foi. Nous 
voudrons célébrer cette Année de manière digne 
et féconde.

Nous désirons que cette Année suscite en 
chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en 
plénitude et avec une conviction renouvelée, avec 
confiance et espérance. Ce sera aussi une occa-
sion propice pour intensifier la célébration de la 
foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eu-
charistie, qui est “le sommet auquel tend l’action 
de l’Église, et en même temps la source d’où dé-
coule toute sa force”. En même temps, nous sou-
haitons que le témoignage de vie des croyants 
grandisse en crédibilité. Redécouvrir les conte-
nus de la foi professée, célébrée, vécue et priée, et 
réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit, 
est un engagement que chaque croyant doit faire 
sien, surtout en cette Année.

Ce n’est pas par hasard que dans les pre-
miers siècles les chrétiens étaient tenus d’ap-
prendre de mémoire le Credo. Ceci leur servait 
de prière quotidienne pour ne pas oublier l’enga-
gement pris par le baptême. 

La profession de la foi elle-même est un acte 
personnel et en même temps communautaire. 
En effet, c’est l’Église le premier sujet de la foi. 
Dans la foi de la communauté chrétienne cha-
cun reçoit le baptême, signe efficace de l’entrée 
dans le peuple des croyants pour obtenir le salut. 
Comme atteste le Catéchisme de l’Église catho-
lique : “‘Je crois’ ; c’est la foi de l’Église professée 
personnellement par chaque croyant, principale-
ment lors du Baptême. ‘Nous croyons’ : c’est la foi 
de l’Église confessée par les Évêques assemblés 
en Concile ou, plus généralement, par l’assem-
blée liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’est aus-
si l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa 
foi et qui nous apprend à dire : ‘Je crois’, ‘Nous 
croyons’”.

Comme on peut l’observer, la connaissance 
des contenus de foi est essentielle pour donner 
son propre assentiment, c’est-à-dire pour adhé-
rer pleinement avec l’intelligence et la volonté à 
tout ce qui est proposé par l’Église. La connais-

sance de la foi introduit à la totalité du mystère 
salvifique révélé par Dieu. L’assentiment qui est 
prêté implique donc que, quand on croit, on ac-
cepte librement tout le mystère de la foi, parce 
que Dieu lui-même qui se révèle et permet de 
connaître son mystère d’amour, est garant de sa 
vérité.

D’autre part, nous ne pouvons pas oublier 
que dans notre contexte culturel de nombreuses 
personnes, bien que ne reconnaissant pas en 
soi le don de la foi, sont quand même dans une 
recherche sincère du sens ultime et de la véri-
té définitive sur leur existence et sur le monde. 
Cette recherche est un authentique “préambule” 
à la foi, parce qu’elle met en mouvement les per-
sonnes sur le chemin qui conduit au mystère de 
Dieu. La raison de l’homme elle-même, en effet, 
porte innée l’exigence de “ce qui a de la valeur et 
demeure toujours ”. Cette exigence constitue une 
invitation permanente, inscrite de façon indélé-
bile dans le cœur humain, à se mettre en chemin 
pour trouver Celui que nous ne chercherions pas 
s’il n’était pas déjà venu à notre rencontre. La foi 
nous invite justement à cette rencontre et nous y 
ouvre pleinement.

Pour accéder à une connaissance systéma-
tique des contenus de la foi, tous peuvent trouver 
dans le Catéchisme de l’Église catholique une aide 
précieuse et indispensable. Il constitue un des 
fruits les plus importants du Concile Vatican II. 

En cette Année, par conséquent, le Caté-
chisme de l’Église catholique, pourra être un vé-
ritable instrument pour soutenir la foi, surtout 
pour tous ceux qui ont à cœur la formation des 
chrétiens, si déterminante dans notre contexte 
culturel. Dans ce but, j’ai invité la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, en accord avec les 
Dicastères compétents du Saint-Siège, à rédi-
ger une Note, par laquelle offrir à l’Église et aux 
croyants quelques indications pour vivre cette 
Année de la foi de manière plus efficace et appro-
priée, au service du croire et de l’évangélisation.

En effet, la foi, se trouve être soumise plus 
que dans le passé à une série d’interrogations 
qui proviennent d’une mentalité changée qui, 
particulièrement aujourd’hui, réduit le domaine 
des certitudes rationnelles à celui des conquêtes 
scientifiques et technologiques. Toutefois, l’Église 
n’a jamais eu peur de montrer comment entre foi 
et science authentique il ne peut y avoir aucun 
conflit parce que les deux, même si c’est par des 
chemins différents, tendent à la vérité.

En ce temps nous tiendrons le regard fixé 
sur Jésus Christ “à l’origine et au terme de la 
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foi” (He 12, 2) : en lui trouve son achèvement tout 
tourment et toute aspiration du cœur humain. 
La joie de l’amour, la réponse au drame de la 
souffrance et de la douleur, la force du pardon 
devant l’offense reçue et la victoire de la vie face 
au vide de la mort, tout trouve son achèvement 
dans le mystère de son Incarnation, du fait qu’il 
s’est fait homme, qu’il a partagé avec nous la fai-
blesse humaine pour la transformer par la puis-
sance de sa résurrection. En lui, mort et ressus-
cité pour notre salut, trouvent pleine lumière les 
exemples de foi qui ont marqué ces deux mille 
ans de notre histoire de salut.

Par la foi, Marie a accueilli la parole de 
l’Ange et elle a cru à l’annonce qu’elle serait 
devenue Mère de Dieu dans l’obéissance de son 
dévouement (cf. Lc 1, 38). Visitant Elisabeth 
elle éleva son cantique de louange vers le Très-
Haut pour les merveilles qu’il accomplissait en 
tous ceux qui s’en remettent à lui (cf. Lc 1, 46-
55). Avec joie et anxiété elle met au jour son fils 
unique, maintenant intacte sa virginité (cf. Lc 2, 
6-7). Comptant sur Joseph son Époux, elle porta 
Jésus en Égypte pour le sauver de la persécu-
tion d’Hérode (cf. Mt 2, 13-15). Avec la même foi 
elle a suivi le Seigneur dans sa prédication et 
elle demeura avec lui jusque sur le Golgotha (cf. 
Jn 19, 25-27). Avec foi Marie goûta les fruits de 
la résurrection de Jésus et, conservant chaque 
souvenir dans son cœur (cf. Lc 2, 19.51), elle les 
transmit aux Douze réunis avec elle au Cénacle 
pour recevoir l’Esprit-Saint (cf. Ac 1, 14 ; 2, 1-4).

Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour 
suivre le Maître (cf. Mc 10, 28). Ils crurent aux 
paroles par lesquelles il annonçait le Royaume 
de Dieu présent et réalisé dans sa personne (cf. 
Lc 11, 20). Ils vécurent en communion de vie 
avec Jésus qui les instruisait par son enseigne-
ment, leur laissant une nouvelle règle de vie par 
laquelle ils auraient été reconnus comme ses dis-
ciples après sa mort (cf. Jn 13, 34-35). Par la foi, 
ils allèrent dans le monde entier, suivant le man-
dat de porter l’Évangile à toute créature (cf. Mc 
16, 15) et, sans aucune crainte, ils annoncèrent 
à tous la joie de la résurrection dont ils furent de 
fidèles témoins.

Par la foi, les disciples formèrent la pre-
mière communauté regroupée autour de l’ensei-
gnement des Apôtres, dans la prière, dans la cé-
lébration de l’Eucharistie, mettant en commun 

tout ce qu’ils possédaient pour subvenir aux be-
soins des frères (cf. Ac 2, 42-47).

Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, 
pour témoigner de la vérité de l’Évangile qui les 
avait transformés et rendus capables de parve-
nir au don le plus grand de l’amour avec le par-
don de leurs propres persécuteurs.

Par la foi, des hommes et des femmes ont 
consacré leur vie au Christ, laissant tout pour 
vivre dans la simplicité évangélique l’obéissance, 
la pauvreté et la chasteté, signes concrets de l’at-
tente du Seigneur qui ne tarde pas à venir. Par la 
foi, de nombreux chrétiens ont promu une action 
en faveur de la justice pour rendre concrète la 
parole du Seigneur venu annoncer la libération 
de l’oppression et une année de grâce pour tous 
(cf. Lc 4, 18-19).

Par la foi, au cours des siècles, des hommes 
et des femmes de tous les âges, dont le nom est 
inscrit au Livre de vie (cf. Ap 7, 9 ; 13, 8), ont 
confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là 
où ils étaient appelés à donner le témoignage de 
leur être chrétiens : dans la famille, dans la pro-
fession, dans la vie publique, dans l’exercice des 
charismes et des ministères auxquels ils furent 
appelés.

Par la foi, nous vivons nous aussi : par la 
reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, pré-
sent dans notre existence et dans l’histoire.

“Que la Parole du Seigneur accomplisse sa 
course et soit glorifiée” (2 Th 3, 1) : puisse cette 
Année de la foi rendre toujours plus solide la 
relation avec le Christ Seigneur, puisque seule-
ment en lui se trouve la certitude pour regarder 
vers l’avenir et la garantie d’un amour authen-
tique et durable. 

Nous croyons avec une ferme certitude que 
le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec 
cette confiance assurée nous nous en remettons 
à lui : présent au milieu de nous, il vainc le pou-
voir du malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, commu-
nauté visible de sa miséricorde, subsiste en lui 
comme signe de la réconciliation définitive avec 
le Père.

Confions à la Mère de Dieu, proclamée 
“bienheureuse parce qu’elle a cru” (Lc 1, 45), ce 
temps de grâce.
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JUILLET 2012
Littérature arménienne classique

LAZARE DE PHARBE
(442 - 503)

Lazare est né en 442, dans le village de Parpi, proche de la ville 
d’Achtarak ; c’est pourquoi il est appelé Parpetzi. Il a passé 
son enfance en compagnie de la famille Mamikonian et a eu 

comme compagnon Vahan Mamikonian qui sera plus tard le gouver-
neur de l’Arménie et le général en chef des armées arméniennes. 

Pour parfaire ses études, il a été envoyé d’abord à Athènes où 
il se spécialisa dans la philosophie et la rhétorique. Ensuite, il fut 
envoyé à Constantinople où il a séjourné 5 ans, de 465 à 470. À son 
retour en Arménie, voyant l’état lamentable du pays, il se retira dans 
la région de Sunik et vécut en ermite, sous la direction de Aghan de 
Sunik qui était le propre fils du traître Vasak de Sunik. Aghan, très 
contrarié par la position de son père, avait tout quitté pour devenir 
moine.

En l’an 485, Vahan Mamikonian devient Marzpan (gouverneur) 
d’Arménie. Il invite Lazare auprès de lui et le nomme abbé de Va-
gharchapat, qui est l’actuelle Etchmiadzine. Mais 5 ans plus tard, les 
prêtres, envieux de la suprématie de Lazare, le dénoncent comme hé-
rétique. Il se réfugie alors à Amida, et écrit une lettre d’auto-défense 
à Vahan. Celui-ci non seulement le rétablit dans sa fonction, mais en 
outre lui confie la direction du séminaire où se préparent les futurs 
moines.

En même temps, il lui demande d’écrire l’histoire de l’Arménie 
sur une période de 100 ans : entre 385, année de la division en deux de 
l’Arménie, et 485, année de la prise du pouvoir de Vahan, sous l’auto-
rité suprême du roi des Perses.

La première partie de son livre recouvre les moments  glorieux 
de l’histoire d’Arménie, lorsque, dans la partie perse, la dynastie des 
Arsacides recouvre la royauté, avec le règne brillant de Vramchabouh, 
durant lequel Saint Mesrob invente l’alphabet arménien et, avec le 
catholicos Saint Sahak, entreprend l’alphabétisation du pays, encou-
ragé par le roi.

La seconde partie narre la résistance héroïque de Vartan Ma-
mikonian et du peuple arménien contre la volonté du roi de Perse, 
Hazguerd, qui voulait imposer la religion mazdéenne aux Arméniens.

Enfin, après une période trouble, où les deux catholicos Kude et 
Jean Mandakouni essaient de réorganiser l’Église arménienne et de 
sauver ses institutions, Lazare narra l’arrivée au pouvoir de Vahan 
Mamikonian comme gouverneur de l’Arménie.

Ce qui rend son livre intéressant pour les linguistes, c’est qu’à 
côté de la langue parfaite de l’âge d’or de la littérature arménienne, il 
utilise, dans les dialogues, la langue parlée de son époque.

Mgr Joseph Kélékian

Dimanche 1er

5ème de Pentecôte

Lundi 2
Ss Tiridate, Achkhène

et Khosrovitoukht

Mardi 3
Les fils et petit-fils de 

St Grégoire l’Illuminateur

Mercredi 4
Abstinence

Jeudi 5
Le Prophète Elisée

Vendredi 6
Abstinence

Dimanche 8
6ème de Pentecôte

Samedi 14
Fête du Tabernacle

Dimanche 15
Transfiguration

Vendredi 13
5ème jour d’abstinence

Jeudi 12
4ème jour d’abstinence

Mercredi 11
3ème jour d’abstinence

Mardi 10
2ème jour d’abstinence

Lundi 9
1er jour d’abstinence

Samedi 7
Saints Pierre et Paul

et les 12 Apôtres

10 L’Église Arménienne N° 205



LECTURES DU MOIS DE JUILLET
des dimanches et jours de fête

Dimanche 1er juillet : 5ème dimanche de Pentecôte.
1ère lecture : Romains 9, 30 - 10, 4 : Les Juifs ont du zèle pour Dieu, mais 

leur zèle est mal éclairé.
Évangile : Matthieu 13, 24-30 : Le bien coexiste avec le mal, dans le monde. 

À la fin des temps, Dieu les séparera.

Dimanche 8 juillet : 6ème dimanche de Pentecôte.
1ère lecture : Romains 11, 13-24 : Le peuple nouveau, sauvé par le Christ, 

est greffé au peuple élu de l’Ancienne Alliance.
Évangile : Matthieu 14, 13-21 : Jésus opère le miracle des pains et des 

poissons par pitié pour le peuple qui le suivait.

Dimanche 15 juillet : Transfiguration (Vartavar).
1ère lecture : 1 Jean 1, 1-7 : “La vie s’est manifestée, nous l’avons vue et nous 

en rendons témoignage”.
Évangile : Matthieu 17, 1-13 : Trois des Apôtres seulement sont témoins de 

la Transfiguration de Jésus.

Dimanche 22 juillet : 1er dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 1, 22 - 2, 5 : “Ce qu’il y a de fou dans le monde, 

voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages.”
Évangile : Matthieu 18, 10-14 : Le vrai pasteur ne perd pas une seule des 

brebis qui lui sont confiées.

Dimanche 29 juillet : 2ème dimanche de Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens 6, 12 - 7, 11 : “Votre corps est un Temple du 

Saint-Esprit, qui est en vous.”
Évangile : Matthieu 19, 1-12 : Mari et femme ne sont plus deux, mais ils 

forment une seule chair.

La Transfiguration est traditionnellement liée chez les Armé-
niens à l’ancienne fête païenne qui s’appelle Vartavar, à l’occa-
sion des jeux traditionnels de Navasart. En ce monde présent 

où les gens commencent à perdre la notion chrétienne des fêtes, ils 
sont cependant enclins à conserver les traditions païennes qui y sont 
liées, bien que nos Pères aient substitué les fêtes chrétiennes aux fêtes 
païennes, dans le seul but de christianiser les anciennes traditions. 

Pourquoi le Christ a-t-il voulu montrer à quelques-uns de ses 
Apôtres son lien personnel avec le Père et le monde céleste, en se 
transfigurant devant eux ? Les Pères de l’Église pensent que c’est pour 
leur éviter de perdre leur confiance en lui, quand ils le verront crucifié, 
entouré de malfaiteurs.

D’ailleurs juste après cet événement, Jésus leur parle de sa passion 
et de sa mort, afin de les rassurer, en affirmant qu’il sait d’avance ce 
qui va lui arriver dans les prochains jours.

 Mgr Joseph Kélékian

Mardi 31
Les 12 petits prophètes
Amos, Osée, Michée...

Mardi 17
3ème du Vartavar

Mercredi 18
Abstinence

Jeudi 19
Le Prophète Isaïe

Vendredi 20
Abstinence

Samedi 21
Saint Thaddée, apôtre
et Sainte Sandoukhte

Dimanche 22
1er de Vartavar

Dimanche 29
2ème de Vartavar

Lundi 30
Saints Sahak et Hovsep

Lundi 16
Mémoire des défunts

Samedi 28
Les Patriarches :

Adam, Noé, Abraham

Vendredi 27
Abstinence

Mercredi 25
Abstinence

Mardi 24
Saint Cyprien

et Sainte Justine

Lundi 23
Sainte Chouchane

Jeudi 26
Saintes Euphémie 

et Christine
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AOÛT 2012
Littérature arménienne classique

ABRAHAM MAMIKONIAN
(6ème siècle)

La famille Mamikonian n’a pas donné uniquement des princes 
et des militaires à l’Arménie, mais aussi quelques membres 
du clergé, parmi lesquels Abraham, évêque des Alains, peuple 

converti au christianisme par la prédication des moines arméniens en-
voyés par Saint Grégoire l’Illuminateur. 

Ses premiers écrits ont été réalisés à la demande du roi des 
Alains, Vatchakan. Il s’agit d’écrits sur la catéchèse, la manière d’ho-
norer l’hostie consacrée et aussi sur les prières à réciter pour le repos 
des âmes des défunts. Ce dernier point est très intéressant pour les 
liturgistes.

Mais son œuvre la plus importante est l’histoire du Concile 
d’Éphèse qui eut lieu en l’an 431, pour défendre l’unité de la personne 
du Christ, en affirmant que Marie est la Mère de Dieu et pas seule-
ment la mère de l’homme Jésus. Dirigé contre Nestorius, patriarche 
de Constantinople, ce concile, mené par Cyrille d’Alexandrie, aboutit à 
la déclaration officielle de Marie comme Théotokos, en arménien Asd-
vadzamayr, ce qui veut dire Mère de Dieu.

Certains attribuent cette œuvre à un certain Philaxianos, évêque 
grec, affirmant qu’Abraham en aurait seulement fait la traduction. 
Cependant le style, la langue et surtout les allusions au roi des Alains, 
démontrent que l’œuvre est originale et n’a rien d’une traduction ba-
nale.

Malheureusement, Abraham n’entre pas dans la polémique sus-
citée par ce concile, ni dans les controverses à propos du concile sui-
vant, celui de Chalcédoine, ce qui nous aurait donné quelques indica-
tions précieuses sur le sujet.

Au concile d’Éphèse, ont pu assister 200 évêques. Mais pour 
l’Arménie, seuls les évêques de la région occidentale qui était sous la 
tutelle byzantine, ont pu y prendre part, tandis que les évêques de la 
région perse en furent empêchés. Ainsi le saint patriarche Sahak n’a 
pas pu y participer, ni même envoyer un représentant.

Cependant le catholicos Sahak accueillit les décisions du concile 
avec grand respect et les entérina dans le synode de Chahabivan. 
Une fête fut même introduite dans le calendrier arménien célébrant 
le concile et ses 200 Pères. On la célèbre cette année le 4 août, une 
semaine avant la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Nous n’avons pas de notice biographique de notre auteur du 
début du 6ème siècle, qui vit l’entrée dans la langue et la littérature 
arméniennes de l’héllénisme qui caractérisa ce siècle, sous l’influence 
des traductions du grec.

Il est intéressant de savoir qu’en ce 6ème siècle, c’étaient les Ar-
méniens qui envoyaient toujours des évêques aux Alains.

Mgr Joseph Kélékian

Mercredi 1er

Abstinence

Jeudi 2
Saint Christophore

Vendredi 3
Abstinence

Samedi 4
Les 200 Pères du
Concile d’Éphèse

Dimanche 5
3ème de Vartavar

Lundi 6
1er jour d’abstinence

Mercredi 8
3ème  jour d’abstinence

Mardi 14
2ème de l’Assomption

Mercredi 15
3ème de l’Assomption

Lundi 13
Mémoire des défunts

Dimanche 12
ASSOMPTION

de la Vierge Marie

Samedi 11
Fête de Choghagat

Vendredi 10
5ème  jour d’abstinence

Jeudi 9
4ème jour d’abstinence

Mardi 7
2ème jour d’abstinence
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LECTURES DU MOIS D’AOÛT
des dimanches et jours de fête

Dimanche 5 août : 3ème Dimanche du Vartavar.
1ère lecture : 1 Corinthiens, 13, 11 - 14, 5 : Paul institue une hiérarchie 

parmi les charismes de la communauté.
Évangile : Marc 2, 13-17 : Jésus appelle Lévi à le suivre. Il deviendra Mat-

thieu, le premier évangéliste.

Dimanche 12 août : Assomption de la Vierge Marie.
1ère lecture : Galates 3, 29 - 4, 7 : “Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au 

Christ Jésus.
Évangile : Luc 2, 1-7 : Évangile de la nativité de Jésus à Bethléem, dans 

une crèche.

Dimanche 19 août : 8ème jour de l’Assomption.
1ère lecture : 2 Corinthiens 6, 16 - 7, 1 : “Je serai pour vous un Père et vous 

serez pour moi des fils et des filles” dit le Seigneur.
Évangile : Luc 1, 26-38 : L’ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annon-

cer qu’elle deviendra la mère du Messie.

Dimanche 26 août : 2ème dimanche de l’Assomption.
1ère lecture : 2 Corinthiens 1, 1-11 : “De même que nous avons largement 

part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes large-
ment réconfortés”.

Évangile : Marc 4, 35-40 : Jésus apaise la tempête qui était déchaînée sur 
le lac de Tibériade.

Le mois d’août est dédié, dans le rite arménien, à la Vierge 
Marie, en l’honneur de son Assomption célébrée dans notre 
église le dimanche le plus proche du 15 août. Cette année, 

c’est le 12 août. C’est la plus grande fête de Marie, car elle consacre sa 
vie terrestre par la glorification céleste. Marie a été élevée au ciel avec 
son corps, par le Seigneur, comme son Fils Jésus-Christ.

La présence de Marie au ciel, en corps et en âme, est le signe évi-
dent que nous aussi nous serons accueillis par Dieu, à la fin des temps, 
quand il y aura la résurrection des corps. En plus, Marie nous protège 
et nous obtient toutes les grâces que nous lui demandons, car elle est 
devenue la Mère de toute l’humanité, reine de la terre et des cieux.

La bénédiction des raisins, qui est une tradition arménienne reliée 
à cette grande fête appelée “Daghavar”, n’est pas nécessairement une 
coutume païenne. Elle provient plutôt d’une tradition juive ou judéo-
chrétienne, qui veut que l’on offre au Seigneur les prémices des fruits. 

Les neuf jours qui suivent la fête de l’Assomption sont dédiés à la 
Vierge Marie par une décision qui revient à Saint Nersès le Gracieux 
(XIIe siècle) qui a orné notre hymnaire des plus beaux chants litur-
giques. Ainsi l’honneur rendu à la Vierge Marie a été triplé, puisque, 
avant lui, il n’y avait qu’un triduum pour la fête de l’Assomption.

Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 30
Saint Adrien

et son épouse Anatolia

Vendredi 31
Abstinence

Vendredi 17
6ème de l’Assomption

Samedi 18
7ème de l’Assomption

Dimanche 19
8ème jour 

de l’Assomption

Lundi 20
9ème de l’Assomption

Mardi 21
St Joachim et Ste Anne

Mercredi 22
Abstinence

Mercredi 29
Abstinence

Jeudi 16
5ème de l’Assomption

Mardi 28
Saint André martyr

Lundi 27
Saint Pion

Samedi 25
Le Prophète Jérémie

Vendredi 24
Abstinence

Jeudi 23
St Babelas

et ses 3 disciples

Dimanche 26
2ème dimanche

de l’Assomption
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L’ALPHABET ARMÉNIEN :

UN CIMENT INTERCOMMUNAUTAIRE 
(suite et fin)

III. DE L’EUPHRATE AU NIL : UNE 
AIRE D’INFLUENCE DES PAHLAWOUNI

1) Des allers-retours constants
L’initiateur en est Grigor Vekayasêr. Ce 

dernier, dans les années soixante-dix du XIe 
siècle, désespéré par la situation d’une Armé-
nie privée de rois et envahie par les Turcs, va 
à deux reprises en Égypte pour se concerter 
avec le vizir Badr al-Djamâlî, en vue d’étoffer la 
présence des Arméniens, fondement du pouvoir 
militaire de celui-ci, et d’organiser leur desserte 
spirituelle : 30 000 combattants arméniens se 

seraient alors installés en Égypte.
Vahram Pahlawouni est, quant à lui, mar-

qué par les vicissitudes d’une carrière. En effet, 
frère du prélat des Arméniens d’Égypte, Grigo-
ris, il s’exile par deux fois loin de ses terres de 

l’Euphratèse, avant la Croisade, chassé par un 
adversaire arménien des Bagratouni, et après, 
en raison de l’expansionnisme franc : d’abord of-
ficier, puis préfet d’une province du califat, il de-
vient, de 1135 à 1137, le premier vizir chrétien – 
de surcroît oncle du catholicos Grigor III –, après 
avoir écrasé une révolte dirigée contre le calife 
grâce au concours de la milice arménienne : il 
est alors mentionné comme Bahrâm al-Armanî.

La venue des frères de Vahram va, dans un 
premier temps, renforcer sa position.

Deux facteurs favorisent alors une nou-

velle immigration en Égypte : la nécessité, pour 
Vahram, de renforcer l’assise arménienne de son 
pouvoir ; la guerre qui oppose, en 1136, son frère 
Vasil, dépossédé de Karkar, au comte d’Édesse, 
Josselin II (1131-1150) “l’Arménien”. Vasil et un 
troisième frère, Vasak (nommé préfet de Kous, 
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en Haute-Égypte) entraînent alors à leur suite, 
en Égypte, 20 000 combattants.

2) Les échanges culturels et artistiques
Les contacts littéraires arméno-égyptiens 

se manifestent par le biais de l’hagiographie, 
avec la collecte de matériaux par le Martyro-
phile, pour traduire en arménien les vies des 
Pères du Désert (les moines des IVe et Ve siècles 
qui ont vécu en ermites, ou en communautés, 
dans le désert égyptien, en particulier la Thé-
baïde).

Dotés de nombreux couvents – enlevés aux 
Coptes – par Badr al-Djamâlî, les Arméniens y 
développent des scriptoria (scriptorium : lieu re-
servé, dans les anciens monastères, à l’écriture 
des manuscrits).

Peinture et sculpture de tradition armé-
nienne sont alors attestées en Égypte.

L’église de l’un des Monastères Blancs, à 
Sohag (Haute Égypte) est ornée de fresques 
(fin XIe siècle) dues à l’Arménien T‘êodoros, et 
accompagnées d’inscriptions en arménien indi-
quant l’origine euphratésienne de ce dernier. 
Les khatchk‘ar (“pierres à croix”) se répandent 
en Égypte dès le Xe siècle.

C’est à des architectes venus d’Édesse et 
très probablement arméniens – indice d’une ori-
gine euphratésienne du vizir ? – que Badr al-
Djamâlî, en raison de la menace turque, confie la 
construction de la deuxième enceinte du Caire, 
avec ses quatre portes monumentales. C’est dans 
ce contexte de présence de la culture arménienne 

en Égypte que s’inscrit la correspondance armé-
nienne de Vahram avec ses compatriotes du com-
té d’Edesse.

IV. BAHRÂM AL-ARMANÎ, VIZIR 
DE SABRE, ET LES “LETTRES ARMÉ-
NIENNES”

1) La confrontation avec les rigoristes 
musulmans

Cependant l’hostilité de groupes musul-
mans envers Vahram va bientôt se déclarer.

À l’attitude ouverte des Fâtimides, chiites, 
à l’égard des communautés chrétiennes, semble 
s’opposer la réaction rigoriste de l’émir sunnite 
Ridwân, craignant pour l’intégrité de l’islam en 
Égypte, face à l’accroissement de la présence ar-
ménienne.

La confrontation va se conclure par la dé-
faite de Vahram.

L’armée de Ridwân, venue, en 1137, affron-
ter celle de Vahram, rallie des contingents musul-
mans du vizir en élevant des Corans à la pointe 
des lances ; les Arméniens faisaient parfois de 
même avec les Évangiles, du moins lorsque, à 
une époque postérieure, leurs contingents tom-
baient sur l’armée franque de Jérusalem. Ce fut, 
dans une certaine mesure, une défaite pour le 
calife al-Hâfiz, dont Vahram était à la fois l’ami 
et le garant pour la dynastie chiite.

La “retraite” de Vahram suivit immédiate-
ment cet échec.

Il dut alors se retirer aux Monastères Blancs, 
où il embrassa la vie religieuse. Cependant, après 
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l’exil de Ridwân, il revint au Caire où, sans occuper 
de position officielle, il assuma, jusqu’à sa mort  en 
1140, le rôle de “consultant” du calife.

2) Un alphabet suspect
Le roi normand de Sicile, Roger II (1130-

1154), ayant demandé des nouvelles de Vahrâm, 
à l’époque de sa disgrâce, le calife al-Hâfiz – un 
interlocuteur privilégié pour le souverain latin, 
en raison d’importants échanges économiques 
entre la Sicile et l’Égypte, répondit par une lettre 
“dictée” en arabe, en réalité dictée par Ridwân. 
Vahram, selon cette lettre, aurait été inspiré par 
le démon : “Il fit venir des gens de sa lignée et de 
sa famille, de sa race et de sa tribu, au moyen 
d’une correspondance secrète avec des carac-
tères d’écriture arménienne sur lesquels on tré-
buchait. Ils arrivèrent les uns après les autres 
jusqu’au jour où ils furent réunis au nombre de 
20 000 hommes, fantassins et cavaliers”.

Cette correspondance de Vahram admi-
nistre la preuve du bilinguisme arméno-arabe 
des Pahlawouni.

La lettre du calife atteste, en effet, chez Va-
hram, un bilinguisme constamment manifesté 
chez les Pahlawouni (souvent hellénophones, en 
outre), ainsi que la pratique de la langue arabe 
en milieu arménien. Environ un siècle plus tard, 
Aboû Sâlih dit al-Armanî rédige en arabe sa 
description des édifices religieux d’Égypte.

L’alphabet arménien utilisé par Vahram 
doit susciter quelques remarques.

Il semble que Vahram ait utilisé un alpha-
bet codé, dont l’agent arménophone sollicité – 
ou contraint – par Ridwân n’a pas su ou voulu 
percer les secrets. De toute façon, l’usage de 
l’alphabet arménien était, en soi-même, une pro-
tection : dans un colophon de manuscrit armé-
nien de 1099, un moine, pourtant sujet du calife 
fâtimide al-Afdal, fait état, sans crainte aucune, 
de la prise de Jérusalem par les Croisés (1099) 
et de la satisfaction que, comme chrétien, il en 
éprouve.

3) La seule vraie menace : le rôle crois-
sant d’un groupe chrétien au plan politique 
et militaire

Cette correspondance en arménien n’est 
pas l’indice d’une quelconque trahison, mais 
illustre une solidarité ethnique traditionnelle 
chez les chefs militaires en exercice au Proche-
Orient, quelle que soit leur religion.

C’est contre la prépondérance de la milice 
turque que le calife al-Moustansir avait appe-
lé de Damas, en 1073, Badr al-Djamâlî et ses 

troupes arméniennes. Devenu vizir en 1169, 
Saladin, d’origine kurde, remplacera les Armé-
niens par ses compatriotes de la Djazîra, Kurdes 
ou Turcomans.

La réaction antiarménienne révèle aussi 
les ambitions cachées de l’émir Ridwân, l’adver-
saire de Vahrâm.

Sous le couvert de défense de l’Islam, 
Ridwân, sunnite, projeta, une fois devenu vizir 
(fonction accompagnée du titre ambitieux de 
malik “roi”), de renverser la dynastie chiite (is-
maélienne) des Fâtimides. Après un bref vizirat 
(1137-1139), il dut finalement s’enfuir en Syrie.

La confiance d’al-Hâfiz dans le loyalisme 
de Vahram ne fut pas ébranlée par la réaction 
antiarménienne : le calife rappela aussitôt son 
ancien vizir – qui ne porta plus désormais ce 
titre, soit par prudence, soit parce qu’il était 
moine – lui assignant un rôle de conseiller spé-
cial, avec résidence dans son propre palais. La 
mort de Vahram, en 1140, fut l’occasion de funé-
railles solennelles, le calife en personne, boule-
versé et en pleurs, et tous les grands accompa-
gnant le cercueil, après que la fermeture de tous 
les bureaux pour trois jours eût été décrétée.

Conclusion
Le maintien de la langue arménienne, 

orale et écrite, dans la diaspora arménienne 
proche-orientale, née à la suite de la conquête 
turque, protégea l’identité et favorisa les liens 
entre les différentes communautés.

Une solidarité spécifique s’affirme, entre 
les vizirs arméniens du califat fâtimide d’Égypte, 
appuyés sur une milice recrutée parmi leurs 
compatriotes, et les ichkhan de l’Euphratèse 
– duché byzantin, puis comté franc – qui, pour 
échapper à des menaces locales ou pour faire 
carrière au service d’un califat favorable aux 
chrétiens, viennent grossir les rangs des Armé-
niens d’Égypte.

La mise en évidence, sous le vizirat de Va-
hram, de l’usage d’un alphabet arménien proba-
blement codé, est l’expression, sans doute provo-
catrice, mais nullement entachée de déloyauté, 
de la solidarité, relayée par le catholicossat des 
Pahlawouni, entre deux groupes diasporiques in-
tégrés à des Etats en principe antagonistes : les 
Arméniens du califat arabe d’Égypte et les Ar-
méniens du comté franc d’Édesse. 

Gérard Dédéyan
Professeur émérite

Université Montpellier III - Paul Valéry
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PÈLERINAGE ARMÉNIEN À LOURDES 
DU 16 AU 19 MAI 2012

Mercredi 16 mai

Munis des billets et des listes en tout genre (al-
phabétique, par voiture, par provenance..) préparées 
par Monseigneur Ghabroyan, et portant mon écharpe 
“yérakouyn”, (enviée !) achetée à l’occasion du match 
France-Arménie au Stade de France, je procède au 
compostage en attendant mon collègue Aytan Birsel 
et les pèlerins arméniens de la région parisienne, de 
Suède et d’Iran. Cette année, j’accompagne les pèle-
rins. La distribution des billets presque totalement 
terminée - on demande aux quelques retardataires 
joints par téléphone de prendre place dans l’empla-
cement indiqué sur la lettre de confirmation, on leur 
donnera leur billet dans le train - nous embarquons 
dans le TGV n°8521 en direction de Dax. Pourquoi 

Dax alors qu’il y a un TGV direct pour Lourdes, dé-
part 9h 25 ? L’explication est la suivante : pour être 
sûrs d’avoir de la place et de bénéficier des tarifs de 
groupe, nos réservations se font en début d’année et 
la SNCF a décidé cette année de supprimer les trains 
directs pour Lourdes… Après les protestations véhé-
mentes des commerçants de Lourdes et de la Hié-
rarchie catholique de France, un train direct a été 
remis, mais un mois seulement avant notre départ. 

À l’arrivée à Dax, deux cars nous attendent, 
nos pèlerins prennent place, on les compte, on com-
pare à nos listes et les 93 au complet roulent pendant 
deux heures vers Lourdes. Arrivés à Lourdes, Hôtel 
Galilée-Windsor, nous y retrouvons Monseigneur 
Grégoire Ghabroyan grâce à qui les Arméniens font 
tous les ans ce pèlerinage, les pèlerins de la région 
Rhône-Alpes accompagnés de leur curé, le Très Ré-
vérend Père Antranik Atamian et Monseigneur Ma-
nuel Batakian, notre ancien curé de Paris et évêque 
émérite des États-Unis, qui non seulement nous 
reconnaît mais nous appelle par nos noms. Avant le 
dîner, le Très Révérend Père Georges Assadourian 
distribue les badges, les livrets, les chapelets et les 
écharpes aux couleurs arméniennes qui nous servi-

ront de signe de reconnaissance. 
Cela fait plus de 45 ans que je n’étais pas venu 

à Lourdes, le souvenir que j’en gardais était celle 
d’une ville où il n’y avait que des hôtels et des bou-
tiques, autour, bien sûr, des lieux de pèlerinage. Ma 
première impression maintenant, c’est encore plus 
d’hôtels et plus de marchands avec l’étrange sensa-
tion de ne pas être en France mais en Italie, cela est 
peut-être dû aux multiples enseignes précisant que 
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c’est “comme en Italie”. Vais-je arriver à occulter cet 
aspect excessivement matérialiste pour suivre serei-
nement et intimement les cérémonies ?

Après le dîner et l’achat des flambeaux nous 
rejoignons, une petite laine sur le dos, le rassemble-
ment avant la procession mariale. 

Procession mariale

Un intense brouhaha dans toutes les langues, 
les flashs des appareils photos, les retardataires qui 
s’insèrent dans les rangs de leurs communautés, pro-
cession ou kermesse ? Puis l’annonce du départ, et 
là, surprise, le silence, la concentration, la voix qui 
annonce un premier mystère, une première prière 
en latin (pour moi, l’époque du collège à Marseille… 
surpris de ne pas avoir oublié), puis dans d’autres 
langues, on est dans l’universalité de la foi, on com-
prend les Je vous salue Marie dans toutes leurs ex-
pressions avec une immense ferveur, puis un brin de 
fierté lorsque l’on entend la voix de Sylva déclamant 
le “Voghtchouyn kéz Maryam” répercuté par les haut-
parleurs dans toute l’esplanade. Une heure et demie 
de réelle dévotion à Marie, accompagnée de chants et 
de prières. La procession se termine après la bénédic-
tion lorsque la statue de la Vierge a rejoint les portes 
de la basilique du Rosaire devant la chorale. Une in-
vite à se saluer fraternellement et on rejoint la sortie 
en restant dans la foule. On se souhaite bonne nuit.

Jeudi 17 mai - Ascension

Divine Liturgie à la Grotte des Apparitions

La Liturgie est prévue à 6h 45, et compte tenu 
des impératifs horaires imposés, elle ne peut souffrir 
aucun retard ou dépassement. Donc réveil à 5h, et un 
bon quart d’heure d’écoulement pour avoir de l’eau 
chaude au lavabo… d’aucuns n’ont même pas eu cette 
chance. 

En arrivant à la Grotte, nous assistons à la fin 
de la communion des précédents que les appariteurs 
empêchent de retourner s’asseoir. Nous bénéficions 
d’une première bénédiction en langue anglaise en 
prenant place pour notre Divine Liturgie. Mgr Gha-
broyan officie, assisté par Mgr Batakian et les Pères 
Atamian et Assadourian, le servant est un diacre 
venu de Stockholm. Quel bonheur de pouvoir prier, 
au sec cette année, devant la statue de la Vierge, ac-
compagnés par nos chants en arménien !

Après la communion, nous laissons la place 
aux suivants et recevons debout derrière les bancs la 
bénédiction en arménien.

Chrétiens Orientaux

Ce jeudi, dans l’émission Foi et Traditions des 
Chrétiens Orientaux, Antenne 2 retransmet à 9h30 
l’inauguration du nouveau Centre paroissial et cultu-
rel des Arméniens Catholiques de Saint-Chamond 
qui avait eu lieu le 3 mars 2012. Notre programme du 
pèlerinage ne nous permettant pas d’assister à cette 
émission, Mgr Ghabroyan a obtenu de M. Thomas 
Wallut, producteur de l’émission, la copie sur DVD 
de l’émission. Nous avons donc apporté le matériel 

nécessaire pour la projeter dans une salle du restau-
rant de l’hôtel. Pendant le petit déjeuner, je prépare 
l’installation. Un peu avant 9h nos pèlerins s’ins-
tallent et… impossible de faire communiquer mon or-
dinateur avec le projecteur. Cela ne m’arrive jamais 
rue Thouin… la honte pour moi, la déception pour 
les pèlerins. Mais providentiellement, Mgr Batakian 
est descendu avec son portable pour me demander de 
le connecter à internet. Changement d’ordinateur, 
la connexion entre le PC américain et le projecteur 
fonctionne et nos pèlerins peuvent regarder le repor-
tage de la consécration de l’église et l’inauguration du 
centre culturel de Saint-Chamond.

Photo souvenir sur l’esplanade du Rosaire

Dur de rassembler tout le monde et de les faire 
patienter jusqu’à l’arrivée de notre Évêque. 

Encore plus dur pour le photographe de faire 
descendre les deux Évêques au premier rang.

Ils n’obtempèrent pas et j’ai le privilège d’être à 
leurs côtés sur la photo.

Entretien spirituel

Nous sommes une cinquantaine à nous retrou-
ver dans la salle Schoepfer pour l’entretien que nous 
propose notre chef spirituel, Mgr Ghabroyan. Les pè-
lerins des années précédentes, absents cette année, 
vont nous envier, on doit déplacer le bureau où siège 
Monseigneur à cause du grand soleil !

Après les thèmes des années précédentes, Le 
signe de croix et le Notre Père, l’entretien se porte, 
cette année, sur le Rosaire. Pour la compréhension de 
tous, Mgr Grégoire Ghabroyan le conduit sans répé-
tition en arménien et en français. Cet entretien s’arti-
cule autour des cinq mystères lumineux - le baptême 
de Jésus, les noces de Cana, l’annonce du royaume 
de Dieu, la transfiguration de Jésus sur le mont Tha-
bor, l’institution de l’Eucharistie - que le Bienheu-
reux Jean-Paul II a introduits pour compléter les 
mystères joyeux, douloureux et glorieux. En ce qui 
concerne Marie, j’ai retenu de cet entretien que Dieu 
nous l’a donnée comme Mère de tous les hommes et  
que lorsque nous récitons le chapelet nous passons 
par Marie, médiatrice de toutes grâces, pour élever 
nos demandes à Dieu.

En conclusion, Mgr Ghabroyan nous exhorte 
à “sortir de nous-mêmes et prier pour les autres” et 
nous fait entonner le chant du Mayr Sourp.

Excursion au Cirque de Gavarny
Mlle Tanya Yapar nous avait organisé une sortie 

au Cirque de Gavarny. Je pensais, en m’inscrivant, 
que nous serions de retour pour la Procession eucha-
ristique, mais, vu la distance, c’était impossible. En 
fait d’excursion, c’était surtout un pèlerinage pour les 
gens d’Arnouville.

En effet, plusieurs années auparavant, deux 
religieux français assistent à la Liturgie arménienne 
devant la Grotte. Séduits par notre Liturgie et nos 
chants, ils suivent tout le pèlerinage avec le groupe 
arménien. Instruits par le Père Jean Safarian sur les 
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Arméniens et leur foi, ils déclarent résider au Cirque 
de Gavarny, où se trouve une chapelle du XIIe siècle 
et proposent aux Arméniens de faire monter leurs 
chants et leurs prières plus haut dans les montagnes 
des Pyrénées. Ce fut chose faite chaque année quand 
les conditions météorologiques le permettaient. Cette 
tradition n’a pas été respectée les deux années précé-
dentes à cause du mauvais temps et Mlle Tanya Yapar 
souhaitait la reprendre cette année. 

Nous voici donc partis par une route étroite et 
sinueuse le long des gorges du Gave vers le Cirque 
de Gavarny, source dudit Gave, passant au milieu 
de chaos d’immenses rochers, restes d’un ancien 
grand tremblement de terre. À l’arrivée, le paysage 
est grandiose. Nous trouvons la chapelle et récitons à 
l’intérieur, devant un triptyque représentant Marie, 
Joseph et Jean-Baptiste baptisant Jésus, un Hayr 
Mér et un Voghtchouyn kéz Maryam. Mlle Tanya Ya-
par y a retrouvé avec émotion des souvenirs offerts 
par Arnouville.

Procession mariale

Pour cette deuxième procession, le temps est 
moins clément, les imperméables de toutes couleurs 
sont revêtus. Lorsque nous arrivons au niveau des 
marches de la basilique, la voix de Sylva récite le 
Voghtchouyn kéz Maryam, je décide de contempler 
la procession du haut de l’escalier menant à la ba-
silique. Quelle magnifique vision que ces dévotions 
à Marie, accompagnées de prières en plusieurs lan-
gues, y compris le latin, et les flambeaux qui s’élèvent 
aux Ave Maria !

Vendredi 18 mai

Divine Liturgie à la Basilique de l’Immaculée 
Conception

Elle est célébrée par notre Évêque Grégoire 
Ghabroyan assisté par Mgr Manuel Batakian et les 
T. R. P. Antranik Atamian et Georges Assadourian.

Quelle joie de participer dans ce lieu à une Li-
turgie arménienne !

Je ne sais si l’on nous avait volontairement 
programmés à 11h, sachant qu’il est difficile de faire 
tenir en une heure une célébration arménienne. Tou-
jours est-il que nous n’avions pas de successeurs. 

Je suis surpris de voir l’arrière de la nef occupé 
pendant la Liturgie par des visiteurs de la Basilique 
qui suivent notre cérémonie. 

Chemin de croix 

Le Chemin de croix se déroule sur une colline 
assez pentue, pas mal ravinée, et demande un effort 
physique non négligeable. Les stations aux person-
nages dorés et expressifs semblent neufs mais une 
information précise qu’une station est le don de la 
Hongrie en 1912. Bravo pour l’entretien. Nous étions 
précédés par des Hollandais et suivis par des Italiens. 

Chaque station fait l’objet d’une méditation, 
d’une prière, de la récitation du Notre Père et du Je 

vous salue Marie, puis d’un chant. Un livret en ar-
ménien, un autre en français, permettent à tous les 
pèlerins de participer activement. Parmi toutes les 
prières, j’en ai retenu une qui me semble d’actualité : 
“Seigneur, rends-nous lucides sur les vraies causes 
du mal en ce monde. Fais entrer dans notre cœur une 
véritable intercession pour les hommes d’aujourd’hui. 
Remplace dans notre cœur la tentation de nous la-
menter ou de juger, par la compassion fraternelle 
pour ceux qui sont injustement traités”. 

Si la montée du chemin de croix est rude, la 
descente raide n’en est pas moins pénible surtout 
pour des genoux un peu usés par l’âge.

Samedi 19 mai
Nos confrères de la région Rhône-Alpes sont 

les premiers à partir. Leur horaire ne leur permet 
pas d’assister à la Divine Liturgie de clôture du pèle-
rinage à 6h45.

Pour ceux de la région Île-de-France le départ 
en car vers Dax a été avancé à 8h00.

Il est donc impossible, pour les personnes qui 
ont des difficultés à se déplacer, d’assister à la céré-
monie de clôture.

Divine Liturgie à la chapelle Mater Dolorosa

Cette chapelle se trouve au départ du chemin 
de croix, au niveau de la basilique.

Une quarantaine de courageux et de très va-
lides sont présents à la Divine Liturgie.

C’est le moment de conclure le pèlerinage et 
de prendre, comme nous y invitent les célébrants, de 
bonnes résolutions.

Nous faisons nos adieux à deux paroissiens de 
Marseille qui, en déplacement privé, nous ont rejoints 
hier, et nous descendons à toute vitesse vers l’hôtel.

Retour
Bien sûr, nous n’avons pas pu partir à 8h00. 

Ah, ces retardataires ! À 8h15, l’appel terminé, nous 
prenons la route avec notre pique-nique préparé par 
l’hôtel.

Nous arrivons en gare de Dax avec 25 minutes 
d’avance pour distribuer les billets compostés par les 
responsables de chaque voiture. Un peu d’attente sur 
le quai pour prendre notre TGV n° 8530 qui va nous 
amener en cinq heures à la gare Montparnasse en 
passant par Bordeaux.

Ce fut un pèlerinage sans problème, avec un 
temps très clément mais un peu fatigant en ce qui 
concerne les voyages. Espérons que la SNCF main-
tiendra ses trains directs pour l’année prochaine.

Je termine en ayant une pensée très cordiale 
pour Françoise Couyoumdjian pour qui j’ai prié et al-
lumé un cierge en souhaitant, un peu intéressé, qu’en 
pleine santé elle refasse partie du prochain pèleri-
nage pour, entre autres, en assurer le compte rendu…

Stephen Stepanian
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COMPOSITEURS LIBANAIS DES XXE ET XXIE SIÈCLES 
ET APPORT CULTUREL MUSICAL DES ARMÉNIENS LIBANAIS.

Conférence donnée par 
M. Bahjat Rizk et Mme Zeina Saleh Kayali 

au Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris le 2 juin 2012

Le samedi 2 juin, M. Bahjat Rizk, Atta-
ché culturel auprès de l’Unesco et Mme 
Zeina Saleh Kayali, Chargée de mission 

auprès de l’Unesco, nous ont fait l’honneur de ve-
nir nous parler de la musique savante au Liban 
au cours des XXe et XXIe siècles et de l’apport 
“des compositeurs arméniens du Liban”, à moins 
qu’il ne faille parler “des compositeurs libanais 
d’origine armé-
nienne”. Dans le 
cadre de sa re-
cherche, Mme Ka-
yali a constaté 
que “les composi-
teurs rencontrés 
parlaient tous du 
Liban comme de 
leur pays, tout 
en gardant in-
tacte leur foi et 
leur engagement 
envers leur iden-
tité arménienne 
et c’est cette har-
monieuse dualité 
qui les rendaient 
tellement atta-
chants”.

L’article suivant a été aussitôt publié dans 
le quotidien liban L’Orient-Le Jour du 5 juin 
2012 : Les compositeurs arméniens à l’hon-
neur à Paris

À l’invitation du centre culturel arménien 
Saint Mesrob de Paris, du nom du moine qui, 
au Ve siècle, inventa l’alphabet arménien, Zeina 
Saleh Kayali et Bahjat Rizk ont donné une confé-
rence autour des compositeurs libanais d’origine 
arménienne et de leur considérable apport à la 
musique savante au Liban.

Devant un public venu très nombreux, Bah-
jat Rizk, attaché culturel de la délégation liba-
naise à l’Unesco et écrivain, commence par plan-
ter le décor historique, expliquant comment la 
communauté arménienne s’est établie au Liban 
au début du XXe siècle, à la suite du génocide 
perpetré en 1915 par l’Empire ottoman, et com-

ment, en 1932, cette communauté est officielle-
ment recensée et reconnue comme faisant partie 
intégrante des 18 communautés libanaises. Par 
sa composition multicommunautaire, le Liban 
permet alors aux Arméniens de se structurer en 
gardant la pratique de leur langue en parallèle 
à la langue arabe et en fondant leurs propres 
institutions, notamment la prestigieuse univer-

sité Haïgazian où 
le conférencier a 
lui-même ensei-
gné pendant un 
temps. 

Puis Bah-
jat Rizk rappelle 
l’attachement du 
peuple arménien 
à ses racines mu-
sicales, racines 
qui se développent 
et s’enrichissent 
au contact de la 
culture libanaise 
en y puisant une 
fructueuse ins-
piration et en 
y apportant un 
savoir-faire, une 

technique et une sensibilité qui s’articulera au-
tour de la souffrance de l’exil et de l’expérience 
de l’enracinement.

La deuxième partie de la conférence est 
consacrée à présenter plus précisément les com-
positeurs en commençant par le “duo fondateur” 
qui a joué un rôle essentiel dans le paysage mu-
sical libanais : Boghos Gelalian (1927-2011) et 
Stéphane Emiyan (1930-1994). La musique de 
Boghos Gelalian, extrêmement sophistiquée et 
raffinée, prend sa source dans le folklore armé-
nien. Orchestrateur de génie, il est, dans les 
années 1960, l’une des pierres angulaires du fes-
tival de Baalbeck. Stéphane Emiyan fut quant 
à lui un pianiste et un improvisateur hors pair 
qui laisse une immense œuvre pianistique. La 
conférence se poursuit avec le “quatuor intermé-
diaire” : Antoine Setrakian (1938), Jean Beuje-
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kian (1946) qui a surtout composé pour la gui-
tare, Édouard Torikian (1952), grand spécialiste 
de musique liturgique, et Irma Toudjian (1955), 
fondatrice en Italie d’un des concours de piano 
les plus prestigieux d’Europe. Le tour d’hori-
zon se termine avec le “trio de la relève” : Rita 
Kassabian (1976) qui compose des œuvres pour 
l’orchestre de la garde républicaine française, 
Sevag der Gougassian (1977), spécialiste de la 
musique de chambre, et Garo Avessian (1979) 
qui mettra en musique de nombreux textes de 
Kuchac, le grand poète arménien du XIIIe siècle. 
Sans oublier le talentueux et charismatique chef 
d’orchestre Harout Fazlian qui, ayant pris la re-
lève du maître disparu Walid Gholmieh à la tête 
de l’Orchestre philharmonique libanais, se pro-
met de valoriser le patrimoine musical national 
en y incluant régulièrement des 
œuvres de compositeurs libanais 
de tous horizons. 

En fin de séance, pour il-
lustrer le propos, une écoute mu-
sicale avec des extraits d’œuvres 
d’archives de Boghos Gelalian 
et Irma Toudjian est proposée à 
l’assistance. 

Cette conférence a mis en 
avant le riche apport des com-
positeurs arméniens du Liban 
au patrimoine musical libanais 
dans son ensemble, ainsi que la 
participation féconde de la com-
munauté arménienne et son at-
tachement à la culture libanaise 
dans sa diversité. 

Après l’intervention de M. 
Bahjat Rizk sur l’histoire et la 
culture libanaise au XXe siècle et la spécificité 
de la communauté arménienne au Liban, Mme 
Kayali nous livra un de ses souvenirs d’enfance : 
“ma grand-mère paternelle était arménienne et 
son père, luthier dans la ville de Mardin, emme-
na sa famille à pied, d’abord jusqu’à Alep, puis 
Beyrouth, afin d’échapper aux massacres de 
1915. La petite Marie, née en 1915, avait donc 
trois ans. Et mon enfance a été bercée par les ré-
cits de cet exode. S’en souvenait-elle vraiment ou 
bien le lui avait-il été raconté par ses parents ? 
On ne le saura jamais !”. Mme Kayali nous pré-
senta ensuite les compositeurs et nous vous don-
nons ci-après quelques extraits de sa conférence 
qui vous feront sans doute désirer connaître ces 
musiciens libanais d’origine arménienne (ou ar-
méniens du Liban) ; vous trouverez ensuite un 
tableau récapitulatif du Duo des fondateurs, du 

Quatuor intermédiaire et du Trio de la relève.
…Tout d’abord Boghos Gelalian (...), né en 

1927 à Alexandrette qui était à l’époque en Sy-
rie et mort en 2011. Son père est flûtiste dans 
l’armée ottomane mais il décède alors que l’en-
fant a à peine six ans. Boghos est élevé chez les 
Pères Carmes de la mission italienne et, très 
jeune, il découvre l’harmonium et devient l’orga-
niste attitré de l’école. En 1939, quand le sand-
jak d’Alexandrette est rattaché à la Turquie, 
les communautés arméniennes qui y vivent, 
encore traumatisées par les massacres de 1915, 
prennent peur et se déplacent vers le Liban. 
C’est le cas de la famille Gelalian qui s’instal-
lera à Tripoli, la deuxième ville du Liban, où 
le jeune Boghos poursuivra son apprentissage 

musical et académique chez les 
mêmes Pères Carmes italiens 
qui avaient des écoles dans plu-
sieurs villes du Moyen-Orient. 
Boghos Gelalian est considéré 
comme l’un des compositeurs 
les plus importants et les plus 
prolixes de sa génération. Avec 
Georges Baz et Toufic Succar, il 
fait partie d’un trio qui a jeté les 
fondements de la musique clas-
sique contemporaine libanaise. 
Il a été aussi l’orchestrateur atti-
tré du festival international de 
Baalbeck et est titulaire de nom-
breux prix internationaux de 
composition. Mme Kayali a eu 
la chance de rencontrer Boghos 
Gelalian quelques mois avant 
sa disparition et il lui a parlé de 
sa musique qu’il définit comme 

“savante, très rythmée et basée sur le folklore 
arménien”. Lui-même étant très fatigué, Mme 
Kayali a fait longuement parler son épouse, Ray-
monde Kupélian, elle-même excellente pianiste, 
qui a très activement participé à la vie musicale 
libanaise très foisonnante et très riche des an-
nées 1970.

Le deuxième compositeur disparu dont elle 
nous a donné un aperçu est Stéphane Emiyan. 
Né en 1930 au Liban et mort en 1994, il est le 
petit-fils d’un violoniste célèbre de son époque, 
tué lors du génocide. À l’âge de sept ans, le jeune 
Stéphane remplace au pied levé son professeur 
de piano dans un orchestre, ce dernier étant 
malade et lors du retour du maître, à sa grande 
fureur, les musiciens de l’orchestre l’informent 
qu’ils ont préféré son élève ! Les dons extraor-
dinaires d’improvisateur et d’accompagnateur 
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Avis à nos abonnés. Aidez-nous à vous retrouver !
Nous constatons avec tristesse un nombre croissant de retours de notre revue.

La lecture automatique des adresses exige – pour éviter le rejet – une précision accrue dans leur libellé.

Nous vous demandons donc de veiller à nous 

indiquer le numéro de l’immeuble, du bâtiment, de l’escalier, 

pour l’acheminement et, en ce qui concerne la distribution, à vérifier que votre nom figure bien 

sur la boîte aux lettres et que cette dernière est accessible.

Si vous avez été victime de l’interruption de votre abonnement, si vous connaissez des amis

qui en ont été victimes, ayez la gentillesse de nous aider à rectifier les erreurs ou manquements.

L’interruption ne vient pas de notre fait mais de l’imprécision dans le libellé de l’adresse

ou d’un déménagement qui ne nous a pas été signalé.

Merci d’en parler autour de vous.

Récapitulatif des compositeurs libanais d’origine arménienne
ou compositeurs arméniens du Liban

I. Le duo des fondateurs II. Le quatuor intermédiaire III. Le trio de la relève

Boghos Gelalian
Né en 1927 à Alexandrette, 

décédé en 2011 au Liban 

Antoine Setrakian
Né en 1938 au Liban,

vit au Liban

Rita Kassabian
Née en 1976 au Liban,

vit en France 

Stéphane Emiyan
Né en 1930 au Liban,

décédé en 1994 au Liban

Jean Beujekian
Né en 1946 au Liban,

vit au Liban

Sevag der Gougassian
Né en 1977 au Liban,

vit au Liban

Edouard Torikian 
Né en 1952 à Alep,

vit au Liban

Garo Avessian
Né en 1979 au Liban, 

vit au Liban

Irma Toudjian
Née en 1955 au Liban,

vit en Italie

du jeune Stéphane le poussent très vite vers la 
composition. Sa musique prend sa source dans 
les folklores arménien et libanais et il a coutume 
de dire “la fidélité aux origines doit s‘accompa-
gner aux courants venus d’ailleurs”. Stéphane 
Emyian a aussi été un très grand pédagogue, 
formant de nombreux jeunes compositeurs et 
pianistes, dont Georges Daccache et Sevag der 
Gougassian, qui tous les deux lui vouent une 
adoration et une fidélité très touchantes.

Nous ne vous étonnerons pas en ajoutant 

que le grand charme et la qualité des conféren-
ciers ont été vivement appréciés, ainsi que les 
auditions de très belles œuvres de Boghos Gela-
lian (l’une, jouée par lui-même au piano, l’autre, 
une Vocalise) et de Irma Toudjian.

Nous avons pu ensuite faire bon accueil 
au livre de Mme Kayali : Compositeurs libanais, 
XXe et XXIe siècles, livre que vous pourrez trou-
ver à notre Centre culturel Saint-Mesrob, tél. : 
01 40 51 11 90.

Elisabeth Aslangul
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FERDI ZIPCI
a exposé au Centre Culturel Saint-Mesrob à Paris ses tableaux

TACHES D’HUILES URBI ET ORBI
du 30 mai au 10 juin 2012

Pour participer à une soirée artistique 
et chaleureuse, il suffisait d’avoir une 
adresse en tête en ce dernier jour du mois 

de mai : celle de notre Centre culturel Saint-Mesrob 
pour le vernissage du peintre Ferdi Zipci, originaire 
d’Istanbul.

Les thèmes d’inspiration de Ferdi sont très, 
très loin des immeubles gris qu’il faut sans cesse “ra-
valer” et des voitures bruyantes : nous nous retrou-
vons près de bateaux dans les ports, sur les grèves 
ou en mer, face à des coquillages ou à des coqs écla-
tants de couleur (Ferdi semble ne pas être vraiment 
intéressé par les pelages uniformes de quelques 
autres aspects de la création), et à des panoramas 
de villes comme Istanbul ou New York sous de vives 
lumières nocturnes. Et encore et toujours, Venise, 

avec ses maisons inondées de couleur. Nous avons 
aussi trouvé des églises arméniennes, non pas sur-
gies au milieu des pierres, mais entourées de grands 
coquelicots sous un ciel bleu avec des nuages blancs 
vivement poussés par le vent. Le talent musical de 
Ferdi était évoqué en une toile où un saxo répondait 
à une basse et à une guitare dans un certain mys-
tère. Mystère aussi qu’un Mont Saint-Michel, éclairé 
de lumière presque blanche. Cependant, les rivages 
du Bosphore et “les îles” que Ferdi a connus dans son 
enfance ne seraient-ils pas toujours sa vraie source 
d’inspiration ?

Ferdi a un vrai sens des couleurs et une grande 
émotion se dégage de certains tableaux où l’on ressent 
comme une invitation au voyage, à se glisser dans 
la toile pour aller là où nous conduit son imagina-
tion. Par la fraîcheur et la vivacité de ses couleurs, il 
renoue avec les premiers peintres qui faisaient piler 
des pierres précieuses par leurs apprentis et dont 
les œuvres, exécutées depuis longtemps, n’ont perdu 
aucun de leurs pigments et bravent la poussière des 

siècles pour garder leur force et leur beauté.
Maintenant, nous ne vous avons pas tout dit ! 

En effet, ces œuvres avaient la tonalité ce soir-là de 
l’enthousiasme de Ferdi qui gagnait tous les invités. 
Ceux-ci échangeaient leurs impressions (ainsi que 
les autres sujets habituels de conversation en pareille 
occasion…) tout en savourant la chaleur - Dieu merci 
non excessive - de ce dernier jour de mai. Gageons 
que, pour les invités, les œuvres de Ferdi seront insé-
parables de cette gaieté et de cette douce chaleur du 
printemps allant vers l’été.

Faut-il aussi évoquer le bon petit cocktail pré-
paré par notre spécialiste des cocktails, Angèle ? En 
un tournemain, au sortir de son travail, Angèle avait 
réussi à préparer un très honorable mini-festin d’as-

siettes bien garnies auquel chacun a fait bon accueil.
Plusieurs heures s’égrenèrent ainsi, chaleu-

reuses et joyeuses. Pour continuer sur cette lancée, 
nous vous invitons à venir à nos prochaines fêtes, 
réunions, expositions, concerts et conférences, pour 
l’amitié, pour l’art, pour que notre Arménie lointaine 
soit toujours vivante. Ainsi… rendez-vous à la Fête 
champêtre le 16 septembre au Collège Arménien Sa-
muel Moorat de Sèvres pour la célébration de la Fête 
de la Sainte-Croix. Pour cette soirée, merci Ferdi !

P.S. : Rencontre inattendue : en revenant de 
l’expo, un tableau de Ferdi sous le bras, je le posai, en 
arrivant chez moi, près (d’une reproduction) d’un ta-
bleau de Picasso de la période rose. Quelle ne fut pas 
ma stupéfaction de voir les couleurs se correspondre 
parfaitement ! Oserais-je dire que j’ai maintenant un 
diptyque Zipci-Picasso, “les amoureux à Venise” mais 
qui ne m’a pas totalement ruinée !

Ferdi, as-tu une explication ?

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

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 15 € Mme A. Terzian (Lyon).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 110 € Mme J. Chapuis-Chapoutier (Valence) ; M. et 

Mme F. Cladière (Guilherand-Granges) ; M. et Mme S. Nounoushian (St Péray).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
300 € Anonyme ; 100 € M. et Mme L. Brahimi (Paris) ; M. et Mme A. Kalaydjian (Saint-Ouen) ; Mme J. 

Yacoub (Montfermeil).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
150 € M. G. Mouseghian (St Chamond) ; 100 € M. et Mme A. Cariant (St Chamond).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
50 € M. et Mme G. Dréjean (Marseille).

LE COMITÉ DES DAMES ARMÉNIENNES CATHOLIQUES DE LYON a reçu avec gratitude :
50 € M. et Mme Z. Hakalmaz (Alfortville).

À nos chers donateurs et donatrices :

Pour les dons à l’Éparchie, aux Paroisses et au Bulletin, merci de libeller vos chèques à l’ordre de :
Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris.

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

À NOS ABONNÉS DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Par suite de dysfonctionnement dans les services postaux, nos abonnés de la Vallée du 
Rhône (Lyon, Saint-Chamond, Valence et Marseille) n’ont pas reçu le numéro 
d’avril de L’Église Arménienne et nous en sommes désolés. Une enquête est en cours. 
Il ne nous est malheureusement pas possible de réimprimer cet exemplaire, mais nous 
proposons de l’expédier par email, à tous ceux qui souhaiteraient le recevoir, à 
l’adresse électronique qu’ils nous communiqueront à : epaparis@wanadoo.fr

24 L’Église Arménienne N° 205



Associazione «Padus-Araxes»
c/o Università degli Studi di Venezia
S. Polo 2035 - 30125 Venezia, Italie

Tél. / fax : +39 041 520 77 37

Communiqué de presse

UNIVERSITÉ DE VENISE
Cours intensif d’été de langue et culture arméniennes

Août 2012

Le cours intensif d'été de langue et culture arméniennes de l'Université de Venise (Dé-
partements d'études asiatiques et de l'Afrique Méditerranéenne, Chaire de langue et litté-
rature arméniennes) en collaboration avec l'Association "Padus-Araxes" et l'ESU de Venise 
(la Direction des Maisons de l'Étudiant), aura lieu du 1er au 20 août 2012. Les examens : le 
21 août ; arrivées : les 30 et 31 juillet; départs : les 22 et le 23 août. Les demandes doivent 
être adressées personnellement et par écrit indiquant un numéro de téléphone, de fax et de 
courrier électronique. Les candidats doivent avoir au moins dix-huit ans.

Le cours est réparti sur quatre niveaux : des débutants absolus aux avancés. Les leçons 
sont tenues le matin, du lundi au vendredi, pendant cinq heures. L’assiduité y est obliga-
toire. Des initiatives culturelles variées accompagneront le cours.

Des cours, à libre accès, de danse arménienne et de doudouk, seront aussi offerts.

Le montant de l'inscription est de 700 € ou son équivalent en d'autres devises. De cette 
somme 500 € doivent être versés à l’avance sur réception de la lettre d'acceptation avant le 
30 juin. Après cette date, la somme requise pour la préinscription sera de 550 €. Le reste 
devra absolument être réglé le jour même de l'arrivée dans l'une des principales devises 
occidentales, faute de quoi l’accès au logement ne peut pas avoir lieu. Ne sont pas acceptés 
les chèques postaux, les chèques personnels et tout autre chèque non valable en dehors de 
la France. Tout chèque doit être couvert par la banque et émis sur une banque italienne 
associée. Les chèques et les mandats-poste internationaux doivent être émis exclusivement 
au nom de : Associazione Padus-Araxes et adressés à : Assoc. Padus-Araxes - c/o Dipt. Stu-
di dell’Asia e dell’Africa Mediterranea - S. Polo 2035 – 30 125 Venezia (Italia). Ceux qui 
désirent payer par un virement bancaire, recevront les coordonnées du compte bancaire où 
faire le virement. Tout frais bancaire sera à la charge de l'expéditeur. La somme une fois 
versée ne sera restituée sous aucun motif. Une réduction de 10% est consentie à ceux qui 
ont déjà suivi le cours, au moins pendant deux saisons, avec un bon résultat, ainsi qu'à l'un 
des proches (parents, frères, époux).

Un logement est offert aux participants dans une maison de l'étudiant à Venise même. Le 
prix du séjour, pour la durée du cours du 30 juillet au 22 août 2012 inclus, est de 820 € pour 
une chambre individuelle, et de 610 € pour une chambre à deux. Aucun décompte journalier 
n'est accepté, pour aucune raison, à l'intérieur de cette période. Chaque repas, à la cantine 
universitaire coûte 8 €, à payer sur place.

Pour informations, envoyer un fax au n° +39 041 241 44 48 ou un e-mail à : daniela@pa-
dus-araxes.com. En cas d’'ugence, appeler le n° +39 041 241 44 48 le lundi et le jeudi matin 
de 10h30 à 12h30, ou bien le portable n° +39 347 456 29 81 le mercredi et le vendredi soir de 
20h00 à 21h30 (heure d’Italie). En cas d'absence, laisser un message clair sur le répondeur, 
indiquant nom et numéro de téléphone. On prie vivement de ne pas téléphoner aux bureaux 
de l'Université. Le téléphone mobile peut être appelé aussi le lundi et le jeudi matin.
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Dimanche 16 septembre 2012
FÊTE CHAMPÊTRE DE LA SAINTE-CROIX

au Collège Samuel Moorat des Pères Mékhitaristes

26, Rue Troyon 92310 SÈVRES.
Dans ce cadre prestigieux, dépositaire des souvenirs de l’histoire des Arméniens 

et des Français, nous vous proposons une journée exceptionnelle :
11h00 : Divine Liturgie dans le salon du Collège

13h00 : Repas sous les frondaisons.
Animation musicale - Jeux pour les enfants

Tirage des tombolas enfants et adultes.
P. A. F. : Adultes : 20 € - Enfants : 12 €
Pour éviter de mauvaises surprises, 

réservez dès maintenant par téléphone :
Tél. : 01 44 59 23 50 - 01 40 51 11 90

Agenda de Mgr Grégoire GHABROYAN
de juin à septembre 2012

- 23 et 24 juin à Marseille.
- 24 juin : Fête patronale de St Grégoire l’Illuminateur.
      célébration de la Divine Liturgie à 10h30, suivie d’un repas paroissial.
- 25 juin : Comité de rédaction du bulletin L’Église Arménienne. 
      Assemblées Générales Ordinaires des Associations : 
                 Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris et Alliance Arménienne.
- 30 juin et 1er juillet à Valence.
- 1er juillet : célébration de la Divine Liturgie à 11h00 dans la chapelle des Pères Rédemptoristes,
                    suivie de la Fête champêtre traditionnelle.
- Du 10 au 13 juillet : déplacement à Rome au Collège Pontifical Léonien Arménien.
- 21 et 22 juillet à Marseille.
- 22 juillet : célébration de la Divine Liturgie à 10h30.
- 28 et 29 juillet à Marseille.
- 29 juillet : célébration de la Divine Liturgie à 10h30.
- 12 août à Marseille : Fête de l’Assomption : célébration de la Divine Liturgie à 10h30.
- 18 août à Arnouville : célébration de la Divine Liturgie à 18h30.
- 19 août à Paris : célébration de la Divine Liturgie à 11h00.
- Du 4 au 7 septembre : déplacement à Rome au Collège Pontifical Léonien Arménien.
- 8 et 9 septembre à Marseille.
- 9 septembre : célébration de la Divine Liturgie à 10h30.
- 12 au 28 septembre : voyage au Liban pour l’accueil de S. S. Benoît XVI, et la participation 
                                      au Synode des Évêques Arméniens Catholiques. 
- 30 septembre à Lyon : célébration de la Divine Liturgie à 10h30, suivie d’un repas parsoissial.


