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À Paris, le 18 mai 2012 : Elise TEKIN, née SOUDJIAN.

MESSES DE REQUIEM :
À Paris, le dimanche 3 juin : Gérard DER HAGOPIAN (10ème année) ; Edgar DUYMENTZ (10ème année).
À Paris, le dimanche 17 juin : Julie Kasumi SANDJIAN (1ère année).
À Paris, le dimanche 24 juin : Charles DÉDÉYAN (9ème année).
À Arnouville, le samedi 23 juin : Marie-Antoinette LAVERNY ; Odette ADJEMIAN ;Vincent DARAKDJIAN 
(2002) ; Georgette et Pierre MAHDJOUBIAN (2009) ; Jean-Baptiste MARDINIAN (2008) ; Anaïs PAVLIAN 
(2008) ; Georges CASTALIAN (2007) ; Jacques KONIALIAN (2006) ; Claude KESSEDJIAN (2005) ; José-
phine HALLAÇOGLU (2003) ; Joseph et Bernadette BAHABAN (2003) ; Yvette et Georges BEGUIAN 
(2003) ; Vincent AKYAN (2002).
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ԾԱՌԱՅԵԼ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ՄԵՐՁԱՒՈՐԻՆ

Ծառայութիւնը շնորհք մըն է որ 
ամենաբարին Աստուած տուած է 
մարդուն, որպէսզի ան զգայ կեանքի 

գեղեցկութիւնը : Ծառայութեան նոյնինքն օրի-
նակը եղաւ ամենաբարին Աստուած, որ դրաւ իր 
Միածին Որդին մեր բոլորիս տրամադրութեան 
տակ : Թիւ 100 սաղմոսը մեզմէ կը պահանջէ 
հասնիլ ուրախութեան ծառայութեան միջոցով. 
«Ծառայեցէք Աստուծոյ ուրախութեամբ» : 

Մենք բոլորս կարիքը ունինք ապրելու 
ծառայութեամբ մեր առօրեայ կեանքին մէջ: 
Մարդ ստեղծուած է դիւրաբեկ, տկար եւ ան կը 
զօրանայ եղբայրութեան զգացումով եւ ուրիշին 
ծառայելու պատրաստակամութեամբ:

Սուրբ Պօղոս մեզի կը խօսի եղբայրական 
ծառայութեան մասին երբ ան կ'ըսէ «Ծառայեցէ՛ք 
Տիրոջ անհեղգ եռանդով, եռացող հոգիով : Ու-
րախ եղէք յոյսի մէջ, համբերող՝ նեղութեան մէջ, 
յարատեւող՝ աղօթքի մէջ» :

Խօսիլ սիրոյ մասին կը նշանակէ խօսիլ 
կեանքի մասին, խօսիլ կեանքի մասին կը նշա-
նակէ խօսիլ ծառայութեան մասին, խօսիլ ծառա-
յութեան մասին կը նշանակէ խօսիլ ուրիշի մասին :

Սիրոյ, կեանքի եւ ծառայութեան  առաջին 
աչքառու նշանը իր ամբողջութեամբ բնութիւնն է, 
որ կու տայ մեզի ամէն միջոց ապահովելու մեր 
կեանքի շարունակականութիւնը, մեր գոյութիւնը 
եւ մեր ուրախութիւնը, ինչպէս սուրբ Պօղոս 
կ'ըսէ. «եռանթով եղէք անվեհեր, եռացէք հոգիով, 
ծառայեցէք Տիրոջ, յոյսով խնդացէք, նեղութեան 
համբերեցէք եւ ստէպ աղօթեցէք» (Հռ 12, 11-12) :

Հեղինակը եւ տէրը բնութեան այս նուէրին, 
Աստուած, սէր է մեր երեւակայութենէն աւելի. 
ան միացած է մարդուն եւ անշահախնդիր 
ծառայութեան տակ է անոր, որպէսզի ան՝ մարդը 
կարենայ ապրիլ իր կոչումը, յառաջանալու, մեծ-
նալու, ստեղծելու, հնարելու, ինքզինք կատա-
րելագործելու, արդիւնաւէտ ըլլալու եւ բացուելու 
աշխարհին : Կը ստուգենք թէ Աստուած որքան կը 
սիրէ մարդը, որովհետեւ Ան տուաւ իրեն այն ինչ 
որ կարեւոր է եւ արժանի է մարդուն : Աստուած 
առատօրէն կու տայ մարդուն ամէն բարիք :

Աստուծոյ սէրը, որ հաւատարիմ եւ ամբող-
ջականօրէն մարդուս տրամադրութեան տակ 
է, չէ սահմանափակուած միայն բնութեան բա-
րիքով : Մարդ իր ազատութեան իւրայատուկ 
նուէրով կարող է ապրիլ իր անձնասէր հաճոյքով, 
ապրիլ Աստուծոյ կամքին եւ պատուիրաններուն 
հակառակ, ապրիլ սիրոյ ոգիին, ծառայութեան 
եւ համերաշխութեան հակառակ, բայց Աստուած 
որ է միակը եւ ունի կեանքի եւ մահուան վրայ 
իշխանութիւն, չի դատապարտեց մարդը, այլ Ան 
գնաց մինչեւ վերջ զոհելով իր միակ եւ սիրելի 

Որդին, մահ խաչի վրայ ազատելու համար զինք 
եւ աւելին ցոյց տալու անոր՝ մարդուն հանդէպ իր 
սէրը, իր հոգատարութիւնը, իր ողորմածութիւնը 
եւ իր ներողամտութիւնը : Մարդուն տրամադրու-
թեան հակապատկերն ունի Աստուած : Ան չի 
դատապարտեր, չի չարչարեր, չի լքեր եւ չի 
սպաններ: Աստուած մեր Հայրը ցոյց տուաւ 
Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ իր ձրի սէրը համ-
բերելով եւ ընդունելով անարդարութիւնները 
Ան ներեց մեղաւոր մարդուն եւ մնաց անոր 
ծառայելու տրամադրութեան տակ: Մարդուն 
պարտականութիւնն է Աստուծոյ սիրոյն օրինա-
կին հետեւիլ, առնելու գիտակցութիւն հաւա-
սարակշռելու իր գործերը, որոնք արժանի պիտի 
ըլլան դատապարտութեան եւ զղջումի արցունքի 
հեղման: Նկատելով թէ այն աստիճան Աստուած 
կը սիրէ մարդը որ եթէ նոյնիսկ ան արժանի չէ 
սիրոյ իր գործերուն համար ամենաբարին Աս-
տուած պիտի ներէ իրեն իր մեղքերը:

Ուրիշը սիրել, ուրիշին ծառայելը, կը նը-
շանակէ սիրել եւ սիրել անհրաժեշտօրէն իր ար-
ժանիքներով, սիրել իր արդար կամ անարդար 
ըլլալով հանդերձ, լաւ կամ վատ, գիտակից կամ 
անգիտակից, բարեկամ կամ թշնամի : Ամէն 
անգամ այս սէրը ծառայութեան պատրաստ է, 
այսինքն՝ լաւութեան եւ ուրիշին օգնելու համար: 
Այս սէրը կուրօրէն չի գործեր, այլ՝ իմաստու-
թեամբ եւ խելացիօրէն, որ ցոյց կու տայ այն 
ինչ որ անարդար եւ սխալ է. եւ այս բոլորը ան 
ցոյց կու տայ համբերութեամբ, անուշութեամբ, 
ողորմածութեամբ եւ գուրգուրանքով, առանց 
դատապարտութեան, առանց բռնութեան եւ ար-
համարհանքի :

Ինչպէ՞ս պէտք է սիրել եւ ծառայել 
անոնց որոնք մեզ չեն սիրեր : Պատասխանը 
պարզ է անոնց համար որոնք գիտակից են եւ 
հասկցած ողորմած եւ ամենաբարի Աստուծոյ 
անսահման սէրը, որ կը ներէ, կը քաջալերէ, 
կեանք կու տայ, որ անսահման համբերանքով չի 
դատեր եւ չի դատապարտեր : Մարդը որ հան-
դիպած է Աստուծոյ, այլեւս մարդ չէ միմիայն 
ֆիզիքականով՝ արիւնով եւ մարմինով, այլ՝ մարդ 
մըն է որ կ'ապրի ներշնչման եւ Սուրբ Հոգւոյն 
զօրութեան մէջ, մարդ մը որ չի սիրեր միմիայն 
մարդկային պայմաններէ մղուած, իր շահերէն, 
իր կամքէն, այլ՝ Հոգին Սուրբ կ'ապրի իր մէջ: Ան 
ուրեմն կարող է սիրել նոյնիսկ զանոնք որոնք 
արժանի չեն :

Շնորհակալ ըլլանք մեր երկնաւոր Հօր իր 
շնորհքին համար, զոր կու տայ մեզի ամէն օր 
սիրելու եւ ծառայելու ուրիշին երկնային կեանքին 
համար :

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան
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SERVIR DIEU ET SON PROCHAIN

Le service est une grâce que le Bon Dieu a 
donnée à l’homme pour qu’il sente mieux 
la beauté de la vie. Le modèle  même du  

service a été le Bon Dieu qui nous a tout donné 
allant jusqu’à mettre son Fils unique à notre dis-
position. Le psaume 100 nous demande de réali-
ser notre joie dans le service “servez le Seigneur 
en Joie”.

Nous avons tous besoin de vivre le service 
dans notre quotidien. L’homme a été créé fragile 
et trouve la force dans la fraternité et le service 
d’autrui.

Saint Paul nous parle du service fraternel 
quand il dit “soyez les serviteurs du Seigneur. 
Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; aux 
jour d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévé-
rance” (Ro 12, 11-12).

Parler d’amour c’est parler de vie, parler de 
vie c’est parler de service, parler de service c’est 
parler d’autrui.

Le premier signe visible par excellence de 
l’amour, de la vie et du service, c’est la nature qui 
nous donne tout ce qu’il faut pour assurer notre 
continuité, notre existence et notre joie, comme 
dit saint Paul “la nature est un signe visible 
explicite qui témoigne de l’existence et de la pré-
sence de Dieu”. 

L’auteur et le propriétaire de ce don de la 
nature, Dieu, est amour au-delà  de nos imagi-
nations, est uni à l’homme et est à son service 
inconditionnel pour que ce dernier puisse vivre 
sa vocation de grandir, de croitre, de créer, d’in-
venter, de se réaliser, d’être prospère et épa-
noui. On constate combien Dieu aime l’homme, 
puisqu’Il lui a donné tout bien indépendamment 
de ses mérites. Le Seigneur ne sait que donner 
en abondance. 

L’amour de Dieu, au service total de 
l’homme, n’est pas limité uniquement au don 
de la nature. L’homme avec le don suprême de 
la liberté peut vivre selon son plaisir égoïste, 
vivre contrairement à la volonté et aux com-
mandements de Dieu, vivre contre l’esprit de 
l’amour, du service, de la solidarité. Le Seigneur 
qui a, seul, entre ses mains le pouvoir de vie et 

de mort, ne l’a pas condamné, mais Il est allé 
jusqu’au bout, en sacrifiant et en donnant son 
Fils Unique, mort sur la Croix pour le sauver 
et surtout pour lui montrer son amour, sa ten-
dresse, sa miséricorde et son pardon. Contrai-
rement à la logique de l’homme qui cherche à 
condamner, torturer, rejeter et tuer, Dieu le Père 
a montré, à travers Jésus Christ, son amour gra-
tuit en supportant les injustices, en pardonnant 
et en restant au service de l’homme pécheur. À 
ce dernier d’être touché par l’amour de Dieu, de 
prendre conscience de la gravité de ses actes 
qui méritent la condamnation et de verser des 
larmes de contrition en constatant à quel point il 
est aimé par Dieu même s’il ne mérite pas la vie 
suite à ses comportements.

Aimer autrui, servir autrui, c’est l’aimer 
et le servir indépendamment de ses mérites, de 
ses choix d’être juste ou injuste, bon ou mauvais, 
conscient ou inconscient, ami ou ennemi. Tou-
tefois cet amour pour être service, c’est-à-dire 
pour le bien et la construction de l’autre, n’est 
pas aveugle. C’est un amour sage et intelligent, 
qui montre l’injustice et les fautes du trans-
gresseur, avec patience, douceur, miséricorde et 
tendresse, sans condamnation, sans violence et 
sans mépris. 

Mais comment aimer et servir ceux qui ne 
nous aiment pas ? La réponse est simple pour 
ceux qui sont conscients et touchés par l’amour 
infini et miraculeux de Dieu qui pardonne, en-
courage, donne la vie, ne juge et ne condamne 
pas, avec une patience sans limite. L’homme qui 
a rencontré Dieu, n’est plus un homme unique-
ment de sang et de chair, mais un homme qui vit 
dans l’inspiration et la force de l’Esprit Saint, un 
homme qui n’aime pas uniquement à partir de 
sa condition humaine, de ses propres forces, de 
sa propre volonté, mais avec l’Esprit Saint qui 
habite en lui. Il peut alors aimer même ceux qui 
n’en semblent pas dignes.

Remercions notre Père céleste pour la 
grâce qu’Il nous donne chaque jour d’aimer et de 
servir notre prochain pour avoir la vie éternelle.

Père Georges Assadourian
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI À L’OCCASION
DE LA XXVIIE JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2012

“Soyez toujours dans la joie du Seigneur!” (Ph 4,4)

Chers jeunes,
Je suis heureux de pouvoir à nouveau m’adres-

ser à vous à l’occasion de la XXVIIème Journée Mon-
diale de la Jeunesse. Le souvenir de la rencontre de 
Madrid, en août dernier, reste très présent à mon es-
prit. Ce fut un temps de grâce exceptionnel au cours 
duquel Dieu a béni les jeunes présents, venus du 
monde entier. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu’il 
a fait naître lors de ces journées, et qui ne manquera 
pas de porter du fruit à l’avenir pour les jeunes et 
pour les communautés auxquelles ils appartiennent. 
À présent nous sommes déjà orientés vers le prochain 
rendez-vous de Rio de Janeiro en 2013, qui aura pour 
thème “Allez, de toutes les nations faites des disciples !” 
(cf. Mt 28, 19)

Cette année, le thème de la Journée Mondiale 
de la Jeunesse nous est donné par une exhortation de 
la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : “Soyez 
toujours dans la joie du Seigneur !” (Ph 4, 4). La joie, 
en effet, est un élément central de l’expérience chré-
tienne. Et au cours de chaque Journée Mondiale de la 
Jeunesse, nous faisons l’expérience d’une joie intense, 
la joie de la communion, la joie d’être chrétiens, la 
joie de la foi. C’est une des caractéristiques de ces 
rencontres. Et nous voyons combien cette joie attire 
fortement : dans un monde souvent marqué par la 
tristesse et les inquiétudes, la joie est un témoignage 
important de la beauté de la foi chrétienne et du fait 
qu’elle est digne de confiance.

1. Notre cœur est fait pour la joie
Chaque jour, nombreuses sont les joies simples 

que le Seigneur nous offre : la joie de vivre, la joie 
face à la beauté de la nature, la joie du travail bien 
fait, la joie du service, la joie de l’amour sincère et 
pur. Et si nous y sommes attentifs, il y a de nombreux 
autres motifs de nous réjouir : les bons moments de 
la vie en famille, l’amitié partagée, la découverte de 
ses capacités personnelles et ses propres réussites, 
les compliments reçus des autres, la capacité de s’ex-
primer et de se sentir compris, le sentiment d’être 
utile à d’autres. Il y a aussi l’acquisition de nouvelles 
connaissances que nous faisons par les études, la dé-
couverte de nouvelles dimensions par des voyages et 
des rencontres, la capacité de faire des projets pour 
l’avenir. Mais également lire une œuvre de littéra-
ture, admirer un chef d’œuvre artistique, écouter ou 
jouer de la musique, regarder un film, tout cela peut 
produire en nous de réelles joies.

Chaque jour, pourtant, nous nous heurtons à 
tant de difficultés et notre cœur est tellement rempli 
d’inquiétudes pour l’avenir, qu’il nous arrive de nous 
demander si la joie pleine et permanente à laquelle 
nous aspirons n’est pas une illusion et une fuite de 
la réalité. De nombreux jeunes s’interrogent : au-
jourd’hui la joie parfaite est-elle vraiment possible ?

2. Dieu est la source de la vraie joie
En réalité, les joies authentiques, que ce soient 

les petites joies du quotidien comme les grandes joies 
de la vie, toutes trouvent leur source en Dieu, même 
si cela ne nous apparaît pas immédiatement. La rai-
son en est que Dieu est communion d’amour éternel, 
qu’il est joie infinie qui n’est pas renfermée sur elle-
même mais qui se propage en ceux qu’il aime et qui 
l’aiment. Dieu nous a créés par amour à son image 
afin de nous aimer et de nous combler de sa présence 
et de sa grâce. Dieu veut nous faire participer à sa 
propre joie, divine et éternelle, en nous faisant dé-
couvrir que la valeur et le sens profond de notre vie 
réside dans le fait d’être accepté, accueilli et aimé 
de lui, non par un accueil fragile comme peut l’être 
l’accueil humain.

C’est en Jésus Christ que se manifeste le plus 
clairement l’amour infini de Dieu pour chacun. C’est 
donc en lui que se trouve cette joie que nous cher-
chons. Nous voyons dans les Évangiles comment 
chaque événement qui marque les débuts de la vie de 
Jésus est caractérisé par la joie.

En réalité une grande joie intérieure naît tou-
jours de la rencontre avec Jésus. Nous le remarquons 
dans de nombreux épisodes des Évangiles. 

3. Garder au cœur la joie chrétienne
Un Psaume dit : “Mets ta joie dans le Sei-

gneur : il comblera les désirs de ton cœur” (Ps 36, 4). 
Et Jésus explique que “le Royaume des cieux est com-
parable à un trésor caché dans un champ ; l’homme 
qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, 
il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 
champ”(Mt 13, 44). Trouver et conserver la joie spi-
rituelle procède de la rencontre avec le Seigneur, qui 
demande de le suivre, de faire un choix décisif, celui 
de tout miser sur lui. Chers jeunes, n’ayez pas peur 
de miser toute votre vie sur le Christ et son Évan-
gile : c’est la voie pour posséder la paix et le vrai bon-
heur au fond de notre cœur, c’est la voie de la véri-
table réalisation de notre existence de fils de Dieu, 
créés à son image et à sa ressemblance.

Mettre sa joie dans le Seigneur : la joie est un 
fruit de la foi, c’est reconnaître chaque jour sa pré-
sence, son amitié : “Le Seigneur est proche” (Ph 4,5). 
C’est mettre notre confiance en lui, c’est grandir dans 
la connaissance et dans l’amour pour lui.

Chers amis, apprenez à voir comment Dieu 
agit dans vos vies, découvrez-le caché au cœur des 
événements de votre quotidien. Croyez qu’il est tou-
jours fidèle à l’alliance qu’il a scellée avec vous au 
jour de votre Baptême. Sachez qu’il ne vous abandon-
nera jamais. Et tournez souvent les yeux vers lui. Sur 
la croix, il a donné sa vie par amour pour vous. La 
contemplation d’un tel amour établit en nos cœurs 
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une espérance et une joie que rien ne peut vaincre. 
Un chrétien ne peut pas être triste quand il a rencon-
tré le Christ qui a donné sa vie pour lui.

Chercher le Seigneur, le rencontrer dans notre 
vie signifie également accueillir sa Parole, qui est joie 
pour le cœur. Le prophète Jérémie écrit : “Quand tes 
paroles se présentaient je les dévorais : ta parole était 
mon ravissement et l’allégresse de mon cœur” (Jr 15, 
16). Apprenez à lire et à méditer l’Écriture Sainte, 
vous y trouverez la réponse aux questions profondes 
de vérité qui habitent votre cœur et votre esprit. La 
Parole de Dieu nous fait découvrir les merveilles que 
Dieu a accomplies dans l’histoire de l’homme et elle 
pousse à la louange et à l’adoration, pénétrées par la 
joie : “Venez crions de joie pour le Seigneur,… pros-
ternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits” (Ps 
94, 1.6).

4. La joie de l’amour
Chers amis, la joie est intimement liée à 

l’amour : ce sont deux fruits de l’Esprit inséparables 
(cf. Ga 5, 23). L’amour produit la joie et la joie est 
une forme d’amour. La bienheureuse Mère Teresa de 
Calcutta, faisant écho aux paroles de Jésus : “Il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir” (Ac 20, 35), 
disait : “La joie est une chaîne d’amour, pour gagner 
les âmes. Dieu aime qui donne avec joie. Et celui qui 
donne avec joie donne davantage“. Et le Serviteur de 
Dieu Paul VI écrivait : “En Dieu lui-même, tout est 
joie parce que tout est don” (Exhort. Ap. Gaudete in 
Domino, 9 mai 1975).

Pour entrer dans la joie de l’amour, nous 
sommes aussi appelés à être généreux, à ne pas nous 
contenter de donner le minimum, mais à nous enga-
ger à fond dans la vie, avec une attention particulière 
pour les plus pauvres. Le monde a besoin d’hommes 
et de femmes compétents et généreux, qui se mettent 
au service du bien commun. 

5. La joie de la conversion
Chers amis, pour vivre la vraie joie, il faut 

aussi repérer les tentations qui vous en éloignent. La 
culture actuelle pousse souvent à rechercher des ob-
jectifs, des réalisation et des plaisirs immédiats, fa-
vorisant plus l’inconstance que la persévérance dans 
l’effort et la fidélité aux engagements. 

La volonté de Dieu, c’est que nous soyons heu-
reux. C’est pour cela qu’il nous donné des indications 
concrètes pour notre route : les Commandements. 

Chers jeunes, recourez souvent au Sacrement 
de Pénitence et de Réconciliation ! C’est le sacre-
ment de la joie retrouvée. Demandez à l’Esprit Saint 
la lumière pour savoir reconnaître votre péché et la 
capacité de demander pardon à Dieu en vous appro-
chant souvent de ce sacrement avec constance, séré-
nité et confiance. Le Seigneur vous ouvrira toujours 
les bras, il vous purifiera et vous fera entrer dans sa 
joie : “Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit” (Lc 15, 7).

6. La joie dans les épreuves
La réponse nous est donnée par certaines 

expériences de jeunes comme vous, qui ont trouvé 
dans le Christ justement, la lumière capable de don-
ner force et espérance, même dans les situations les 
plus difficiles. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati 
(1901-1925) a traversé de nombreuses épreuves dans 
sa brève existence, dont une concernant sa vie senti-
mentale qui l’avait profondément blessé. Justement 
dans ce contexte, il écrivait à sa sœur : “Tu me de-
mandes si je suis joyeux. Comment pourrais-je ne pas 
l’être ? Tant que la foi me donnera la force, je serai 
toujours joyeux ! Chaque catholique ne peut pas ne 
pas être joyeux (…)”

Plus proche de nous, la jeune Chiara Badano 
(1971-1990), récemment béatifiée, a expérimenté com-
ment la douleur peut être transfigurée par l’amour et 
être mystérieusement habitée par la joie. Âgée de 18 
ans, alors que son cancer la faisait particulièrement 
souffrir, Chiara avait prié l’Esprit Saint, intercédant 
pour les jeunes de son mouvement. Outre sa propre 
guérison, elle demandait à Dieu d’illuminer de son 
Esprit tous ces jeunes, de leur donner sagesse et lu-
mière. “Ce fut vraiment un moment de Dieu, écrit-
elle. Je souffrais beaucoup physiquement, mais mon 
âme chantait” (Lettre à Chiara Lubich, Sassello, 20 
décembre 1989). La clé de sa paix et de sa joie était 
la pleine confiance dans le Seigneur et l’acceptation 
de la maladie également comme une mystérieuse ex-
pression de sa volonté pour son bien et celui de tous. 
Elle répétait souvent : “Si tu le veux Jésus, je le veux 
moi aussi”.

7. Témoins de la joie
Chsers amis, pour terminer, je voudrais vous 

exhorter à être missionnaires de la joie. On ne peut 
pas être heureux si les autres ne le sont pas: la joie 
doit donc être partagée. Allez dire aux autres jeunes 
votre joie d’avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-
même. Nous ne pouvons pas garder pour nous la joie 
de la foi : pour qu’elle puisse demeurer en nous, nous 
devons la transmettre. Saint Jean l’affirme : “Ce que 
nous avons vu et entendu nous vous l’annonçons, afin 
que vous aussi soyez en communion avec nous [...] 
Tout ceci nous vous l’écrivons pour que notre joie soit 
complète” (1 Jn 1, 3-4).

Que la Vierge Marie vous accompagne sur ce 
chemin. Elle a accueilli le Seigneur en elle et elle l’a 
annoncé par un chant de louange et de joie, le Ma-
gnificat : “Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit 
tressaille de joie en Dieu mon Sauveur” (Lc 1, 46-47). 
Marie a pleinement répondu à l’amour de Dieu par 
une vie totalement consacrée à lui dans un service 
humble et total. Elle est appelée “cause de notre joie” 
parce qu’elle nous a donné Jésus. Qu’elle vous intro-
duise à cette joie que nul ne pourra vous ravir !

Du Vatican, le 15 mars 2012.
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LES 50 ANS DU CONCILE VATICAN II :
L’ÉGLISE ENTRE DANS LE MONDE

L ’Église catholique a vécu un grand évé-
nement avec l’ouverture de ce concile  
qui a changé l’histoire de l’Église. Le 

11 octobre 1962 s’ouvrait à Rome le 21ème Concile 
de l’Église, initiative du Pape Jean XXIII répon-
dant à une grande attente.

Avant de donner une définition, commen-
çons par regarder l’étymologie du mot “concile”. 
Le terme français “concile” vient du latin conci-
lium. Ce nom vient lui-même d’un verbe qui 
signifie convoquer. En grec, “convoquer” se dit 
ekklésiazein. L’ekklésia désigne dans le Nouveau 
Testament la communauté chrétienne primi-
tive qui se reconnaît elle-même comme étant le 
Peuple nouveau rassemblé, convoqué au nom de 
Dieu. 

Le dernier concile, entré dans l’histoire 
sous le nom de Vatican(1870), avait été interrom-
pu dans des circonstances dramatiques. Qu’un 
pape comme Jean XIII déclenche un tel événe-
ment, le “plus important du siècle” dira plus tard 
le général de Gaulle, n’est pas sans explication.

Un concile ? Voilà une étrange idée à la-
quelle personne ne s'attendait de la part de Jean 
XXIII, un diplomate de carrière à l’allure débon-
naire, dont le pontificat s’annonçait tranquille. 

Nonce apostolique à Istanbul (Turquie) 
avant la guerre, Mgr Angelo Roncalli y fait l’ex-
périence d’une Église fragile et minoritaire, tout 
en se forgeant auprès des Églises orthodoxes une 
forte sensibilité œcuménique. Envoyé comme 
nonce à Paris après la Libération, il y observe 
les transformations de la société et les initiatives 
du clergé. 

“Esprit orientaliste et moderne, pasteur 
chaleureux et proche des gens, Jean XXIII a le 
souci de rendre vivante la tradition de l’Église”, 
souligne Philippe Levillain

Vatican II reste encore l’unique fondement 
sur lequel l’Église peut fonder ses relations avec 
la société contemporaine.

Pour le Pape Benoit XVI , le Concile a 
représenté “un renouveau dans la continuité” 
d'une tradition chrétienne jamais figée.

Le Pape Jean XXIII disait : “Je veux ou-
vrir les fenêtres de l’Église, afin que nous puis-
sions voir ce qui se passe dehors, et que le monde 
puisse voir ce qui se passe chez nous”.

Ce désir papal d’un “aggiornamento” (mise 
à jour, en français) débouche, le 11 octobre 1962, 

sur une première historique retransmise dans le 
monde entier : plus de 2.300 évêques et cardi-
naux de tous les continents, cultures et régimes 
politiques, entrent en procession dans la basi-
lique Saint-Pierre de Rome pour l'ouverture du 
Concile. Des centaines de représentants d'autres 
Églises, conviés comme auditeurs, ont fait le dé-
placement. 

Ils s’appuient sur le travail de près de 500 
experts théologiens nommés par le pape, parmi 
lesquels le Suisse Hans Küng et l’Allemand Jo-
seph Ratzinger, futur Benoît XVI.

Le concile a donné beaucoup de fruits sur 
les points de la Foi, la Révolution divine, la litur-
gie, la liberté religieuse, l’importance de l’Évan-
gélisation, le rôle de l’Église dans le monde, la 
vie œucuménique.

Le Pasteur Claude Baty, président de la 
fédération Protestante de France évoque trois 
aspects du Concile. Il souligne dans un pre-
mier point que le “Décret sur l’œcuménisme” a 
permis de changer en profondeur nos relations, 
qu’il nous a mis en route ensemble et qu’il “nous 
maintient en mouvement”. 

Le deuxième point concerne la revalorisa-
tion de la Parole de Dieu dans la Constitution 
Dogmatique sur la Révélation “Dei Verbum”. Le 
pasteur affirme que la lecture commune de la 
Bible a permis de nous réunir.  

Dans un troisième point, il est convaincu 
que la Déclaration sur la liberté religieuse “Di-
gnitatis humanae” est une déclaration fonda-
mentale, une prise en considération de la diver-
sité du monde et “qu’aucun pouvoir temporel ou 
spirituel ne peut ni ne doit contraindre la liberté 
de conscience d’un être humain”. 

Il termine en nous encourageant à “rendre 
l’esprit de Vatican II plus vivant et plus vivifiant 
encore” .

“Le concile est un nouveau départ” disait 
le cardinal Roger Etchegaray, et le Pape Benoît 
XVI disait que “le Concile Vatican II a été et de-
meure un authentique signe de Dieu pour notre 
temps. Si nous savons le lire et le recevoir à l’in-
térieur de la tradition de l’Église et sous la di-
rections sûre du Magistère, il deviendra toujours 
plus une grande force pour l’avenir de l’Église”.

Compte-rendu par 

le Père Georges Assadourian
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DRO<MI SOURB >ORFOURDE (A1 mas)

M
krtouj;an ;u Fa[ordouj;an 

f;t miat;[3 Dro,mi .orfourde 

ke kaxmh 9qriston;a\ na.a-

patrastoumi sourb .orfourdn;roun( ambo[-

=oujiune4 oronz miasnakanoujiune pafpanou;lou 

h ! Fark h our;mn bazatr;l fauataz;aln;roun4 

jh a\s .orfourdin endounoume anfrav;,t 

h mkrtakan ,norfqin ambo[=azoumin fa-

mar ! Ardar;u4 9Dro,mi .orfourdow3 mkrt;al-

n;roun kape :k;[;zuo\ f;t ke da5na\ au;li 

katar;al ! Anonq ke yo.anan Sourb Fogiin 

masna\atouk o\vow4 anonq miangama\n au;li 

s;[m7rhn partauoroua6 k*ellan fauatqe ta-

ra6;lou ;u ibr;u y,marit wkan;r Qristosi 

xa\n .7sqow ;u gor6ow pa,tpan;lou( !  

A1 DRO<ME )RKOUJ:AN TNT:SOUJ:AN

MH+

Fin Ktakaranin mh= margarhn;rn au;-

t;zin4 jh Tiro= Fogin piti fangchr spasoua6 

M;sia\in wra\3 Anor 0rkcakan a5aq;louj;an 

i spas ! |owfannhshn mkrtou;lou vamanak 

|isousi wra\ Sourb Fogiin h=qe b;rau n,ane4 

jh I#nqn hr or piti gar4 jh I#nqn hr M;sian3 

Astou6o\ Ordin ! Sourb Fogihn \[azou;lhn ;tq4 

Anor ambo[= k;anqe ;u ambo[= a5aq;loujiune 

k*enjanan ambo[=akan fa[ordouj;an mh= 

Sourb Fogiin f;t4 xor Fa\re kou ta\ Anor 

9a5anz ca0i( (|owf 34 34) !

Ard4 Fogiin a\s lioujiune piti ctrouhr mi 

mia\n M;sia\in4 a\l fa[ordouhr na;u m;siakan 

ambo[= vo[owourdin !  Qristos Fogiin a\s 

x;[oume baxmajiu angamn;r .ostazau4  

fousk xa\n katar;z na. Xatikin 7re4 apa 

au;li lousa0a\l k;rpow3 P;nt;kosthin 7re !  

Sourb Fogiow l;zoua63 a5aq;aln;re sksan 

f5cak;l 9Astou6o\ sqanc;liqn;re( (Gor6 24 

1)4 isk P;tros \a\tarar;z4 jh Fogiin a\s 

x;[oume3 n,ann hr m;siakan vamanakn;roun !   

Anonq or a\n at;n fauatazin a5aq;lakan 

qaroxouj;an ;u mkrtou;zan4 Sourb Fogiin 

parg;ue endoun;zan !    

<at kanou.hn4 Sourb Fogiin parg;ue 

lauago\ns n,;lou famar3 ];5adroumin au;lzau 

76oum me bouroumnauht iu[ow ! A\s 76oume 

lousabanoujiunn h 9qriston;a\( anounin4 or 

ke n,anakh 976;al( ;u ir 6agoume k*a5nh 

anounhn Qristosi4 xor 9Astoua6 76;z Sourb 

Fogiow( (Gor6 104 38) ! &6oumi a\s 6isararqe 

takauin ir go\oujiune ke pafh minc;u 

m;r 7r;re4 jh# Ar;u;lqi ;u jh# Ar;umoutqi 

mh= ! A\s patya5ow Ar;u;lqi mh= a\s sourb 

.orfourde kocoua6 h 9dro,madroujiun(4 76oum 

M;5onow4 kam m;5on4 or ke n,anakh iu[ 

ano\, ! Ar;umoutqi mh= dro,min famapatas.

ano[ 9Fastatoum( ba5e ke faskznh4 jh a\s 

.orfourde jh# ke fastath Mkrtoujiune ;u jh# 

ke x7raznh Mkrtouj;an ,norfqe !

:rkou auandoujiunn;r4 Ar;u;lq ;u Ar;umoutq

A5a=in dar;roun4 Dro,me endfanraphs 

kaxma6 h mhk ou miak fandisakataroum me 

Mkrtouj;an f;t4 a\s .orfourdin f;t ];uazn;low4 

est sourb Kiprianosi asazoua6qin3 9krknaki 

sourb .orfourd( me ! A\s auandouj;an pat-

ya5n;roun ,arqin4 ka\ manoukn;roun Mkrtoujiun-

n;roun baxmazoume4 or t;[i k*oun;nar ambo[= 

tarouan enjazqin4 apa ka\ (g;[=akan) vo- 

[owrdap;toujiunn;roun baxmazoume4 oronq 

endar]ak;low j;m;re4 a\l;us jo\l chin tar4 or 

:piskopose an]amb n;rka\ gtnouhr mkrtakan 

bolor fandisoujiunn;roun ! Ar;umoutqi mh=4 

ouxou;low Mkrtouj;an ambo[=azoume :pis-

koposin w;rapaf;l4 fark ;[au ;rkou .or-

fourdn;roun mi=;u vamanaki bavanoume 

fastat;l ! Ar;u;lqe irarou miaza6 pa-

f;z ;rkou .orfourdn;re ;u a\sphs3 dro,-

min matakararoume mkrto[ qafana\in 

touau ! Qafanan saka\n ci krnar dro,me 

matakarar;l ;jh oc :piskoposin ko[mh 

7rfnoua6 miu5ow !  

 F5omi :k;[;zuo\ soworoujiun me f;,tazouz 

a\s ar;umt;an gor6;lak;rpin tara6oume4 

,norfiu Mkrtouj;nhn ;tq sourb miu5onow 

katarouo[ krknaki 76oumin ! Mkrtouj;an 

auaxanhn ;ll;lou at;n noradar]in wra\ 

qafana\in ko[mh angam me kataroua6 

76oume k*ambo[=azoui ;rkrord 76oumow me4 xor 

:piskopose ke katarh nor mkrt;aln;roun 

yakatin wra\ ! Qafana\in sourb m;5onow 

katara6 a5a=in 76oume kapoua6 ke mna\ 

mkrtouj;a#n araro[ouj;an f;t1 an ke n,a-

nakh mkrt;alin masnakzoujiune Qristosi 

margarhakan4 qafana\akan ;u jagauorakan 

pa,t7nn;roun ! Mkrtoujiune ca0afasi me 

trou;lou paraga\in3 \;t mkrtakan mh#k 76oum 

ke kataroui1 Dro,mi#n 76oume !

Ar;u;l;an :k;[;zin;roun gor6;lak;rpe 
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au;li ke ,;,th qriston;a\ na.apatrastoumin 

n;rqin mioujiune ! Isk latin :k;[;zuo\ 

gor6;lak;rpe au;li \stak7rhn k*arta\a\-

th nor qriston;a\in fa[ordakzoujiune ir 

:piskoposin f;t4 or ir :k;[;zuo\ miouj;an4 

endfanrakanouj;an ;u a5aq;lakanouj;an 

;ra,.auorn ou 6a5an h ;u asow3 na;u kape 

Qristosi :k;[;zuo\ a5aq;lakan 6agoumin 

f;t !

B1 DRO<MI N<ANN:RE :U ^ISARARQE

A\s .orfourdin 6isararqin mh= pat,ay 

h nkati oun;nal 76oumin n,ane4 76oumin zo\z 

toua6n ou dro,ma6e4 a\sinqn3 fog;uor kniqe !

&6oume4 sourb gra\in ;u fin vama-

nakn;rou .orfrdan,abanouj;an mh= faroust 

h baxmajiu n,anakoujiunn;row1 iu[e n,an h 

a5atouj;an  ;u oura.ouj;an4  an ke maqrh 

(76oum3 ba[niqhn a5a= ;u ;tq) ;u marmine 

ykoun ke dar]nh (76oum3 embi,n;roun ;u mar-

tikn;roun)1 an n,an h bouvoumi4 qani or ke 

m;[maznh marmni ymloumn;re ;u whrq;re  ;u 

xa\n g;[;zkouj;amb4 a5o[=ouj;amb ;u o\vow 

,o[,o[oun ke dar]nh !

Iu[ow 76oumin a\s bolor n,anakoujiunn;re 

ke gtnouin na;u .orfrd;nakan k;anqin 

mh= ! Mkrtouj;nhn a5a= ;ra.a\iz iu[ow ka-

taroua6 76oume ke n,anakh maqraxtoum ;u 

fx7razoum ! Fiuandn;roun 76oume k*arta\a\- 

th bouvoum ;u s0o0anq ! Mkrtouj;nhn ;tq3 

Dro,min ;u };5nadrouj;an at;n katar-

ua6 sourb miu5onow 76oume3 n,ann h nouira-

gor6oumi ! Dro,mow3 qriston;an;re4 a\sinqn 

anonq or 76oua6 ;n4 au;li ke masnakzin 

|isous Qristosi a5aq;louj;an ;u Sourb Fo-

gii liouj;an4 orow Qristos liaza6 h4 orphs 

xi anonz k;anqe artabourh 9ano\, bo\re 

Qristosi( !  

A\s 76oumow4 dro,m;ale k*endouni Sourb 

Fogiin 9dro,man,ane(4 kniqe ! Kniqe .or-

ferdani,n h an]in4  n,ane3 anor i,.anouj;an4  

n,ane3 a5arka\i me s;0akanouj;an - a\sphs 

h or anz;alin3 xinouorn;re ke knqhin ir;nz 

p;tin kniqow4 isk stroukn;re3 ir;nz tiro= 

kniqow - ! Kniqe ke wau;raznh irauagir me  

kam 0astajou[j me  ;u est paraga\in3 

xa\n ga[tniqi tak k*a5nh !  

Qristos Inqxinq ke \a\tararh dro,m-

ua6 Ir F7r kniqow !  Qriston;an ;us dro,m-

ua6 h kniqow1 9A\n Astoua6e or m;x ];xi f;t 

i Qristos amrazouz ;u m;xi 76oume touau4 

no\ninqn h4 or dro,m;z m;x Ir kniqow ;u m;r 

srt;roun mh= drau a5fauatc;an Fogiin( (2 

Kor 14 21-22) !  Sourb Fogiin a\s kniqe ke 

n,h dro,m;alin ambo[=akan patkan;liou-

jiune Qristosi4 Anor 6a5a\ouj;an zmi,t 

tramadrouile4 incphs na;u .ostoume astoua-

6a\in pa,tpanouj;an3 katara6na\in m;6 

0or]ouj;an at;n !  

Dro,min fandisakataroume

Dro,min 6isakataroume kan.o[4 ;u 

k;rpow me anor mas kaxmo[4 sourb iu[in 

7rfnoujiune3 anor mhk kar;uor pafe ke 

fandisana\ ! :piskoposn h4 or Auag Fing,abji 

7rouan Pataragin enjazqin4 sourb Miu5one 

k*7rfnh ir ambo[= j;min gor6a6ouj;an 

famar ! Ar;u;l;an :k;[;zin;roun mh= miu5on-

7rfnhqe Patriarqin w;rapafoua6 h !

:rb Dro,me Mkrtouj;nhn an=atabar ke 

fandisakataroui4 incphs f5omhakan 6hsin 

paraga\in4 sourb .orfourdin 6isakataroume 

ke sksi dro,mouo[in katara6 Mkrtouj;an 

.ostoumn;roun w;ranorogoumow ;u fauatqi 

dauanouj;amb ! A\sphs \stak7rhn ke par-

xeui4 jh Dro,me ke t;[adroui Mkrtouj;an 

,arounakouj;an mh= !  :rb ca0afas me ke 

mkrtoui4 an mkrtouj;nhn ;tq anmi=aphs 

Dro,me k*endouni ;u Fa[ordouj;an ke m;r-

];na\ !   

Asor ke \a=ordh sourb .orfourdin hakan 

6isararqe ! Latin 6hsin mh=3 9Dro,mi 

.orfourde ke troui miu5onow kataroua6 

yakatin 76oumow ;u ];5q;roun miat;[ w;-

radrouj;amb4 es;low1 9Endounh# kniqe Sourb 

Fogiin parg;uin( ! Ar;u;l;an :k;[;zin;roun 

mh=4 og;kocoumi a[7jqh me ;tq4 miu5onow 

k*76;n marminin amhnhn n,anakaliz mas;re1 

yakate4 5oung;re4 akan=n;re4 ,rjounqn;re4 

kour6qe4 k5nake4 ];5q;re ;u otq;re !   

>a[a[ouj;an fambo\re4 orow k*auarti 

.orfourdin 6isararqe4 ke n,anakh ;u k*ar-

ta\a\th ;k;[;za\in fa[ordakzoujiune4 or 

ka\ :piskoposin ;u bolor fauataz;aln;roun 

mi=;u !  

Am0o0;z3 F1 Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an
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COMMÉMORATION DU 97ÈME ANNIVERSAIRE
 DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN DE 1915

EN LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE À LYON 
LE 29 AVRIL 2012

Au fil des années le rendez-vous du di-
manche qui suit le 24 avril à Notre-
Dame de Fourvière est devenu une 

tradition. La communauté arménienne qui se 
recueille chaque année de manière œcuménique 
le jour anniversaire du Génocide, se retrouve, 
le dimanche suivant à la basilique de Fourvière 
autour de Mgr Grégoire Ghabroyan, évêque des 
Arméniens Catholiques de France et du clergé 

arménien catholique. Chaque année l’Église la-
tine se joint dans la prière et le recueillement 
aux Arméniens. Outre la présence du recteur 
de la basilique, le Père Jean Murard, c’est Mgr 
Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Lyon, 
qui donna l’homélie (reproduite in extenso ci-
après). Les Arméniens de Lyon n’ont pas oublié 
que l’image souvenir de son ordination épiscopale 
reprodusait une miniature arménienne.

Dans la basilique qui domine la ville de 
Lyon et à laquelle les Lyonnais ont un attache-
ment particulier, cette Divine Liturgie rassemble 
bien au-delà de la communauté arménienne : les 
habitués de la messe dominicale à la basilique, 
mais de nombreux touristes de passage qui, tou-
chés par la beauté de la liturgie et des chants, 
disent volontiers leur enthousiasme. Il est vrai 
qu’avec son architecture intérieure quasiment 

byzantine renforcée par les mosaïques, la basi-
lique offre un écrin spirituel de premier ordre.

Après avoir rappelé les douloureux événe-
ments de 1915, Mgr Ghabroyan, dans son mot 
d’accueil invitant les fidèles à entrer dans la li-
turgie, célébrait en arménien, assisté par le père 
Antranik Atamian, curé de la paroisse avec la 
chorale dirigée par M. Antoine Kechichian.

Une liturgie qui, chaque année, fait écho à 
la prière du “Je vous salue Marie” dont le texte 
en arménien est gravé sur le mur de l’escalier 
conduisant à la crypte.

À l’issue de la cérémonie, la communauté se 
retrouvait autour d’un repas pris en commun à la 
maison Saint Joseph.

Dans ce lieu qui fut autrefois le séminaire 
de philosophie pour les futurs prêtres du diocèse  
de Lyon et qui est aujourd’hui un centre d’accueil 
spirituel entièrement rénové, la convivialité était 
au rendez-vous. Au nom du Comité des Dames 
arméniennes organisateur du déjeuner, Mme 
Alice Terzian prononça une allocution saluant 
les personnalités présentes avant de souhaiter à 
tous un bon appétit, donnant ainsi libre cours à 
l’amitié et au partage.

Jeanine Paloulian

Photo prise durant le repas à St Joseph
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HOMÉLIE DE S. E. MGR JEAN-PIERRE BATUT
Évêque auxiliaire de Lyon

(Ép 6, 10-17 - Mt 5, 1-12)

Chers frères et sœurs
Dans les lectures bibliques que nous ve-

nons d’entendre, le contraste apparaît saisissant 
entre les paroles de Jésus sur la montagne et 
les injonctions de l’apôtre Paul aux Éphésiens. 
Autant, en effet, les Béatitudes insistent sur la 
prédilection de Dieu pour les artisans de paix, 
autant l’apôtre semble se complaire à utiliser un 
vocabulaire guerrier pour caractériser les chré-
tiens. Il parle “d’équipement de Dieu pour le com-
bat”, de “ceinturon” et de “cuirasse”, de “casque” 
et de “glaive”.

Si l’on veut la paix, faut-il préparer la 
guerre, comme le conseille la sagesse des na-
tions ? C’est peut-être en effet dans ce sens 
qu’il nous faut interpréter l’un et l’autre texte. 
Encore ne s’agit-il pas d’une guerre comme les 
autres : “ce n’est pas, précise saint Paul, contre 
des adversaires de chair et de sang que nous 
avons à lutter, mais contre les forces invisibles, 
les puissances des ténèbres qui dominent le 
monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de 
nous”. Il est donc parfaitement compatible d’af-
firmer qu’il nous faut nous préparer au combat 
tout en faisant l’éloge des artisans de paix.

C’est d’autant plus vrai que la pointe des 
Béatitudes n’est pas dans le fait d’être artisans 
de paix seulement, mais dans le fait d’encourir 
pour cela la persécution, comme Jésus, le Prince 
de la Paix, a lui-même été persécuté : “heureux 
les artisans de paix, ils seront appelés fils de 
Dieu ; heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, le royaume des cieux est à eux !”

Et pourtant, il nous est prescrit de nous 
munir d’un équipement de combat. C’est dans ce 
sens que Jésus déclare, dans son discours de la 
Cène en saint Luc : “quand je vous ai envoyés sans 
bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous man-
qué de quelque chose ? – ‘de rien’ lui répondent 
[les disciples]. Jésus reprend : mais maintenant, 
que celui qui a une bourse la prenne, de même 
celui qui a une besace, et que celui qui n’en a pas 
vende son manteau pour s’acheter un glaive !” 
Il y a donc un temps pour ne rien avoir, celui de 
l’abondance où la présence de Jésus et sa protec-
tion sont palpables, et un temps pour se prému-
nir, celui du dénuement et de l’épreuve, où cette 
même présence et cette même protection ne sont 

plus évidentes. C’est le temps de la solitude du 
disciple, le temps des ténèbres, où, comme Jésus 
lui-même devant sa passion, le disciple ne sent 
plus la présence de son Seigneur et adhère à lui 
dans la nuit de la foi. Et cependant, même dans 
ce moment d’épreuve, l’usage du glaive demeure 
interdit aux disciples : souvenons-nous des pa-
roles sévères de Jésus à Pierre, au moment où 
ce dernier frappe le serviteur du grand prêtre et 
lui tranche l’oreille, pour essayer de défendre son 
Seigneur qu’on vient faire prisonnier : “rentre 
le glaive dans le fourreau”, lui dit Jésus, “car 
tous ceux qui prennent le glaive périront par le 
glaive” (Mt 26, 52 ; cf. Jn 18, 10).

Mais la question demeure : pourquoi donc, 
dans ces conditions, se munir d’un équipement 
de combat ? Et cet équipement, quel est-il au 
juste ? Il suffit de lire le texte : le ceinturon, c’est 
la vérité ; la cuirasse, c’est la justice ; les chaus-
sures, c’est le zèle pour annoncer l’Évangile, 
et cet Évangile est celui de la paix ; le bouclier 
enfin, c’est la foi. L’équipement est tout entier 
spirituel, parce que le combat est lui-même spi-
rituel : “nous ne luttons pas contre des hommes 
mais contre les forces invisibles, les puissances 
des ténèbres qui dominent le monde, les esprits 
du mal qui sont au-dessus de nous”.

Et cela nous donne, du même coup, l’expli-
cation de la nécessité d’un équipement de com-
bat. S’il s’agissait d’un combat au sens humain 
du terme, les armes de ce combat seraient quan-
titatives. Comme on le voit dans la course aux 
armements qui fait trembler notre humanité, il 
faudrait s’assurer en permanence qu’on possède 
une force de frappe supérieure à celle de l’adver-
saire. L’issue du combat dépendrait de nous, de 
notre prévoyance, de notre ingéniosité, de notre 
sens de l’organisation et de la propagande, de 
notre opiniâtreté. Mais s’il s’agit d’un combat 
spirituel, la logique est tout autre que quan-
titative. L’issue du combat ne dépend pas de 
nous ; elle nous dépasse complètement. Et sur-
tout, la défaite consisterait d’abord pour nous à 
entrer dans la logique de l’adversaire, à rendre 
le mal pour le mal, la violence pour la violence. 
Nous deviendrions alors aussi mauvais, et même 
en un sens plus mauvais encore, que ceux que 
nous prétendrions combattre.
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Aussi les armes du combat spirituel ne 
peuvent-elles que nous être données. Les vertus 
dites “théologales” de foi, d’espérance et de cha-
rité, sont ainsi appelées parce qu’il n’est possible 
qu’à Dieu seul de les infuser en nous. La foi n’est 
pas la confiance avec quelque chose en plus ; l’es-
pérance n’est pas l’espoir avec quelque chose en 
plus ; la charité n’est pas l’amour humain avec 
quelque chose en plus. Non : pour parler comme 
Blaise Pascal, nous changeons radicalement 
d’“ordre“ en passant à l’ordre de la foi, de l’espé-
rance et de la charité. Vivre selon cette logique 
nouvelle, c’est l’œuvre de Dieu en nous. C’est, 
plus précisément, l’œuvre de l’Esprit Saint, l’Es-
prit que possède Jésus en plénitude, Esprit de 
sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de 
force, esprit de science et de crainte du Seigneur, 
qui lui inspire et nous inspire la crainte du Sei-
gneur (cf. Isaïe 11). “Ne craignez pas, prévient 
Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, 
mais qui ne peuvent pas tuer l’âme. Craignez 
plutôt Celui qui peut perdre dans la Géhenne 
l’âme aussi bien que le corps” (Mt 10, 28). Jésus 
n’a pas craint ceux qui tuent le corps, et il s’agit 
pour ses disciples, lorsqu’ils vivent des heures 
particulièrement cruciales, de demeurer ce qu’ils 
sont : des chrétiens, c’est-à-dire des disciples 
et des imitateurs de leur Maître, avec l’Esprit 
Saint qu’il leur a donné et qu’il leur donne en 
abondance.

C’est en ce sens que parlaient, au mois de 
mars dernier, à l’issue de leur assemblée plé-
nière, les évêques catholiques du Nigéria. Ils 
ne craignaient pas de dénoncer l’inefficacité des 
pouvoirs publics dans leur mission de défense les 
personnes et de leurs droits fondamentaux, de 
rappeler tout aussi sévèrement aux responsables 
musulmans qu’il ne suffit pas de condamner les 
attentats et la haine, mais qu’il est tout aussi 
nécessaire de lutter par l’éducation et la pré-
dication contre l’ignorance et le fanatisme. En 
même temps et avec la même énergie, ces mêmes 
évêques rappelaient aux fidèles de l’Église catho-
lique que le Christ, qui a pardonné à ses bour-
reaux, leur enjoint de pardonner à leur tour. Car 
“tous ceux qui prennent le glaive périront par le 
glaive”.

Je disais tout à l’heure que le combat à 
livrer nous dépasse complètement. C’est devant 
le commandement du pardon que nous nous en 
rendons le mieux compte. Il n’est pas difficile 

de pardonner quand le mal dont nous sommes 
victimes est léger ; il n’est pas difficile de par-
donner quand ce mal est réparable ; il n’est pas 
difficile de pardonner quand l’offenseur a des ex-
cuses, quand il n’est pas en pleine possession de 
sa raison. Mais il est très difficile de pardonner 
quand le mal est irréversible, quand l’offenseur 
l’exécute froidement, de manière impitoyable, 
préméditée, systématique, et plastronne ensuite 
sans l’ombre d’un remords, en s’installant dans 
le déni et en protestant comme s’il devenait l’of-
fensé chaque fois qu’on essaie de lui rappeler les 
vérités objectives de l’histoire – car le péché fait 
toujours sortir du réel, pour entrer dans un uni-
vers fermé d’autojustification et de surenchère. 
Là, il est très difficile, voire impossible, de par-
donner quand personne ne demande pardon.

Et pourtant, la Bonne Nouvelle de la mi-
séricorde va au-delà de ce mur humainement 
infranchissable. Car Dieu, lui, n’a pas attendu 
que nous lui demandions pardon pour nous faire 
miséricorde. Le Père miséricordieux de la para-
bole s’est posté au carrefour des chemins, dans 
l’attente inlassable du retour du fils ingrat. Le 
Fils est parti sur les chemins du monde, aban-
donnant ses quatre-vingt dix neuf autres dans 
le désert, ces brebis qu’il aimait, pour rechercher 
celle qui était perdue et qui n’était plus digne 
d’être aimée. L’Église a allumé la lampe de la 
Parole et balayé avec soin la maison jusqu’à ce 
qu’elle retrouve la pièce de monnaie qu’elle avait 
perdue.

Le propre du message de l’Évangile, c’est 
d’aller au-delà de nos possibilités humaines 
pour nous indiquer une voie au-dessus de nous-
mêmes. Mais le propre de l’Évangile, c’est aus-
si de n’être pas un message seulement, mais 
d’être une Personne, la Personne du Christ. “Ce 
que le Christ a vécu, il l’a vécu pour nous afin 
que nous puissions le vivre en Lui” dit le Caté-
chisme de l’Église catholique. Le pardon que le 
Christ a vécu, il l’a vécu et donné pour nous afin 
que, même là où tout effort humain révèle son 
impuissance, nous puissions demeurer ce que 
nous sommes : le peuple à qui Dieu fait grâce, le 
peuple de la miséricorde habité par l’Esprit, et 
désormais chargé de proclamer les merveilles de 
Celui qui l’a appelé des ténèbres à son admirable 
lumière (cf. 1 P 2, 9).

Amen.
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MOT D’ACCUEIL DE MME ALICE TERZIAN

Au nom du Comité des Dames Arméniennes Catholiques de Lyon, nous avons l’honneur et le 
plaisir d’accueillir et de souhaiter la bienvenue à : 

S. E. Mgr Grégoire GHABROYAN, Évêque des Arméniens Catholiques de France
S. E. Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque auxiliaire de Lyon
Le T. R. Archiprêtre Antranik ATAMIAN, Curé des paroisses de Lyon et de St-Chamond
Mme Madeleine YEREMIAN, Conseillère municipale de Lyon
M. Pierre-Yves MARGAIN, représentant du Maire de Lyon
M. André LÉPINE qui est toujours un précieux conseiller financier des églises de France.

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Après le recueillement et la prière 
qui nous ont réunis au cours de la 
Divine Liturgie célébrée par Mgr 

Grégoire GHABROYAN, pour commémorer les 
victimes du Génocide arménien de 1915, en ce 
97ème anniversaire, n’oublions pas nos racines, 
notre culture, notre foi chrétienne. 

En ces temps difficiles, où les messages de 
paix et d’amour de notre Seigneur Jésus-Christ 
prennent tout leur sens, soyons forts et coura-
geux pour que chacun d’entre nous, à sa mesure, 
à sa manière, témoigne sa foi. 

Cela fait des années que l’on se connaît, que 
vous venez nombreux à chaque fois. Vous avez 
repris le flambeau de vos pères, de vos mères, 
de vos aïeux, qui, il y a bien longtemps pour cer-
tains, étaient à votre place aujourd’hui.

Cette génération du passé, elle vit à tra-
vers vous. Elle a su vous transmettre ses valeurs 
et sa foi.

Que de sacrifices, de travail, nos anciens 
ont endurés ! Que de courage ils ont eu pour 
recommencer une nouvelle existence en laissant 
derrière eux des siècles de leur histoire, leurs 
biens, leurs familles, leur terre natale.

Ils sont venus sans rien. Ils n’avaient que 
la foi et l’espérance dans leurs bagages. Ils ont 
fondé des familles, ils ont prospéré et la commu-
nauté s’est agrandie.

Je veux rendre hommage à ceux qui repré-
sentent le socle sur lequel repose notre paroisse. 
Ces hommes et ces femmes qui sont les fonda-
tions de notre communauté. N’oublions jamais 
d’où nous venons car eux ils sont venus de loin, 
de très loin. Avec leurs blessures, leurs peurs, 
leurs doutes, ils ont bâti votre avenir.

Nous avons hérité d’eux : 

- les valeurs morales, comme la tolérance, le 
respect

- les coutumes, comme le sens de l’hospitalité

- le sens du devoir et de la famille dans nos 
liens intergénérationnels.

Je n’oublie pas nos prêtres et nos évêques 
qui ont posé chacun leurs pierres, et œuvré pour 
préserver la cohésion de notre paroisse.

L’année prochaine, ce repas sera servi dans 
la salle paroissiale de notre église. Avec ce chez-
nous tant attendu, le vœu de tous vos parents 
est aujourd’hui une réalité. Il nous est désormais 
possible de penser à l’avenir et de construire une 
communauté catholique forte et rassemblée.

Les jeunes, les seniors et les âmes de bonne 
volonté sont les bienvenus pour nous aider à 
poursuivre ce qui a été entrepris il y a presque 
90 ans.

Continuons à honorer leur mémoire. En 
venant si nombreux aujourd’hui, vous leur mani-
festez votre attachement. Un Grand Merci à vous 
tous qui d’année en année avez contribué à la 
réussite de cette journée commémorative. Votre 
mobilisation nous encourage à poursuivre l’orga-
nisation de ce repas permettant les échanges et 
les rencontres dans un moment convivial.

Un merci chaleureux à M. Antoine Ké-
chichian, chef de la chorale de Paris, et à ses cho-
ristes et solistes qui se sont joints à la chorale 
de Lyon, ainsi qu’à toutes les personnes fidèles 
à leur engagement dans le fonctionnement de 
notre paroisse.

Au nom de notre Comité, je remercie à 
nouveau toute cette assemblée et souhaite une 
bonne continuation à chacun d’entre vous.
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JUIN 2012
Littérature arménienne classique

MAMBRÉ LE TRADUCTEUR
(5ème siècle)

Mambré était le fils cadet de Moïse de Khorène. Il étudia la 
philosophie et fut un traducteur excellent, ce qui lui valut le 

surnom de “Verdzanogh”, qui signifie traducteur.

Il a été, comme son frère et les autres traducteurs, dans diverses 
villes réputées pour leur culture : Alexandrie, Athènes et Constanti-
nople. Nous n’avons pas de détails sur sa biographie mais plusieurs 
historiens postérieurs le citent dans leurs ouvrages, le comparant à 
Saint Jean Chrysostome.

Effectivement deux seulement de ses sermons nous sont parve-
nus, tous les deux pleins de charme et d’esprit. Ce sont : Le sermon sur 
la résurrection de Lazare et le sermon sur l’entrée triomphale de Jésus 
à Jérusalem. Selon certains, il aurait rédigé aussi une Histoire de la 
Maison des Ardzrouni, comme aussi quelques commentaires de livres 
bibliques, mais malheureusement ils ne nous sont pas parvenus. 

Nous donnons ici quelques exemples de ses commentaires mo-
raux et ses conseils spirituels. Quand il parle par exemple du péché, 
il dit : “Pour les hommes, c’est des morts que provient l’odeur de la 
putréfaction, mais pour Dieu, la puanteur arrive par le pécheur ; le 
monde était en général putréfié lorsque le Christ y arriva, cependant 
il ne détourna pas sa face devant cette puanteur, mais il inonda le 
monde de son parfum, en répandant la bonne odeur de la rédemption 
sur tous.“

Ailleurs, il dit : “Notre nature humaine s’est unie à la nature 
divine, au moyen du Christ, qui redonna à cette nature, déchue par le 
péché, lumière et paix”.

Les sermons de Mambré contiennent dans leur ensemble une 
beauté et une grâce spéciale. Ils ne sont pas longs et ennuyeux, ils 
contiennent des descriptions avec force images très attrayantes, qui 
ne demandent pas aux auditeurs une concentration très importante 
pour comprendre et assimiler les idées qu’il veut inculquer. Il tire 
ses exemples de la vie familiale quotidienne, avec mention de faits et 
conversations très animées entre divers personnages.

Il est vrai que Mambré n’est pas considéré comme l’un des grands 
auteurs de ce cinquième siècle, appelé siècle d’or de la littérature ar-
ménienne, mais sa contribution à l’enrichissement de la langue est 
très importante, surtout dans toutes les traductions qu’il a effectuées 
des écrits des Pères Grecs de l’Église. Les générations de disciples qui 
suivirent eurent la chance de lire les auteurs les plus réputés de la 
chrétienté dans leur propre langue et dans une langue très raffinée.

Mambré, à l’instar des autres Pères traducteurs, donna à la 
langue arménienne sa beauté et sa finesse.

 

Mgr Joseph Kélékian

Vendredi 1er

Vend. de Pentecôte

Samedi 2
Samedi de Pentecôte

Dimanche 3
SAINTE TRINITÉ

Lundi 4
Sainte Hripsimé 
et ses compagnes

Mardi 5
Sainte Gayané

et ses compagnes

Mercredi 6
Abstinence

Vendredi 8
Abstinence

Jeudi 14
Ss Sarkis et Bacchus

Vendredi 15
Abstinence

Mercredi 13
Abstinence

Mardi 12
Stes Nouné et Mané

Lundi 11
Les Saints Innocents

Dimanche 10
Fête de l’Église

Samedi 9
Le Bienheureux
Ignace Maloyan

Jeudi 7
Saint Jean-Baptiste
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LECTURES DU MOIS DE JUIN
des dimanches et jours de fête

3 Juin - Dimanche : SAINTE TRINITÉ
1ère lecture : 1 Corinthiens 2, 6-15 : “Nous parlons d’une sagesse qui 

n’est pas de ce monde”.
Évangile : Jean 14, 15-24 : “Celui qui m’aime garde mes commande-

ments et il sera aimé du Père”.

10 Juin - Dimanche : FÊTE DE L’ÉGLISE
1ère lecture : Hébreux 9, 1-10 : Seul le Grand-Prêtre a le droit de péné-

trer dans le Saint des saints.
Évangile : Jean 10, 22-30 : Pour croire en Jésus, il faut faire partie 

de ses brebis, celles qui écoutent sa voix.

17 Juin - Dimanche :  3ème dimanche de la Pentecôte.
1ère lecture : Romains 6, 12-23 : Nous ne sommes plus sous le règne 

de la Loi, mais sous celui de la grâce.
Évangile : Matthieu 12, 1-8 : Les disciples de Jésus arrachent des 

épis de blé pour manger, un jour de Sabbat.

23 Juin - Samedi :  Saint Grégoire l’Illuminateur.
Fête de la découverte de ses reliques.
1ère  lecture : Acte des Apôtres 20, 22-32 : La mission de Paul consiste 

à rendre témoignage de l’Évangile et de la grâce de Dieu.
Évangile : Jean 10, 11-16 : Jésus est le bon pasteur; il connaît toutes 

ses brebis, qui à leur tour le reconnaissent.

24 Juin - Dimanche : 4ème dimanche de la Pentecôte.
1ère lecture : Romains 7,25 - 8,11 : La loi de l’esprit nous a affranchis 

de la loi du péché et de la mort.
Évangile : Matthieu 12, 38-45 : Jonas, dans le ventre de la baleine, 

symbolise Jésus qui restera enseveli pendant 3 jours.

Durant le mois de Juin, cette année, nous célébrons deux des trois 
fêtes de Saint Grégoire l’Illuminateur, le saint patron de l’Arménie. 
Sa survie miraculeuse dans une fosse abandonnée pendant 13 ans 
est un signe de la protection divine qui a voulu faire de cette nation, 
l’Arménie, l’aînée des nations qui ont embrassé le christianisme. La 
foi de Grégoire et le sang versé des vierges romaines, martyrisées sur 
la terre arménienne, ont intercédé auprès du Seigneur en faveur de ce 
peuple.

Le mois de juin est aussi le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Cette 
dévotion pieuse, partie de France, a conquis les cœurs des fidèles de 
plusieurs nations, qui offrent réparation pour tous les péchés commis 
par l’humanité.

Le samedi 9 juin, nous célébrons le martyre de l’archevêque de 
Mardine, le Bienheureux Ignace Maloyan, un témoin de plus sur 
la liste des millions d’Arméniens, qui a préféré verser son sang pour le 
Christ, plutôt que de le renier.

Mgr Joseph Kélékian
Samedi 30

Le prophète Zacharie

Dimanche 17
3ème de Pentecôte

Lundi 18
Saint Épiphane

Mardi 19
Sainte Hélène

Mercredi 20
Abstinence

Jeudi 21
Les 7 Vierges d’Ancyre

Vendredi 22
Abstinence

Vendredi 29
Abstinence

Samedi 16
St Maxime

Jeudi 28
Les Saints Traducteurs

Sakak et Mesrop

Mercredi 27
Abstinence

Lundi 25
Saint Nersès le Grand

Dimanche 24
4ème de Pentecôte

Samedi 23
St Grégoire l’Illuminateur
Découverte des reliques

Mardi 26
Le prophète Daniel
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“L’ÉGLISE DOIT CONSERVER LA LIBERTÉ
DE DIRE CE QU’ELLE REJETTE”

Pour le porte-parole de la Conférence des 
évêques de France, Mgr Bernard Podvin, le vote 
“catho“ n’est pas toujours à analyser en fonction 
des critères de la foi. 

LA CROIX  : Comment réagissez-vous 
après l’élection de François Hollande ? 

Mgr Bernard Podvin : Ma première 
réaction, c’est celle que recommande saint 
Paul : prier pour nos dirigeants… Je voudrais 
inviter ceux qui se réjouissent aujourd’hui à 
avoir la victoire humble. Ce résultat reste très 
fragile. On voit bien que, en Europe, pour les 
élections récentes, aucune équipe sortante n’a 
été reconduite. D’ailleurs, le nombre de votes 
blancs est deux fois plus important que l’écart 
de voix entre les deux candidats, signe de cette 
incertitude. Ceux qui ont gagné doivent être 
attentifs au manque de cohésion. Le nouveau 
président a dit vouloir être le président de tous 
les Français, mais que cela ne soit pas seulement 
un slogan !

Qu’avez-vous envie de dire aujourd’hui 
aux catholiques après ce résultat ? 

De ne pas rester soit les déçus d’un camp, 
soit les gagnants de l’autre. Mais de continuer 
à s’investir dans les prochaines législatives, en 
se montrant attentifs, notamment en fonction 
des points d’attention de la doctrine sociale de 
l’Église. On a regretté, lors de ces présidentielles, 
l’absence de réponses aux vrais problèmes des 
Français. Ces législatives seront l’occasion d’aller 
là où vivent les gens, de rencontrer les candidats, 
de leur parler des questions concrètes et des 
préoccupations des chrétiens : qu’il s’agisse de 
questions éthiques ou de laïcité, il est important 
de rester vigilant.

Justement, êtes-vous inquiet de cer-
taines promesses de François Hollande, 
relatives à l’enseignement privé ou à des 
questions de société ? 

Oui, même si nous sommes dans l’attente d’un 
calendrier précis. On a besoin de savoir ce qu’il 
en est sur le plan scolaire, entre les déclarations 
dures du candidat socialiste sur l’enseignement 
catholique faites au comité national d’action 
laïque et les propos plus apaisants tenus par 
François Hollande, ou son entourage sur le 
même sujet. Qu’en sera-t-il, dans les faits ? Le 
pays a besoin de la contribution positive de 
l’enseignement catholique à l’éducation.

Sur le plan éthique, nos convictions sont 
connues, notre opposition au mariage entre deux 

personnes du même sexe comme notre réticence 
sur toute introduction de l’euthanasie pour la fin 
de vie. Il ne s’agit pas d’une position idéologique 
de l’Église, mais de nos convictions qu’il y a 
des choix qui relèvent de l’intime, et pas de la 
législation. Faire ces réformes serait inutile. 
Cela cliverait le pays, qui n’en a vraiment pas 
besoin.

Plus généralement, l’Église doit conserver la 
liberté de dire ce qu’elle rejette, même si cela doit 
l’amener à s’opposer à la nouvelle majorité : ce 
n’est pas parce qu’une opinion est majoritaire 
qu’elle est bonne pour l’homme.

Quelles sont vos attentes à l’encontre 
du nouveau président ? 

L’Europe a besoin de retrouver une crois-
sance véritable, et en même temps, de renforcer 
la solidarité. Le nouveau pouvoir va aussi de-
voir gérer l’écart entre des revendications de 
personnes qui demandent légitimement une 
amélioration de leurs conditions de vie, et la 
contrainte internationale. À titre personnel, 
j’espère aussi un réajustement de la fonction 
et de la symbolique politique : il nous faut un 
président qui préside, et un gouvernement qui 
gouverne ; le même homme ne peut tout tenir, et 
il y a un horizon à donner, sur le long terme.

Lors de ces élections, on a eu le sen-
timent que les catholiques se sont beaucoup 
exprimés… Y a-t-il un vote catholique plus 
fort qu’avant ? 

Il faut avoir la simplicité de dire que ce que 
l’on appelle le “vote catho” n’est pas toujours 
à analyser comme tel : ce n’est pas parce que 
l’électeur se dit pratiquant qu’il va avoir la 
conscience, jusqu’au bout, d’être catholique dans 
son vote. Les choix politiques peuvent être liés 
à d’autres facteurs, affectifs, peurs, professions, 
situations de famille, etc…

Les évêques souhaitent que le choix soit 
éclairé par la foi, mais je doute que ce soit 
toujours le cas. Ainsi, de nombreux catholiques 
ont pu voter pour la candidate du Front national 
au premier tour, mais lorsque l’on discute avec 
eux, on s’aperçoit que ce choix est davantage 
motivé par des événements personnels, qu’il faut 
respecter et entendre, car ce sont souvent de 
vraies souffrances, que lié à leur foi chrétienne.

Propos recueillis par Isabelle de Gaulmyn 
paru dans La Croix, 7 mai 2012
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L’ALPHABET ARMÉNIEN :  

UN CIMENT INTERCOMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION
C’est la création de l’alphabet, au début du Ve 

siècle, par le moine Mesrop Machtots, avec les encou-
ragements du catholicos Sahak, qui scella l’identité 
culturelle et religieuse des Arméniens, en favorisant 
la diffusion de la Bible dans la langue nationale.

L’Arménie, se trouvant située au carrefour des 
grands Empires (romain/byzantin à l’ouest, perse, 
puis arabe à l’est et au sud-est), est affectée par des 
mouvements migratoires, principalement vers le 
monde byzantin, mais aussi au-delà, vers le monde 

latin (par exemple l’évêque latin Grégoire de Tours, 
au VIe siècle, signale la venue, dans son diocèse, de 
l’évêque arménien Siméon, chassé par les persécu-
tions des Perses).

L’alphabet, par l’intermédiaire des scriptoria 
(centres de copie des manuscrits) de la Grande Armé-
nie et de la diaspora, qui sont le plus souvent localisés 
dans des monastères, sert de lien privilégié (puisque 
cet alphabet est spécifique) entre tous les Arméniens.

I. LA CATASTROPHE DU XIE SIÈCLE :  UNE 
ÉMIGRATION PRÉPONDÉRANTE VERS LA 
MÉDITERRANÉE ORIENTALE

1) Expansion byzantine et invasion turque
Les prémices de l’émigration du XIe siècle sont 

à chercher dans la migration planifiée par l’Empire 
byzantin pendant la deuxième moitié du xe siècle, 
migration qui met en mouvement, vers les terres pré-
cédemment musulmanes, les chrétiens arméniens et 
syriaques.

À l’occasion de la “Reconquête byzantine”, les 
empereurs de la dynastie “macédonienne” (en réa-
lité, d’origine arménienne) installent des garnisons 
arméniennes dans les régions reconquises sur les 
Arabes (Crète, Chypre, Cilicie, Syrie et Mésopotamie 
du Nord), régions qui sont divisées en “petits thèmes 
arméniens” suivant la terminologie administrative 
de Byzance (le thème étant une circonscription admi-
nistrative et militaire de l’Empire).
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L’annexion des royaumes arméniens par By-
zance va conférer à  la Cappadoce, jouxtant à l’ouest 
la Grande Arménie, un véritable rôle de zone d’ac-
cueil.

Placés sous la double menace de la mobili-
sation militaire byzantine, à l’ouest, de l’invasion 
turque à l’est, les souverains du Vaspourakan (1022), 
d’Ani (1045) et de Kars (1065) sont contraints de cé-
der leurs royaumes à Byzance, en échange de terri-
toires en Cappadoce, où les suivent, en partie, leurs 
vassaux, les prélats (et d’abord le catholicos),et une 
partie de la population.

Les Arméniens subissent ensuite le choc de la 
conquête turque, effectuée par la dynastie saldjoû-
kide

Cette conquête, qui fait des milliers de morts et 
de captifs entre 1048 et 1081, pousse vers le Proche-
Orient méditerranéen, sous la conduite des nobles 
arméniens, une partie de la population de Grande 
Arménie et de Cappadoce.

2) Les États soutenus par les Arméniens
La Première Croisade (1095-1099) où les Francs 

sont conduits par de grands seigneurs occidentaux et 
le légat du pape Urbain II, a pour les Arméniens des 
effets  plutôt favorables.

Elle neutralise les Turcs (l’Empire saldjoûkide 
se décomposant depuis 1092) et favorise le renforce-
ment des principautés arméniennes fondées en Cili-
cie par les migrants, à partir de 1073, et la création 
des États latins d’Orient (à partir de 1098) :  entre 
autres, la principauté d’Antioche et le comté d’Édesse.

On a affaire à un État quasiment franco-ar-
ménien avec le comté d’Édesse (1098-1150), en raison 
des mariages entre les comtes francs et les princesses 

arméniennes de la région, et du rôle politique et mili-
taire réservé parfois aux Arméniens (beaucoup plus 
qu’aux Syriaques, qui constituent pourtant l’élément 
originel de la population).

Les Croisés créent le comté (le premier État 
croisé) en laissant exécuter le duc byzantin d’Édesse, 
l’Arménien T‘oros (de confession orthodoxe), par un 
parti arménien rival (fidèle à l’Église arménienne) et 
en écartant ensuite du pouvoir ce même parti. Les 
ichkhan (princes arméniens) sont en partie exécutés, 
parce qu’ils rejettent le système féodal franc, trop 
centralisateur ;  cependant, les comtes d’Édesse, en 
majorité mariés à des Arméniennes, accueillent sur 
leur territoire les catholicos, de la dynastie des Pa-
hlawouni. Le dernier comte, Josselin II (1131-1150), 
surnommé “l’Arménien” (sa mère est une princesse 
arménienne de Cilicie), réactive le réseau des sei-
gneuries arméniennes – assez dense lors de l’arrivée 
des Croisés en 1097 - et partage la défense du comté 
avec Vasil Pahlawouni, frère du catholicos Grigor III 
et de son coadjuteur, Nersês Chenorhali, futur catho-
licos.

Néanmoins, l’attraction du califat fâtimide 
d’Égypte va s’exercer sur les Arméniens du comté 
d’Édesse.

Le califat des Fâtimides, dynastie arabe chiite 
résidant au Caire, est opposé aux sultans saldjoû-
kides, Turcs sunnites et donc protecteurs du califat 
abbaside de Bagdad. De plus, une dynastie de vizirs 
arméniens (le plus souvent islamisés, étant d’anciens 
prisonniers de guerre) exerce la réalité du pouvoir, 
en Égypte, de 1073 à 1137, avec l’aide de contin-
gents arméniens, majoritairement chrétiens : tout 
ceci est un facteur d’attraction pour la  population 
arménienne du Proche-Orient, déstabilisée par la 
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conquête turque et parfois malmenée -du moins les 
fiers seigneurs arméniens, rétifs aux contraintes féo-
dales- par les Francs.

3) Le réseau diasporique des Pahlawouni
Le gawaŕ (canton) de Chirak fournit à l’origine, 

une solide base à cette famille, mais, outre leur châ-
teau patrimonial de Bedchni, les Pahlawouni, pre-
mière maison princière dans l’ancien royaume des 
Bagratouni, ont des possessions en Arménie devenue 
byzantine et exercent la charge de catholicos-coadju-
teur à Ani, au début du XIIe siècle.

Les Pahlawouni s’étendent ensuite en Euphra-
tèse (comté d’Édesse).

Au tournant du XIe siècle, ils sont maîtres 
de la forteresse de Pir, qui contrôle les passages de 
l’Euphrate, au début du XIIe, du château de Tzovk’, à 
l’ouest du fleuve.

Attiré par la réputation du vizir Badr al-Dja-
mâlî, le catholicos “gyrovague” (c’était le terme utilisé 
pour qualifier les moines itinérants venus d’Irlande, 
dans le haut Moyen Âge) Grigor Vekayasêr (1065-
1105) ou le “Martyrophile”, à défaut de s’y instal-
ler lui-même, a consacré patriarche des Arméniens 
d’Égypte son neveu Grigoris (1077-1137).

Après la disparition des royaumes et les dé-
placements forcés du catholicossat, la “maison” Pa-
hlawouni dispose d’atouts majeurs pour rassembler 
autour d’un principe religieux et d’un principe poli-
tique le peuple arménien dispersé.

II. LES ATOUTS DES PAHLAWOUNI

1) Le double prestige familial
Les années soixante-dix du XIe siècle marquent 

l’effacement des Bagratouni : en effet, la dynastie 
royale du Chirak s’est éteinte (assassinat de Gagik 
II – exilé par l’empereur -, par des seigneurs grecs, 
en Cappadoce, en 1073, de son petit-fils par les émirs 
kurdes shaddâdides, à Ani, en 1080) de manière défi-
nitive en 1080.

Les ascendants catholicossaux sont réputés 
prestigieux : comme les Grégorides (maison de saint 
Grégoire l’Illuminateur), les Pahlawouni, d’après 
leur tradition familiale, remonteraient à la maison 
parthe des Pahlaw (l’une des sept grandes familles 
d’Iran) et légitiment ainsi leur accès au catholicos-
sat, détenu par eux de 1065 à 1203. Les Pahlawouni 
ont, de plus, contracté des alliances royales : la fré-
quente référence, dans les colophons de manuscrits 
(notes marginales des scribes) ou les sources arabes 
chrétiennes, aux ancêtres, supposés assyriens, des 
Artzrouni, anciens rois de Vaspourakan, laisse en-
visager une alliance matrimoniale des Pahlawouni 
avec ces derniers, pendant l’exil en Cappadoce.

Ces ascendants et ces alliances viennent légi-
timer les aspirations des Pahlawouni à élargir leur 
charge catholicossale à une véritable pastorale de la 
diaspora et à structurer les diverses communautés  
sur le plan politique.

2) Les points d’appui tactiques
Le catholicossat est alors, en quelque sorte, 

démultiplié.
Le catholicos en titre, résidant dans le comté 

d’Édesse,sous la protection des Francs, bénéficie de 
concours privilégiés : à Ani, de la part des prélats 
Pahlawouni héritiers du catholicos Barsegh (1105-
1113), et au Caire, de celle de Grigoris, “catholicos” 
des Arméniens d’Égypte.

De fait, on a affaire alors à un vizirat égyptien 
favorable aux Arméniens.

Les bonnes dispositions des vizirs arméniens 
vis-à-vis des Pahlawouni d’Euphratèse sont attes-
tées de manière éclatante sous le premier (Badr al-
Djamâli, 1073-1094) et le dernier (Vahram /Bahrâm, 
1135-1137) de ces vizirs.

Les Pahlawouni disposent, en outre, d’un pou-
voir seigneurial dans le comté d’Édesse.

Plus que sur la modeste forteresse catholicos-
sale de Tzovk‘ (sur la rive ouest de l’Euphrate), ce 
pouvoir s’appuie sur la place-frontière de Kaŕkaŕ, 
détenue par le frère du catholicos, Vasil, et érigée 
en chef-lieu d’une véritable marche, à la veille de la 
chute du comté d’Édesse (1150).

3) Un rôle culturel exceptionnel
Ce rôle est d’abord illustré par un brillant laïc, 

le prince Grigor Magistros (vers 990-1058). Disgrâcié 
injustement par le dernier roi d’Ani et passé au ser-
vice des empereurs de Byzance, qui le placent, avec 
le titre de duc, à la tête d’une véritable marche, coïn-
cidant avec l’Arménie du Sud-Ouest, Grigor est en 
même temps l’auteur d’une correspondance savante, 
de traductions du grec, et de poèmes en arabe. C’est 
le premier intellectuel arménien laïc.

Il faut mentionner ensuite le catholicos Grigor 
II le Martyrophile. Même s’ils peuvent être en même 
temps des missions diplomatiques, les nombreux 
voyages de Grigor II (à Rome, peut-être au Sinaï) 
ont pour objet la collecte de manuscrits grecs, tan-
dis que ses séjours en Antiochène et en Euphratèse 
favorisent la mise en œuvre de traductions de textes 
syriaques.

Parmi les catholicos à venir, Nersês Chenorha-
li (1166-1173) – auteur, par ailleurs d’une Encyclique 
adressée à toutes les classes de la nation, qu’impose 
la situation, en partie diasporique, des Arméniens, 
et d’œuvres spirituelles – et Grigor IV (1173-1193), se 
signalent par des élégies à caractère historique sur 
la chute d’Édesse (1144) pour le premier, de Jérusa-
lem (1187), enlevée aux Francs par Saladin, sultan  
d’Égypte, pour le second.

(à suivre)

Gérard Dédéyan
Professeur émérite

Université Montpellier III - Paul Valéry
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Au Centre Culturel St-Mesrob à Paris
ARMAND TCHOUHADJIAN A PRÉSENTÉ 

PÈLERINS D’ARMÉNIE

Une épouse a parfois son utilité : suite 
à une question de sa femme admirant 
dans la cathédrale de Strasbourg un 

vitrail représentant Saint Blaise et lui deman-
dant s’il savait que ce dernier était arménien, M. 
Armand Tchouhadjian a 
commencé à se passion-
ner pour la stupéfiante 
mais bien réelle aventure 
des pèlerins partis d’Asie 
Mineure vers l’Occident, 
bravant mille dangers 
(de manière parfaite-
ment désintéressée) dans 
le seul enthousiasme de 
faire partager leur foi. 

Ainsi ce samedi 28 
avril, M. Tchouhadjian 
était-il venu nous pré-
senter “Pèlerins d’Armé-
nie, Saints d’Occident : 
Évêques et prédicateurs 
venus évangéliser l’Eu-
rope aux IIIe-Ve et Xe-XIe 
siècles”, livre qu’il a écrit 
pour les Arméniens aussi 
bien que pour les Occi-
dentaux. Deux périodes 
principales de l’extraor-
dinaire aventure de ces 
pèlerins sont en effet à 
distinguer, l’une entre le 
IIIe (de manière parfai-
tement désintéressée) et 
le Ve siècle où un Saint 
Grégoire d’Arménie, à 
80 ans ! parcourait les 
routes dans la région de 
Gap (n’oublions pas qu’au Ve siècle on construi-
sait encore des temples païens en Occident). 
Après une interruption de plusieurs siècles en 
raison des invasions barbares en Occident et 
des incursions arabes rendant la Méditerranée 
moins sûre, la deuxième période se situe aux Xe 
et XIe siècles.

Au cours de la première période (IIIe-Ve 
siècles) vinrent témoigner de leur foi St Chrysole 
l’Arménien dans le Nord de la France et en Bel-
gique ; San Miniato, (on peut lire sur une mo-

saïque : saint miniatus rex erminie) ; St Emilien 
de Trevi où “l’olivier de St Emilien” peut toujours 
être admiré en Ombrie ; St Aurèle ; St Servais 
à Maëstricht ; St Grégoire de Tallard, Évêque 
de Tallard ; St Cassien à Marseille ; St Libère à 

Ancône. M. Tchouhadjian 
indique que les Légions 
romaines apportaient le 
culte de ces saints.

Au cours des Xe 
et XIe siècles, le chemin 
d’Orient vers l’Occident 
reprit et l’on retrouve 
les traces de St Davin à 
Lucques (Davin est d’ail-
leurs un nom de famille 
de la région) ; St Grégoire 
de Pithiviers ; St Macaire, 
Évêque d’Antioche, invo-
qué lors d’épidémies de 
peste comme en témoigne 
au Louvre un tableau de 
Jacob Van Oost le jeune.

D’autres saints 
arméniens ou réputés 
tels sont vénérés en Occi-
dent sans y être venus, 
tels St Ambrosinien en 
Bourgogne, vénéré par la 
mère de St Bernard ; St 
Barthélémy dont une sta-
tuette est à Boutigny-sur-
Essonne ; St Polyeucte, 
un saint militaire, héros 
de la tragédie de Cor-
neille ; St Expédit dont les 

petits autels rouges et les 
veilleuses animent le bord 

des routes de l’île de La Réunion.

Puis M. Tchouhadjian évoqua tout spécia-
lement le culte rendu à Saint Blaise, ou, pour 
mieux parler, Sourp Vlas, Évêque de Sébaste 
martyrisé en 316, qui, sans jamais quitter sa ré-
gion natale de Sébaste, est célébré en plus de 1000 
lieux en France ainsi qu’en Italie sous le nom de 
San Biagio et dans une trentaine de pays : Sankt 
Blasien, San Blai, San Blas, Agios Vlasios, Sveti 
Vlaho... Son culte est encore vivace dans de nom-
breuses villes, comme à Dubrovnik dont il est 

Saint Blaise
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le saint patron et où sa fête dure trois jours. À 
Metz, un pèlerinage a lieu le 3 février. Ce Saint 
est invoqué pour les maux de gorge “on touche 
le cou du patient et l’on in-
voque le Saint (Basile)” et 
un dicton assure “devant St 
Blaise, tout mal s’apaise”. 
Son culte est probablement 
dû aux Bénédictins et au 
prestige de Cluny. À Berzé-
la-Ville en Saône-et-Loire, 
“résidence secondaire” des 
abbés de Cluny, on peut 
voir dans la Chapelle-aux-
Moines le Christ entouré de 
St Vincent à sa gauche et de 
St Blaise à sa droite,  signe 
de sa prééminence sur tous 
les autres saints.

C’est en association 
avec les travaux menés de-
puis vingt ans par M. Caleb 
Bach de l’Université de Cali-
fornie, que M. Tchouhadjian 
avait publié en novembre 
2011 l’ouvrage très complet 
et maintenant de référence 
sur “Saint Blaise, Evêque de 
Sébaste, premier saint du IVe siècle universel et 
populaire”, le Saint qu’il porte en vérité dans son 

cœur ! Le livre Pèlerins d’Arménie a été publié 
par les “Sources d’Arménie” dans la collection 
“Armenia Christiana” (Maxime Yevadian) et 

le projet de publier un fascicule 
pour chacun des dix-huit saints 
est en cours de réalisation ; Saint 
Servatius, Premier Evêque de 
Maastricht est déjà paru.

Qui aurait jusqu’ici pen-
sé que Saint Cassien – pour ne 
citer que lui – était d’origine 
arménienne ? Désormais plus 
personne ne pourra l’ignorer, ni 
lui ni les autres saints réperto-
riés dans ce livre passionnant 
sur les Pèlerins d’Arménie ! En 
dédicaçant son livre, M. Tchou-
hadjian n’hésita pas une seconde 
à écrire “En vous souhaitant bon 
voyage”. Pensait-il aux voyages 
de ces pèlerins orientaux qui 
furent tant vénérés en Occident 
et pour certains le sont encore et 
dont il a retracé les périples et le 
témoignage du culte rendu à ces 
saints, ou pensait-il aux voyages 
qu’il fit lui-même pour nous faire 
partager ces vies remarquables 

et nous inciter à nous faire … pèlerins ?
Elisabeth Aslangul

Pèlerins arméniens
2ème panneau à droite du tympan 

de la basilique de Vézelay
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Du 3 au 13 mai 2012, 
L’Association Sainte-Croix de Paris

a présenté au centre Culturel St Mesrob à Paris 
une exposition sur le thème 

LA GRANDE TRADITION DE BRODERIE ARMÉNIENNE :
LA BRODERIE DE MARACHE

Ce fut une journée chargée d’émotions 
ce jeudi 3 mai, avec toute une famille 
de «Marachetsi».

Tamar, l’organisatrice a présenté plusieurs 
dizaines de broderies qu’elle a réalisées et enca-
drées avec l’aide de sa mère.

Sur fond de velours grenat, figurent des 
croix arméniennes, l’alphabet arménien, l’église 
de Zvartnots, des motifs géométriques. Les sup-
ports sont  des oreillers, coussins, dessus de lit, 
vêtements, plateaux…

Figurent dans l’exposition quelques belles 
broderies anciennes de plus d’un siècle et d’autres 
réalisées par sa maman, Loussadzine, qui a été 
à l’origine de la passion de sa fille pour cet art.

De grands panneaux montrent à ceux qui 
ne la connaissent pas l’implantation géogra-
phique de Marache, qui est incomparablement 
riche dans la variété et la masse des métiers. Les 
champs de cotons, les teinturiers, les champs de 
pistaches … et la broderie « Marachi Kordz ».

Un autre panneau représente la méthode 
de travail dans le détail avec des schémas et des 
trames pour réaliser les broderies.

Une maquette de maison typique des vil-
lages de la région réalisée par mon père avec 
les souvenirs qu’il avait gardés, composée d’une 
étable à la partie inférieure et de l’habitation au-
dessus afin de profiter de la chaleur dégagée par 
le bétail.

Projection d’une vidéo sur Marache dou-
blée d’une bande son en dialecte de Marash. Ce 
film a été réalisé lors d'une visite à la recherche 
de mes racines.

Tamar nous a conté la vie de famille au 
Liban avec pour loisir la réalisation de broderies 
auprès de sa maman.

Pour clore ce très beau vernissage, un sym-
pathique buffet de l’amitié a permis à l’assistance 
d’évoquer un passé douloureux avec le plaisir de 
découvrir de belles réalisations.

La broderie de Marache est un héritage 
précieux. Nous éprouvons de la fierté pour cette 

culture. Il est de notre devoir de la transmettre 
aux générations futures.

Merci à Tamar et à l’Association Sainte- 
Croix de Paris pour nous avoir fait découvrir et 
revivre la très belle broderie de Marache.

Jacques Bedrossian

 Le produit de la vente de ces tapisseries ira 
à des orphelins arméniens.
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EXCURSION ANNUELLE DES FRANCILIENS ARMÉNIENS 
DU 13 MAI 2012 

De la Collégiale Notre-Dame de Melun 
à Vaux-le-Vicomte en passant par Réau

ou d’un Fouquet à l’autre 

Par un petit matin frisquet mais dans un 
car agréablement chauffé, nous partîmes 
à 8h45 sur les routes menant à Melun et à 

sa Collégiale, puis à Vaux-le-Vicomte et son château, 
en faisant un heureux détour à midi à l’Auberge de 
Réau, circuit savamment composé par notre organi-
satrice Séta. C’était un plaisir de revoir tant de vi-
sages connus et les conversations en arménien et en 
français allaient bon train. Notre première “activité” 
fut une prière à la Vierge Marie entonnée par Père 

Georges, prière suivie du Mer Hayrenik, de Héravor 
Hayrenik et de petits gâteaux – salés et sucrés – pré-
sentés par Lucette. 

La Collégiale Notre-Dame de Melun
Pressés comme nous le sommes en général, 

nous arrivâmes quatre bonnes années en avance 
pour fêter le millénaire de la Collégiale Notre-Dame 
de Melun, fondée en 1016 par le roi Robert le Pieux, 
puis entretenue par la générosité populaire et par les 
libéralités royales des Capétiens : Philippe Ier, Louis 
VII, St Louis, Charles V contribuèrent à l’embellir au 
long des siècles. La vente du Diptyque de Melun du 
grand peintre du XVe siècle, Jehan Fouquet, assura 

le financement de travaux au XVIIIe siècle et depuis 
plusieurs années, des travaux de restauration inté-
rieure et extérieure ont été exécutés. La Collégiale 
est un des rares édifices religieux de style roman sub-
sistant en Ile de France. Rendez-vous pour son millé-
naire en 2016 !

Après nous être dérouillé les jambes sous un 
ciel bleu sans nuage tout en admirant la Collégiale 
et les berges de la Seine, nous pénétrâmes dans cette 
magnifique église romane. Nous fûmes saisis en en-

trant dans le clair-obscur de voir flamboyer au fond 
de la Collégiale, tel un feu éclairant la nuit, le vitrail 
flambant rouge de St Laurent. Une grande émotion 
se dégage de ce lieu où tant de personnes ont prié, 
où les voûtes de style roman s’élèvent avec douceur, 
comme un berceau inversé, à la lumière vibrante des 
vitraux. Cette beauté nous pénètre profondément, ce 
n’est pas une beauté scintillante et fugitive, c’est une 
beauté qui demeure et conduit vers l’alliance entre le 
mystère de Dieu et la foi et l’espérance de l’homme.

Dans ce lieu multiséculaire, la Divine Litur-
gie fut célébrée avec ferveur par Père Georges, en 
communion avec l’assistance et le chœur mené vail-
lamment a capella par Jeannine, René et quelques 
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volontaires de notre groupe. Dans le vitrail central, 
le linge blanc de l’Enfant Jésus dans les bras de la 
Vierge fut traversé continûment par le soleil. Les 
vitraux du chœur sont l’œuvre de Roger-Calixte Pou-
part.

M. André, qui nous accueillait, nous distribua 
une notice sur la Collégiale et nous parla du “pôle” 
sacerdotal de Melun et de sa région, où trois prêtres 
sont en charge des quatre églises de Melun plus l’hô-
pital et de toutes celles de la région, soit 32 églises. 
Ces prêtres “actifs” sont aidés par des prêtres “retrai-
tés” ; on voit que les “retraités”, qu’ils soient prêtres ou 
laïcs, sont toujours bien occupés…

À Melun s’était établie une importante corpora-
tion de mariniers et de billeurs. Dans la Collégiale se 
trouve la nouvelle croix en fer forgé comportant les 
principaux instruments de la Passion, selon la tradi-
tion de la confrérie des mariniers. Cette croix a été 
réalisée par l’atelier métallurgique du Centre de Dé-
tention qui jouxte la Collégiale et trouvera sa place 
définitive sur une des berges de la Seine.

L’Auberge de Réau

À l’heure de midi, 
notre chauffeur nous 
conduisit à l’Auberge 
de Réau où une grande 
salle au décor théâtral 
nous était réservée. 
Nous nous répartîmes 
joyeusement en cinq 
grandes tables rondes de 
dix personnes et l’apéri-
tif avec ses “amusettes” 
permit de porter des 
toasts en abondance. La 
première surprise fut le 
hors-d’œuvre où nous 
crûmes d’abord voir des 
profiteroles, erreur ! il 
s’agissait de délicieux choux à la mousse de canard, 
relevés d’une sauce aux cèpes. Puis nous fut servi, 
avec la plus grande adresse de la part des serveurs 
tenant une demi-douzaine d’assiettes sur leurs bras 
(promis, nous n’essaierons pas de les imiter lors de 
nos déjeuners à la Cathédrale), un copieux filet mi-
gnon et son gratin de pommes de terre sautées et 
fricassée de légumes verts. Le dessert vint sous la 
forme d’une Dame blanche, glace entourée de choco-
lat et surmontée de crème Chantilly. Le café fut le 
bienvenu et nous étions déjà satisfaits de notre jour-
née ; mais… nous n’étions pas au bout de nos peines 
… (si l’on peut dire !).

Vaux-le-Vicomte

Ainsi bien restaurés, nous arrivâmes quelques 
minutes plus tard à Vaux-le-Vicomte, petite merveille 
architecturale qui demeure le seul témoin de la vie de 
l’illustre et infortuné Nicolas Fouquet - dont on par-

lera plus loin. Après avoir traversé les vicissitudes de 
l’Histoire, ce château, le plus grand château privé de 
France ouvert au public, peut maintenant, sous l’œil 
vigilant de l’actuel propriétaire, M. Patrice de Vogüé, 
être admiré par les 200.000 visiteurs annuels, servir 
de cadre à la célébration de mariage de stars comme 
Tony Parker et au tournage de nombreux films. 

Munis du guide audio, nous nous mîmes à visi-
ter le château en profitant des explications pour tout 
savoir de la Grande Chambre Carrée, de la Chambre 
des Muses, du Grand Salon, de la Salle des Buffets, 
des appartements privés. Pour réaliser son projet 
grandiose (et dispendieux !), Nicolas Fouquet, dont 
une des passions était “la bâtisse”, fit appel à ceux qui 
devinrent les plus grands artistes du XVIIe siècle : 
l’architecte Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun 
à qui il confia toute la décoration intérieure et le jar-
dinier-paysagiste André Le Nôtre qui créa à Vaux 
le style du jardin à la française, imité par la suite à 
travers l’Europe. Après la visite des étages, il était 
possible de descendre dans les sous-sols et les caves 
et d’y méditer sur la vie contrastée de Nicolas Fou-
quet : surintendant des finances auprès de l’avide mi-

nistre Mazarin, qui lais-
sa à sa mort une fortune 
colossale représentant la 
moitié du budget annuel 
de la France, pendant 
que les caisses de l’État 
étaient … vides, Fouquet 
travailla avec les plus 
grandes énergie, ténacité 
et habileté à rétablir la 
confiance dans l’État qui 
n’avait plus de “crédit” 
après la banqueroute de 
1648. Il put ainsi appro-
visionner le Trésor pour 
les opérations de guerre 
qui ruinaient le pays. 
Colbert, son rival jaloux, 
jura sa perte et amena le 

roi Louis XIV, peut-être irrité par le faste, le mécénat 
et la réussite de Fouquet, à arrêter ce dernier. L’ar-
restation fut décidée en mai 1661 et trois semaines 
après la fête du 17 août 1661, Nicolas Fouquet fut 
arrêté à Nantes par le mousquetaire d’Artagnan.

Le procès de Fouquet dura trois ans, procès 
inique s’il en fut, une grande pression s’exerçant 
sur les 22 juges. Le rapporteur de l’affaire, Olivier 
Lefèvre-d’Ormesson, arrière-arrière-grand-père de 
l’actuel écrivain Jean d’Ormesson, tout en s’efforçant 
de ne pas faire perdre la face aux instigateurs du 
procès, resta intègre : “La Cour rend des arrêts, non 
des services”. Comme l’indique Daniel Dessert dans 
son livre sur Fouquet, “l’ensemble du dossier ne per-
mettant pas de prouver un quelconque manquement, 
Fouquet eut beau jeu de tirer avantage des irrégula-
rités et de dénoncer le complot fomenté par son adver-
saire”. La Cour finalement décida du bannissement 
à perpétuité et non de la mort. Furieux, Louis XIV 
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usa de son droit de grâce … à l’envers : seul exemple 
d’aggravation de peine, le roi commua la peine en em-
prisonnement à vie et Fouquet resta dix-neuf ans à 
Pignerol, au secret. Il y est mort en 1680 et ses restes 
furent transférés l’année suivante dans le caveau 
familial (maintenant fermé) à la chapelle de la Visi-
tation-Sainte-Marie, rue Saint-Antoine à Paris. Il a 
aussi été dit que Nicolas Fouquet aurait été transféré 
à l’île Sainte-Marguerite, et serait le Masque de Fer.

Après cette arrestation en 1661, les équipes de 
Le Nôtre qui travaillaient à Vaux furent aussitôt ré-
quisitionnées  pour venir à … Versailles ! et en firent ce 
château connu dans le monde entier. Les feux d’arti-
fice tirés en la soirée du 17 août furent une surprise 
en éclatant alors que tous pensaient que la fête était 
finie. C’était une première en France car les feux 
d’artifice étaient réservés aux victoires militaires.

Nous terminâmes la visite par le musée des 
Équipages où sont exposées de magnifiques voitures 
à cheval anciennes ressuscitant l’art des maîtres car-
rossiers : chevaux harnachés, cochers et passagers. 
De nombreuses photos en furent faites par “le beau 
Marcel”.

La tragédie de la vie de Fouquet aurait-elle 
eu un lointain retentissement de nos jours sur la 
fâcheuse réputation donnée à la soirée au Fouquet’s 
en 2007 où le président fêta son élection ? Faut-il se 
méfier de certains clins d’œil de l’Histoire ? Quoi qu’il 
en soit et en ce qui nous concerne, après avoir bien 
arpenté les allées le long des parterres et admiré 
leurs broderies de buis, contourné le “Rond d’eau” 
et le “Grand miroir carré”, (quelqu’un a-t-il ensuite 
parcouru, en faisant le tour du “Canal de la Poêle”, 

les 1.800 mètres à partir du château pour arriver 
aux pieds de la statue d’Hercule ?), nous regagnâmes 
notre car et, dans un concert quasi ininterrompu de 
chants arméniens, revînmes à bon port. 

Cette excursion fut parfaitement réussie et 
nous étions heureux de cette journée et des liens 
tissés dans notre communauté. L’Évangile de ce 
dimanche disait “Je suis venu pour que les hommes 
aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance” (Jean 
10, 10). Cette journée du 13 mai en fut le témoignage.

Elisabeth Aslangul

*     *     *
Note : Pour petits et grands, des événements 

spéciaux sont proposés à Vaux-le-Vicomte : visites 
guidées costumées pour les enfants ainsi que chasse 
aux œufs de Pâques, illuminations et spectacle à 
Noël pour les enfants, livrets d’énigmes et costumes 
de mousquetaire et prince ou princesse lors de la 
visite du château. Pour les grands, des visites aux 
chandelles (2.000 bougies) ont lieu le samedi entre 
mai et octobre, des jets d’eau et cascades animent les 
bassins certains jours et une “Journée Grand Siècle” 
a lieu le 3ème dimanche de juin.

Et pour vous remémorer cette journée, vous 
pouvez emprunter à la paroisse la notice sur la Collé-
giale Notre-Dame de Melun ou le DVD Secrets d’his-
toire : Nicolas Fouquet, de Jean-Louis Remilleux, pré-
senté par Stéphane Bern, ainsi que le livre de Daniel 
Dessert Fouquet dans la collection Fayard.

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
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NOTRE CATHÉDRALE SAINTE-CROIX-DE-PARIS

RAPPEL HISTORIQUE

En 1623, est élevée la chapelle de l’Immacu-
lée Conception, sur l’emplacement d’un ancien jeu de 
paume. Dépendant d’un couvent de religieux capu-
cins, elle est reconstruite en 1715.

En 1790, l’Église catholique est persécutée, les 
cultes interdits, les capucins sont expulsés du cou-
vent.

En 1791, l’église devient paroisse sous le vo-
cable de St François d’Assise.

Après la Révolution, elle est rendue au culte  en 
1803 et le titre de Saint Jean lui est associé.

En 1828, l’église est agrandie par les archi-
tectes Etienne-Hippolyte Godde et Victor Baltard.

En 1970, le sanctuaire est confié à la commu-
nauté arménienne catholique. Elle devient la cathé-
drale arménienne catholique Sainte-Croix. L’Église 
Arménienne catholique de France est dirigée par 
l’évêque de l’éparchie résidant à Paris, actuellement 
Monseigneur Grégoire Ghabroyan (membre de la 
conférence des évêques de France).

PATRIMOINE ARTISTIQUE

Sobre, de conception simple et rigoureuse, 
l’église est cependant enrichie de belles œuvres d’art.

L’extérieur : située au cœur du Marais, cette 
modeste église est l’un des fleurons du quartier. Ele-
vée à l’angle de petites rues étroites, elle est à peine 
visible.

Le porche, œuvre de Baltard, est agrémenté 
d’un fronton décoré de festons et de pilastres do-
riques. En médaillon, Saint François d’Assise en 
extase, patron de l’église et les emblèmes de Saint 
Jean-Baptiste.

L’intérieur : traduisant l’austérité francis-
caine, l’église adopte un plan basilical, qui comprend 
un bas-côté unique.

La nef est couverte d’une voûte en berceau. 
Plusieurs toiles  ornent les murs. Saint Jean-Bap-
tiste reprochant à Hérode son adultère de Jean-Pierre 
Franque, Saint Jean écrivant l’Apocalypse de Pierre-
Félix Trézel, Saint Louis visitant les pestiférés d’Ary 
Scheffer ; La flagellation du Christ de Christophe-
Thomas Degeorge.

La chaire dessinée par Baltard, s’orne de mé-
daillons sculptés de la tête du Christ, de Saint Jean- 
Baptiste et de Saint François d’Assise. Deux enfants 
ailés supportent l’abat-voix.

Le Chemin de croix de Marie-Madeleine Chan-
trel (XXe) relate avec grand réalisme le parcours du 
Christ précédant sa mort, le chemin vers le calvaire.

A l’entrée du chœur,  une remarquable statue 
en marbre de Saint François d’Assise en extase si-
gnée Germain Pilon, l’un des maîtres de la sculpture 
de la Renaissance. Agenouillé, les bras tendus, l’as-

cète reçoit les stigmates dans sa chair, en référence 
au Christ lors de la Crucifixion.

En face, une statue de Saint Denis exécutée 
par les frères Gaspard et Balthazar Marsy.

Dans le chœur, l’imposant maître-autel (XIXe 
siècle) se distingue par son devant d’autel sculpté en 
bas-relief d’une représentation de Jésus et les Pèle-
rins d’Emmaüs et par ses chandeliers d’époque Louis 
XIV.

Les boiseries (XVIIIe siècle) en chêne rehaus-
sées d’or, provenant de l’ancienne église des Billettes, 
sont remarquables.

Chapelle Saint François, toile d’Ariel Adje-
mian, La victoire de la Sainte Croix.

L’orgue de 1844 est l’un des premiers construits 
par Cavaillé-Coll

PROJET DE TRAVAUX SOUHAITÉS 
PAR LA PAROISSE : 
Réparation des dégâts dûs aux infiltrations 

d’eau de pluie,  après remise en état de la toiture par 
la Ville de Paris ; réhabilitation intérieure (peinture 
des murs et des voûtes, embellissement de certaines 
boiseries), remise en état du sol (parquets, dallage), 
du maître-autel et de son mobilier, réalisation d’un 
éclairage, peinture des ferronneries extérieures sur 
la cour et remise en état du réseau d’évacuation des 
eaux de pluie dans la cour.

La paroisse prendra en charge le financement 
de la quasi-totalité de ce projet, grâce à un mécénat 
et à la souscription de ses fidèles.  
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NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour ses œuvres : 
100 € M. et Mme G. Avakiantz (Meudon) ; M. et Mme P. Gul (Meudon).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 
85 € M. J. Mouchacca (Colombes) ; 35 € Mme A. Harts (Montmorency).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude : 
* Pour les orphelinats de Bzommar et Anjar au Liban : 200 € Mme J. Kherlakian (Bourg-la-Reine) ; 100 € Mme 

L. Salmo (Liban) ; 50 € M. et Mme P. Cazandjian (Paris).
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 2.200 € Anonyme ; 400 € Mlle R. Le Camus (Pa-

ris) ; 300 € M. et Mme P. Bauchet (Paris) ; 275 € M. et Mme P. Coirre (Paris) ; 250 € Mlle M. François (Paris) ; Mlle 
G. Guenot (Paris) ; 200 € M. et Mme J.P. Claudel (La Bresse) ; Mme R. Tomassian (Montreuil) ; 150 € M. J.P. 
Minard (Paris) ; 110 € Mme M. Regnaud (Tacernay) ; 100 € Mme C.H. Villette (Paris) ; 70 € Mme C. de La 
Perrière (Paris) ; 50 € Mlle F. de Chavagnac  (Paris) ; M. et Mme H. de Sesmaisons (Paris) ; Mme S. De Wurt-
temberg (Paris) ; Mme F. Julia (Paris) ; M. et Mme A. Ribeiro (Paris) ; 30 € Mme M.A. Klu (Paris) ; 20 € Mme 
I. Marien (Paris).

L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :
40 € M. et Mme Torossian (Bourg-la-Reine).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
1.000 € M. J. Mouchacca (Colombes) ; 200 € M. et Mme Karaguilian (Vincennes) ; M. N. Makaroff (Pa-
ris) ; 180 € Mme O. Der Hagopian (Neuilly-sur-Seine) ; 100 € M. J.P. Hoobian (Deuil-la-Barre) ; 50 € Mme L. 
Houbouyan-Reveillard (Biarritz).

* En mémoire d’Edgard Duymentz (10ème année) : 250 € M. A. Duymentz (Montgeron).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
100 € M. et Mme P. Beguian (Arnouville) ; 50 € Mme M.T. Duberseuil (Arnouville) ; M. R. Martayan (Arnou-
ville) ; M. et Mme H. Vosgueritchian et M. R. Desramaux ; 30 € M. A. Livadaris.

* En mémoire de Marie et Joseph Hadjimartayan, Alice et Marcel Jarrige : 50 € M. et Mme A. Jarrige 
(Arnouville).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
* Pour la construction de son nouveau centre pastoral et culturel :

50 € M. D. Kélékian (Curis-au-Mont-d’Or).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
150 € M. E. Zakarian (Marseille) ; 80 € Mme R. Hayossian (Marseille) ; Mlle M.E. Zakarian (Marseille) ; 50 € M. 
et Mme P. Altounian (Marseille).

À nos chers donateurs et donatrices :

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

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



Le Conseil Paroissial de la Paroisse Arménienne Catholique de Valence

organise

LA FÊTE CHAMPÊTRE ANNUELLE
Dimanche 1er juillet 2012 à 11h00

dans le parc des Pères Rédemptoristes, rue de la Cécile.

La Divine Liturgie sera célébrée par notre évêque Mgr Grégoire GHABROYAN

et suivie par un repas.

Pour le bon déroulement de l’organisation, 

il est souhaitable de s’inscrire avant le 30 juin !
Participation aux frais : 20 €

Contacts :

M. Agop Maligian : 04 75 83 43 52        M. Vahé Yétérian : 04 75 56 04 78

À l’occasion de la fête de Saint Grégoire l’Illuminateur
Saint patron de notre église

Une Divine Liturgie sera célébrée par Mgr Grégoire Ghabroyan 
Évêque des Arméniens Caholiques de France,

LE DIMANCHE 24 JUIN 2012 À 10H30 
en notre Église Saint Grégoire l’Illuminateur 

26, rue Sibié - 13001 Marseille.

À l’issue de la Divine Liturgie, un repas familial sera servi 
dans la Salle Polyvalente de la Paroisse.

Participation aux frais du repas : 
15 € pour les adultes ; 

8 € pour les enfants de 4 à 12 ans.

Pour réservation appeler au 04 91 48 19 60.

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


