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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
BAPTÊME : est devenue enfant du Seigneur par le baptême :
 À Paris, le 4 mars 2012 : Talia GUILLARD, fille de Sébastien Guillard et Sophie Mardelli.

DÉCÈS : s'est endormie dans la paix du Seigneur :

 À Arnouville, le 23 mars 2012 : Suzanne BEGUIAN, née NALBANDIAN. 

MESSES DE REQUIEM :

 À Paris, le samedi 24 mars 2012 : Louise SANDJIAN (1ère année) ; Jacky SANDJIAN (1ère année) ; 
Abraham SANDJIAN. 

 À Arnouville, le samedi 14 avril : Pierre BAHABAN (2008) ; Jacqueline TCHYDEMIAN (2008) ; Gré-
goire et Marika BAHABAN ; défunts des familles BAHABAN et TOPOUZIAN.

 À Paris, le dimanche 15 avril : Marie Boghossian (40ème) ; Sarkis, Isgouhie et Jacqueline MAKAROFF ; 
défunts de la famille MAKAROFF.
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|AROUJIUNE PARG:U H :U PATAS>ANATOUOUJIUN

Q
riston;an;rous famar4 |arou-

jiune antramabanakan ban 

me ch4 orowf;t;u m;nq fpartou-

j;amb ke fastat;nq jh Qristos iskaphs 

\aroujiun a5au m;5;ln;rhn ! Kar;uore a\s 

ba5;re \a\tarar;le ch4 krkn;le ch4 a\l3 aprile 

|arouj;an .orfourdow4 orowf;t;u takauin 

m;xi ,at ban ke mna\ en;liq m;r fauatqin 

fandhp ! M;nq patas.anatououjiunn ouninq 

am;nourhq qarox;lou4 jh |isous ,at g;[;zik 

nouhr me erau m;xi3 ir k;anqe4 =n=;low m;r 

m;[q;re ;u mafouan \a[j;low !

Siro\ yanaparfe4 oroun |isous a5anz 

pa\mani f;t;u;zau minc;u ir mafe4 a5anz 

;lqi yanaparf me ch4 a\l3 

h k;anqi ;u y,martouj;an 

yanaparfe!

Fauatqe nor forixon4 

f;5ankar4 imast ;u 6aual 

me kou ta\ m;r k;anqin4 

a\s famoxoumow jh m;nq al 

kancoua6 ;nq \auit;nakan 

k;anqin3 sourb;roun ;u fr;,-

takn;roun f;t !

Xatike m;r bolorin 

t7nn h ! M;r \o\se parx 

spasoum me ch4 a\l3 fauas-

tiqe jh mardoz 0rkou-

jiunn fasa6 h ardhn ! 

Sourb &gostinos k*esh4 jh 

|aroujiune 9m;6 anzqn h 

mafhn dhpi k;anq4 .auarhn 

dhpi \auit;nakan k;anq( !

M;nq mafhn c;nq wa.-

nar qani or |isous anor 

w;r= drau ! >auarn ou mafe a\l;us t;[ counin 

m;r k;anqhn n;rs4 orowf;t;u4 |arouj;an 

.orfourdow4 m;r k;anqe dar]au \au;rvakan !

<at;r takauin ke tarakousin |arou-

j;an t;[uo\n ;u jouakanin4 mhk .7sqow ;[;- 

louj;an y,martouj;an fandhp oroun wra\ 

fastatoua6 h qriston;akan fauatqe ! 

Sourb P7[os f;t;u;al ];uow ke patas.anh 

anonz es;low1 9:jh Qristos |aroujiun ca5au4 

our;mn i xour h ];r fauatqe ;u douq takauin 

ke mnaq m;[q;rou mh=( (1 Kor 154 17) !

Au;tarane m;xi zo\z kou ta\ jh4 Qristosi 

.acin wra\ mafhn ;tq4 Ir tarakouso[ a,a-

k;rtn;re faskzan jh mafe w;r= me chr4 a\l3 

|isous dar];al n;rka\ hr ouri, houj;amb ! 

A\s irakanoujiune nkaragr;lou famar anonq 

,at me arta\a\toujiunn;r 7gtargor6a6 ;n4 

incphs 9w;rakangn;zau(4 9m;5;ln;rhn xarj-

n;zau(4 9F7r m7t bar]razau(4 9a\vm F7r 

0a5qin mh=n h(4 a\sinqn3 Astou6o\ houj;an 

isk mh= h ! A\s bolor arta\a\toujiunn;re la-

tin;rhni jargmanoua6 ;n |aroujiun ba5ow !

|isousi |aroujiune our;mn \a[janakn 

h mafouan dhm1 baza5ik \a[janak me ;rb 

nkati a5n;nq a,.arfa\

in partouj;an imaste ! 

Ankaska64 a\s \a[janake 

7rhnqin baza5oujiune ch4 

a\l3 wstafoujiune4 jh inc or 

Qristosi pataf;zau m;nq 

al piti aprinq ! Ardar;u4 

Qristosi |aroujiune m;r 

|arouj;an .ostoumn h ! |a- 

roujiune ,7,a0;li .orfer-

dani,n h 0rkoujiun imas-

tin4 orowf;t;u 0rkouil ke 

n,anakh april mi,t ;u \a- 

uit;nakan siro\ k;anqin 

mh= ! M;nq \auit;an piti 

aprinq Astou6o\ mh=4 inc-

phs Qristos patouir;z m;- 

xi ! A,.arfa\in faskazo-

[ouj;amb k;anqi imaste 

\a[jafaroua6 h4 orowf;t;u 

|aroujiune m;x \auit;nakan 

k;anqi k*a5a=nordh ! Qris-

tosi |aroujiune ;ra,.iqn h m;xi troua6 

.ostoumn;roun ! 

W;r=aphs4 |aroujiune mardoz ou[[oua6 

.a[a[ouj;an f5cakoum men h4 ;u oc pat;raxmi  

f5cakoum ! W;r=azn;low im groujiuns4 k*oux;m 

krkn;l srboufi J;r;xa Manouk |isousi .7sqe4 

9jh Astoua6 m;x ke dith mi mia\n ir Ordiin 

dhmqow !

Fa\r Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an
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LA RÉSURRECTION EST UN DON ET UNE RESPONSABILITÉ

‘‘Elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre’’ (Mc 16, 4)

Pour nous, chrétiens, la Résurrec-
tion n’est pas chose impossible, 
puisque nous affirmons avec fierté 

que le Christ est ressuscité d’entre les morts. 
L’important n’est pas de déclarer ou de répé-
ter ces mots, mais de vivre le mystère de la 
Résurrection, car il reste beaucoup à faire 
après cet acte de foi. Nous avons la responsa-
bilité de prêcher clairement devant le monde 
que le Christ nous a fait un très beau cadeau 
- sa vie - afin de racheter nos péchés et de 
vaincre glorieusement la mort.

La voie de l’amour, suivie incondition-
nellement par Jésus jusqu’au don de sa vie, 
n’est pas une voie sans issue. Elle est aussi la 
voie de la vie et la voie de la vérité. 

La foi donne à notre vie un horizon, 
une perspective, un sens et des dimensions 
nouvelles avec la certitude d’être appelés à 
la vie éternelle, en compagnie des saints et 
des anges.

Pâques est notre fête à tous. Notre es-
pérance n’est plus une simple attente, mais 
la certitude que le salut du monde est déjà 
réalisé. Comme dit Saint Augustin, ‘‘c’est 
le grand passage de la mort à la vie, des té-
nèbres à l’éternelle lumière’’. 

On ne craint plus la mort, car le Christ 
a mis un terme à la mort. Les ténèbres et la 
mort n’ont plus de place dans notre vie, car, 
avec le mystère de la Résurrection, notre vie 
est devenue éternelle.

Certains doutent encore du lieu et de la 
date de la Résurrection, voire de la véracité 
de cet événement majeur sur lequel est fon-
dée la foi chrétienne. Saint Paul leur répond 
en disant : ‘‘Si le Christ n’est pas ressuscité, 
votre foi ne mène à rien, vous n’êtes pas libé-
rés de vos pêchés’’ (1 Cor 15, 17).

Les Évangiles nous montrent qu’après 
la mort de Jésus sur la croix, ses disciples, 
qui étaient désemparés, ont fait l’expérience 
que cette mort n’était pas la fin mais que Jé-
sus leur redevenait présent, d’une autre fa-
çon. Pour exprimer cela, ils ont employé plu-
sieurs expressions : ‘‘il a été relevé’’, ‘‘il a été 
réveillé d’entre les morts’’, ‘‘il est monté vers 
le Père’’, il est maintenant ‘‘dans la gloire du 
Père’’, c’est-à-dire dans l’être même de Dieu. 
Toutes ces expressions ont été plus tard tra-
duites en latin à travers les mots : ressusci-
ter et résurrection.

La résurrection de Jésus c’est donc la 
victoire de la vie sur la mort. Victoire bien 
exceptionnelle, dira-t-on, au regard de la 
défaite universelle. Sans doute, cette vic-
toire n’est-elle pas l’exception qui confirme 
la règle, mais la révélation que ce qui est 
arrivé à Jésus nous attend. Autrement dit, 
la Résurrection de Jésus est la promesse de 
la nôtre. Elle nous donne l’image même de ce 
que nous sommes appelés à devenir. Elle est 
le symbole concret de ce que nous mettons 
sous le mot ‘‘salut’’, puisque, pour nous, être 
sauvés, c’est vivre, vivre intensément et tou-
jours, dans une vie d’amour. Nous vivrons en 
Dieu éternellement de la vie que manifeste 
Jésus. Sa destinée sera la nôtre. L’ordre uni-
versel de la mort est déjà vaincu en celui qui 
prend la tête de l’humanité pour la conduire 
vers la Résurrection de la fin des temps. La 
Résurrection de Jésus, c’est la garantie des 
promesses qui nous sont faites.

La résurrection enfin est une ‘‘déclara-
tion de paix’’ aux hommes, comme on parle 
trop souvent, hélas, de déclaration de guerre. 
Désormais, Dieu ne nous regarde ‘‘qu’à tra-
vers la face de son Fils’’ (Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus).

Père Georges Assadourian
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QRISTON:A| NA>APATRASTOUMI 

SOURB >ORFOURDN:RE (B1 ,arounakoujiun )

D1 O2w karo[ h Mkrtoujiune endounil 

9Amhn cmkrtoua6 mard arara64 ;u a#n 

mia\n4 karo[ h Mkrtoujiune endounil( !  

CA)AFASN:ROU MKRTOUJIUNE

:k;[;zuo\ 6agoumi 7r;rhn sks;al4 ca-

0afas an];rou Mkrtoujiune g;rak,5o[ 

irawiyak me ;[a6 h a\n ;rkirn;rou mh=4 our 

Au;tarane takauin nor f5cakoua6 h ! Nora-

dar];roun Mkrtouj;an patrastoujiune a\n 

,r=anin kar;uor t;[ me ke grauh ! Asika 

ellalow fauatqi ;u qristonhakan k;anqi 

famar na.apatrastoum me4 an marde piti 

tramadrh Astou6o\ parg;ue endoun;lou3 Mker-

touj;an4 Dro,mi ;u Fa[ordouj;an mi=ozow !

Mkrtouj;an jhkna6oui patrastoujiune 

kam kaxmauoroume ibr;u npatak ouni jo\l tal 

j;kna6ouin4 or enda5a=;low astoua6a\in 

na.a];5nouj;an4 ;u miasnabar ;k;[;zakan 

fama.mboumi me f;t4 ir fog;kan dar]n ou 

fauatqe ir;nz fasounazoumin fasznh! An 

ke ka\ana\ 9qristonhakan ambo[=akatar 

k;anqe kaxmauor;lou mh= (111) oroun ,norfiu 

a,ak;rtn;re ke mianan Qristosi3 ir;nz 

Wardap;tin ! Mkrtouj;an j;kna6oun;re 

our;mn ir;nq xir;nq na.apatrast;lou ;n 

0rkouj;an .orfourdn;roun ;u au;taranakan 

k;anqi gor6adrouj;an4 apa \a=ordakan fan-

grouann;row4 fandisakatarouo[ srbaxan 

araro[oujiunn;rou mi=ozow3 n;rmou6ou;lou ;n 

fauatqi k;anqin4 6isakataroumin ;u As-

tou6o\ vo[owourdin siro\n mh=( !  

Mkrtouj;an j;kna6oun;re 9ardhn mia-

za6 ;n :k;[;zuo\4 ardhn Qristosi tan ke 

patkanin ;u faxouadhp ch4 or anonq ardhn 

fauatqi4 \o\si ;u siro\  k;anq me aprin( !  

MANOUKN:ROU MKRTOUJIUNE 

Manoukn;re 6n;low mardka\in ank;al ;u 

skxbnakan m;[qow aratauoroua6 bnouj;amb4 

anonq ;us kariqn ounin Mkrtouj;an parg;ua6 

nor 6noundin4  orphsxi axatagrouin .auari 

i,.anouj;nhn ;u 0o.adrouin Astou6o\ ordi-

n;roun safmanoua6 axatouj;an marxe4  oroun 

kancoua6 ;n bolor mardike ! )rkouj;an ,norfqin 

ambo[=akan ]rioujiune masnauoraphs baza-

\a\t h manoukn;roun Mkrtouj;an paraga\in ! 

F;t;uabar :k;[;zin ;u 6no[n;re manouk me 

Astou6o\ ordi ellalou angnafat;li ,norfqhn 

xrka6 piti ellan ;jh anor 6noundhn qic 

vamanak ;tq3 xinq cmkrt;n !   

Qriston;a\ 6no[n;re endoun;lou ;n4 jh 

a\s soworoujiune ke famapatas.anh na;u 

k;anqi snouzicn;r ellalou ir;nz d;rin4 xor 

Astoua6 \an]na6 h ir;nz !  

Manoukn;re mkrt;lou soworoujiune :k;-

[;zuo\ an\i,atak;li auandoujiunn h ! Asi-

ka baza\a\t7rhn wka\oua6 h ardhn isk ;rk-

ro#rd darhn ! <at fauanakan h na;u4 or 

a5aq;lakan qaroxouj;an skixbhn isk4 ;rb 

ambo[=akan 9toun;r( Mkrtoujiune k*endou-

nhin4  na;u manoukn;r mkrtoua6 ella\in !  

FAUATQ :U MKRTOUJIUN

 Mkrtoujiune fauatqin sourb .orfourdn 

h ! Ba\z fauatqe fauataz;aln;rou fama.

mboume ke pafan=h ! Mia\n :k;[;zuo\ fa-

uatqin mh= h4 or iuraqanciur fauataz;al 

fnarauoroujiunn ouni fauatalou ! Mkrtou-

j;an famar pafan=oua6 fauatqe takauin 

katar;al ;u fasoun fauatq me ch4 a\l xar-

ganalou kancoua6 skixb men h ! 

Bolor mkrt;aln;roun mh=4 ellan manouk 

kam ca0afas4 fauatqe ay;lou h \;t mker-

touj;an ! Afa jh incou :k;[;zin amhn tari 

Xatki gi,;re Mkrtouj;an .ostoumn;roun 

w;ranorogoume ke fandisakatarh ! Mkrtou-

j;an patrastoujiune mards ke fasznh 

nor k;anqin mi mia\n s;min! Mkrtoujiune i 

Qristos4 nor k;anqin skxbna[biurn h4 ormh ke 

b.i qriston;a\ famak k;anqe !

Orphs xi mkrtakan ,norfqe kar;na\ 

xarganal4 6no[n;roun 7vandakoujiune kar;uor 

h ! Nmanaphs kar;uor h d;re knqaf7r kam 

knqam7r4 oronq partin amour fauataz;aln;r 

ellal4 karo[ ;u patrast 7gn;lou norog mker-

t;alin4 qriston;a\ k;anqin anor yanapar-

fin wra\4 mano#uk ella\ jh ca0afa#s ! Anonz 

stan]na6 partakanoujiune ;k;[;za\in is-

kakan pa,t7n men h ! :k;[;za\in ambo[= 

fasarakoujiune ;us patas.anatououj;an 

bavin me ouni an]i me Mkrtouj;nhn endouna6 

,norfqin 6aualoumin ;u pafpanoumin mh= !

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an

L’Église Arménienne N° 202 3



COMMÉMORATIONS DU 97ème ANNIVERSAIRE 
DU MARTYRE D’UN MILLION ET DEMI D’ARMÉNIENS

VICTIMES DU GÉNOCIDE DE 1915

PARIS
Monseigneur Grégoire GHABROYAN,

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

célébrera la Divine Liturgie en rite arménien

pour la commémoration du 97ème anniversaire du martyre

d’un million et demi d’Arméniens victimes du Génocide de 1915,

en présence de S. E. R. Monseigneur Eric de MOULINS-BEAUFORT,
Évêque auxiliaire de Paris,

qui donnera l’homélie,

le dimanche 22 avril 2012 à 16h00

en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

À l’issue de la Divine Liturgie, une réunion amicale aura lieu

au Centre Saint-Mesrob, 10 bis, rue Thouin - Paris 5ème.

LYON
Monseigneur Grégoire GHABROYAN,

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

célébrera la Divine Liturgie en rite arménien

pour la commémoration du 97ème anniversaire du martyre

d’un million et demi d’Arméniens victimes du Génocide de 1915,

en présence de S. E. R. Mgr Jean-Pierre BATUT,
Évêque auxiliaire de Lyon

qui prononcera l’homélie,

le dimanche 29 avril 2012 à 11h00

en la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.

Un repas paroissial est organisé après la célébration
à la Maison Saint-Joseph, 161 Chemin des Fonts - Allée Jean-Paul II - Ste Foy-lès-Lyon.

S’inscrire en téléphonant au 04 72 13 09 25 - 06 14 49 47 49
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COMMÉMORATIONS DU 97ème ANNIVERSAIRE 
DU MARTYRE D’UN MILLION ET DEMI D’ARMÉNIENS

VICTIMES DU GÉNOCIDE DE 1915

SAINT-CHAMOND
Divine Liturgie solennelle

célébrée par le T. R. P. Antranik ATAMIAN

curé des paroisses arméniennes catholiques de Saint-Chamond et de Lyon

le mardi 24 avril 2012 à 10h30
en l’église Saint-Pierre à St-Chamond

*   *   *

Suivra une cérémonie devant le monument du Génocide.

VALENCE
Divine Liturgie solennelle

célébrée par le T. R. P. Jean-Joseph SAFARIAN,
curé de la paroisse arménienne catholique de Valence

le 22 avril 2012 à 11h00
en l’église Notre-Dame l’Annonciation, Quartier du Grand Charran.

*   *   *

Un concert de requiem sera donné dans la même église

par l’ensemble vocal du Conservatoire du pays de Romans

le 22 avril 2012 à 18h30
 en hommage aux victimes du Génocide arménien de 1915.

Avis à nos abonnés. Aidez-nous à vous retrouver !

Nous constatons avec tristesse un nombre croissant de retours de notre revue.
La lecture automatique des adresses exige – pour éviter le rejet – une précision accrue dans leur libellé.

Nous vous demandons donc de veiller à nous indiquer le numéro de l’immeuble, du bâtiment, de l’escalier, 
pour l’acheminement et, en ce qui concerne la distribution, à vérifier que votre nom figure bien 

sur la boîte aux lettres et que cette dernière est accessible.
Si vous avez été victime de l’interruption de votre abonnement, si vous connaissez des amis

qui en ont été victimes, ayez la gentillesse de nous aider à rectifier les erreurs ou manquements.
L’interruption ne vient pas de notre fait mais de l’imprécision dans le libellé de l’adresse

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

Merci d’en parler autour de vous.
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UNE “PETITE ARMÉNIE” À SAINT-CHAMOND

Son Eminence Leonardo SANDRI, Préfet de la Congrégation romaine pour les Églises Orientales, 
S. E. Mgr Luigi VENTURA, Nonce Apostolique en France, S. E. Mgr Grégoire GHABROYAN, S. E. 
Mgr Dominique LEBRUN, évêque de Saint-Etienne et les évêques arméniens catholiques du monde en-
tier ont inauguré l’église Saint-Grégoire de Narek et le Centre pastoral et culturel Cardinal Agagianian.

“Unique, sans précédent, historique, mé-
morable, un grand moment de foi et d’émotion.” 

Unanimes, les centaines de personnes ras-
semblées à Saint Chamond pour la dédicace à 
Saint-Grégoire de Narek de l’église arménienne 
catholique ont partagé avec intensité cet événe-
ment exceptionnel. 

Exceptionnel par la réalisation : une église 
dédiée à Saint-Grégoire de Narek  et un Centre 
pastoral et culturel qui porte le nom du cardinal 
Agagianian.

Exceptionnel par la mobilisation de toute 
une communauté aux côtés de son évêque, Mgr 
Grégoire Ghabroyan.

Exceptionnel par la présence de Son Emi-
nence le Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet 
de la Congrégation romaine pour les Églises 
Orientales, venu spécialement de Rome, celle du 
Nonce Apostolique en France, S. E. Mgr Luigi 
VENTURA, de l’évêque du diocèse de Saint-
Etienne, Mgr Dominique LEBRUN, des évêques 
arméniens catholiques du monde entier, venus 
d’Arménie, des États-Unis et du Canada, d’Iran, 

d’Égypte, de l’Exarchat patriarcal de Jérusa-
lem, de l’Ambassadeur d’Arménie en France et 
au Vatican, S. E. M. Viguen TCHITETCHIAN, 
des élus de la Région et des personnalités civiles 
de Saint Chamond.

Samedi 3 mars, lorsque la procession des 
ecclésiastiques a fait son entrée dans l’église, les 

centaines de personnes qui allaient suivre la cé-
rémonie à l’intérieur ou par une retransmission 
sur écran géant dans la salle cardinal Agagia-
nian ont retenu leur souffle.

L’instant était solennel, l’évêque ouvrait la 
porte en y traçant le signe de la croix “Seigneur 
ouvre-nous les portes de la justice”.

La cérémonie  de la Dédicace a vu, tour à 
tour, la bénédiction des nappes,  des chandeliers, 
de la Sainte Croix et de l’Évangile placés sur 
l’autel. 

Une série d’onctions avec le Myron (Saint 
Chrême) faites par le Cardinal, le Nonce Apos-
tolique et les évêques ont ensuite marqué celles 
de l’autel, des quatre coins de l’église et des six 
croix fixées aux murs qui  symbolisent les piliers 

NN. SS. les Évêques Arméniens devant la porte de l'église avec Mgr Pascal Gollnisch, Directeur Général 
de l'Œuvre d'Orient et le parrain, Monsieur Jacques Gabrache
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de l’édifice. Puis ce fut le tour du baptistère. Les 
prières de la Dédicace accompagnées par la cho-
rale se sont achevées derrière le rideau fermé.

À la fin de cette cérémonie spécifique, le 
célébrant a ouvert le rideau pour la célébration 
de la Divine Liturgie. 

Après les lectures bibliques du jour, fut 
donnée lecture, en arménien puis en français, de 
la lettre de bénédiction de Sa Béatitude NER-
SÈS BÉDROS XIX, Catholicos Patriarche de Ci-
licie des Arméniens Catholiques, qui n’avait pas 
pu présider en personne ces cérémonies. 

Le Cardinal SANDRI, qui a offert, à la 
nouvelle église, de la part du Pape Benoît XVI, 

un calice, a évoqué au cours de son homélie - 
reproduite in extenso - la mémoire du Cardinal 
Grégoire Pierre AGAGIANIAN ainsi que “tous 
ceux qui souffrent à commencer par les chrétiens 
du Moyen Orient et spécialement ceux de Syrie”.

Mgr Ghabroyan  après avoir remercié “les 
quatre piliers” de la communauté de Saint Cha-
mond a dit : “On voulait nous exterminer et nous 
sommes toujours là”. Remerciant “la France qui 
a accueilli nos parents qui ont trouvé ici leur 
dignité d’hommes et de chrétiens”, il a souligné 
“la richesse d’un patrimoine moral et spirituel” 
en souhaitant que “la lumière du Christ  inonde 
nos cœurs, notre communauté pour qu’elle soit 
toujours digne de porter le nom de chrétien et 
d’Arménien”.

Après la Divine Liturgie, entourés de tous 

les évêques, le cardinal Sandri et Mgr Gha-
broyan ont dévoilé la plaque commémorative du 
centre pastoral et culturel Cardinal Agagianian. 

Au cours de cette journée qui fera date 
dans l’histoire de la communauté, l’Ambassa-
deur d’Arménie en France et au Vatican, pre-
nant la parole durant le déjeuner officiel qui a 
précédé la Divine Liturgie et rassemblé dans 
la Salle Agagianian plus de 150 convives venus 
de toutes nos paroisses de France, a exprimé 
“sa joie d’être à Saint-Chamond, une des villes 
françaises les plus riches en tradition d’amitié 
franco-arménienne” et souligné que “quand on 
parle de l’Arménie, ce n’est pas seulement de la 

République d’Arménie, mais de toutes les petites 
Arménies créées dans tous les coins du monde 
où il y a un foyer, une famille ou une maison 
arménienne. Aujourd’hui, un nouveau foyer, 
une nouvelle maison de Dieu, une de ces ‘petites 
Arménies’ a été créée à Saint-Chamond, et je 
suis persuadé qu’elle deviendra dans cette belle 
ville une nouveau symbole porteur des valeurs 
que nous avons en partage et qui nous unissent, 
celles de la bonté, de la fraternité et de la paix”. 

À la fin du déjeuner, S. Em. le Cardinal 
SANDRI a décoré l’architecte Jacques  SAND-
JIAN, concepteur de l’ensemble de la construc-
tion, en lui remettant les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre Pontifical de Saint Grégoire le 
Grand de la classe civile.

Jeanine PALOULIAN
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Դիւան թիւ 57/12

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ

Հայ Կաթողիկէ համայնքին առաջին մտածումը գինք կը մղէ գոհութիւն 
մատուցանելու եւ փառք ընծայելու Աստուծոյ : Տարիներու սպասումը ու ցանկութիւնը 
կեանք եւ մարմին կ’առնեն նորակառոյց Սէն Շամոնի Եկեղեցիով :

Այս առիթով, մեր սրտագին մաղթանքները կը ներկայացնենք Արհիապատիւ 
Առաջնորդին՝ Հայր Գրիգոր Եպիսկոպոս Կապրոյեանի, իսկ մեր հայրական գնա-
հատանքը կ’երթայ ժրաջան հովիւին՝ Հայր Անդրանիկ Ծայրագոյն Վարդապետ 
Ադամեանի, ապա՝ բարերարներուն եւ պատասխանատու բոլոր անդամներուն :

Այս փառապանծ եկեղեցին, որ կը կրէ նոյնքան փառապանծ անունը Սուրբ 
Գրիգոր Նարեկացիին, պէտք չէ դառնայ միայն քարեղէն կառոյց, այլեւ հոգեւոր կա-
ռոյց կենդանի Վէմին՝ Քրիստոսի : Ան պէտք է կատարէ իր սրբազան առաքելու-
թիւնը առաջնորդելով հոգիները ալեկործումներու, փոթորիկներու եւ վտանգներու 
ընդմէջէն դեպի խաղաղութեան նաւահանգիստը, Քրիստոսի խոստացած փրկու-
թիւնը:

Եկեղեցիին օծումը եւ Հայ Կաթողիկէ Մշակութային Կեդրոնին ու Աղաճանեան 
Հանդիսասրահին բացումը, զոր 3 Մարտին ցնծութեան եւ խնդալից ոգեւորու-
թեան ապրումներով պիտի կատարէ Ծիրանաւոր Լէոնարտօ Սանտրի, Նախագահ 
Արեւելեան Եկեղեցիներու ժողովին, թող դառնան հոգիներուն համար մշտատեւ 
առանձնական եւ հասարակական աղօթքի տուն ինչպէս նաեւ հայկական մշակոյթի 
օրրան :

Մեր աղօթքը կը բարձրացնենք առ Ամենակալն Աստուած, որպէսզի այս 
եկեղեցին դառնայ Նարեկացիի հաւատքի լոյսը եւ ճաոագայթէ ամէն հաւատացեալ 
հայու սրտին մէջ : 

Յարգարժան կղերին եւ բարեպաշտ հաւատացեաքներուն վրայ կը հայցենք 
աստուածային առատահոս օրհնութիւնները, մանաւանդ Քառասնորդաց այս 
օրհնեալ շրջանին ընթացքին : 

Ողջ լերուք ի Տէր, զօրացեալ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն եւ յաւէտ օրհնեալ ի մէնջ :

Հայրական ողջունիւ եւ օրհնութեամբ՝

Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն ի Զմմառ
Յաւուր քսաներորդի երկրորդի ամսեանն Փետրուարի յամի Տեառն 2012
Յերեքտասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
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LETTRE DE BÉNÉDICTION

La première pensée de la communauté arménienne catholique l’incite à rendre 
grâce et à glorifier Dieu. Son attente et son désir durant tant d’années prennent corps 
et vie ici grâce à la construction de l’église de Saint-Chamond qui vient de s’achever.

À cette occasion, nous présentons nos vœux les plus cordiaux au Très Honoré 
Ordinaire, Mgr Grégoire Ghabroyan, notre paternelle estime à son diligent pasteur, 
le Révérend Archiprêtre Antranig Atamian ainsi qu’aux bienfaiteurs et à tous les 
membres responsables.

Cette glorieuse église, qui porte le nom tout aussi glorieux de Saint Grégoire de 
Narek, ne doit pas devenir un simple monument de pierres, mais bien plutôt l’édifice 
spirituel du Rocher vivant, le Christ. Elle doit accomplir sa mission sacrée de guider 
les fidèles au milieu des orages, des tempêtes et des périls vers le port de la paix, le 
salut promis par le Christ.

Puissent la consécration de l’église, ainsi que l’inauguration du Centre culturel 
arménien catholique et de la Salle des fêtes Agagianian, auxquelles présidera, le 3 
mars, dans la joie et l’allégresse, Son Éminence le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet 
de la Congrégation pour les Églises Orientales, faire à jamais que ces lieux deviennent 
une maison de prière personnelle et communautaire ainsi qu’un berceau de la culture 
arménienne.

Nous élevons nos prières au Dieu Tout-Puissant, afin que cette église resplen-
disse de la foi lumineuse de Saint Grégoire de Narek et rayonne dans le cœur de tous 
les fidèles arméniens.

Nous implorons d’abondantes bénédictions sur le digne clergé et les pieux fidèles, 
particulièrement en cette période bénie du carême.

Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez fortifiés par la grâce de l’Esprit Saint.

Avec mon paternel salut et ma bénédiction.

Donné en notre Siège Catholicossal de Bzommar le 22 du mois de février en l’an de 
grâce 2012, la XIIIe année de notre Patriarcat.
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HOMÉLIE DU CARDINAL LEONARDO SANDRI
Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales

Dédicace de l’église Saint-Grégoire-de-Narek 
à Saint-Chamond

Samedi 3 mars 2012

Excellences,
Messieurs l’Ambassadeur, le Député, le Maire,
Représentants des Corps Constitués,
Chers prêtres, religieux, religieuses,
Frères et Sœurs dans le Christ,

L’austérité de ce temps de Carême est illumi-
née par le joie de dédier à Dieu, Bon et Tout-Puis-
sant, cette nouvelle église. La Providence nous offre 
une anticipation de la joie pascale ! La Très Sainte 
Mère de Dieu nous accompagne. À peine arrivé en 
France, je suis monté à Notre-Dame de Fourvière 
et je vous y ai tous confiés à Elle, à commencer 
par votre évêque, 
le cher Monsei-
gneur Grégoire 
Ghabroyan que je 
remercie de tout 
cœur pour son 
aimable invitation 
à Saint Chamond, 
ainsi que le curé 
de cette paroisse, 
le P. Antranik 
Atamian. 

Nous vou-
lons aimer et 
suivre la Très 
Sainte Vierge 
Marie, Mère et 
Modèle de l’Église dont cet édifice est un signe 
visible. Ma pensée va au sanctuaire de Bzom-
mar, au Liban, où bat le cœur marial de l’Église 
Arménienne Catholique. Je l’ai visité l’an der-
nier en mémoire des martyrs arméniens qui, 
soutenus par Notre-Dame des Douleurs, ont été 
d’ardents témoins du Christ et de son Église.

Je peux de cette façon prier avec vous pour 
le Patriarche de Cilicie des Arméniens Catho-
liques, Nersès Bedros XIX Tarmouni, qui nous 
a envoyé sa bénédiction. Mentionner Sa Béati-
tude, “caput et pater” de votre Église, nous invite 
à prier pour les évêques qui composent le Sy-
node de l’Église arménienne. Je salue les Pères 
Synodaux : Mgr Raphaël, pour les Arméniens 
de l’Europe Orientale et Mgr Michaël, pour les 

Arméniens de l’Amérique du Nord, Mgr Augus-
tin, pour l’Égypte, Mgr Nechan, pour la Grèce et 
l’Iran, Mgr Joseph, pour la Terre Sainte, présents 
ici aujourd’hui, avant de rejoindre Rome où va avoir 
lieu la réunion du Synode, pour laquelle je prie 
avec ferveur le Seigneur. Qu’elle soit une rencontre 
authentiquement collégiale dans la fraternité et 
la responsabilité propre aux évêques. Que l’Esprit 
Saint les assiste afin qu’ils trouvent les meilleurs 
chemins pour demeurer fermement avec tous les 
Arméniens dans la “Voie” qui est le Christ. Marie 
nous indique la bonne direction et la plus sûre, celle 
qui conduit à la Vérité et à la Vie ; celle qui conduit 

à l’Église terrestre 
dont cet édifice 
est un signe voilé 
pour nous rappeler 
que nous sommes 
en chemin vers 
l’Église céleste.

Je pense 
aux sentiers de 
l’œcuménisme et 
du dialogue in-
terreligieux que 
les Arméniens 
parcourent de-
puis des siècles, 
car leur histoire, 
pleine de souf-

france et d’espérance, les a placés à côté de chré-
tiens d’autres Églises et de croyants d’autres 
religions. L’effet de ces parcours se fait sentir 
sur l’unité au sein de l’Église Catholique que 
les Orientaux forment avec l’Église latine. Pour 
cela, je suis heureux de renouveler l’hommage 
que j’ai rendu en personne au Cardinal Phi-
lippe Barbarin, Archevêque de Lyon et Primat 
des Gaules et de saluer fraternellement Mgr 
Dominique Lebrun, Évêque de Saint-Étienne, 
tous les deux amis de l’Orient chrétien. Je men-
tionne aussi, avec dévotion, le Cardinal André 
Vingt-Trois, Archevêque de Paris et Président 
de la Conférence Épiscopale de France, qui est 
Ordinaire pour les Orientaux dépourvus de hié-
rarchie propre.
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Mais il y a un salut et une bénédiction par-
ticuliers que j’ai l’honneur de porter à chacun 
de la part de notre bien-aimé Saint Père Benoît 
XVI. Nous l’admirons et nous le remercions pour 
son zèle apostolique si généreux, en particulier 
au service de la Vérité de Dieu et de l’unité de 
l’Église et de l’humanité. Prions intensément 
pour le Pape. Les remerciements que les Armé-
niens lui adressent en cette circonstance confir-
ment leur fidélité pluriséculaire à l’Église de 
Rome. La présence du Nonce Apostolique, Mgr 
Luigi Ventura, que je salue avec reconnaissance, 
est très appréciée pour ce lien qu’il cultive entre 
vous et le Successeur de Pierre pour que vous 
soyez sauvés par le Christ dans Son Église.

Chers frères et sœurs, la parole de Dieu 
nous dévoile le sens des rites suggestifs de la 
dédicace de l’autel et de l’église. Les deux sont 
signes du Christ. En réalité c’est Lui “le grand-
prêtre du bonheur qui vient”. Les lignes artis-
tiques de cette église, qui, désormais est sacrée 
et appartient à Dieu seul, réaffirment aussi que 
“la tente de son corps est plus grande et plus par-
faite que celle de l’ancienne Alliance : elle n’a pas 
été construite de mains d’homme, et n’appartient 
pas à ce monde”. Jésus est donc le vrai temple, 
l’autel et la victime. Grâce à Lui, Dieu vient habi-
ter en chacun de nous. Par grâce à notre tour, 

nous devenons temples du Saint-Esprit. Nous 
sommes sa propriété et nous n’appartenons plus 
à ce monde. Nous vivons dans le monde et nous 
cherchons à le rendre plus humain en lui offrant 
le témoignage de Jésus-Christ, Fils de Dieu 
et Homme Nouveau, mais notre cœur aspire à 
l’éternité et pense au “sanctuaire du ciel”, où le 
Souverain Prêtre “est entré une fois pour toutes”. 
Il a répandu “son propre sang” et a gagné pour 
nous “une libération définitive”. Cette nouvelle 
église sera donc le lieu du sacrifice du Christ.

Avec votre évêque, vous avez affronté bien 
des difficultés pour la construire. Alors que nous 
rendons grâce à Dieu et à tous les bienfaiteurs 
qui ont rendu possible ce jour, nous nous souve-
nons que le Christ, en premier, s’est sacrifié Lui-
même, nous a purifiés et aspergés de son sang, 
pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu 
Vivant. Par la force de son sacrifice nous pouvons 
affronter les épreuves de la vie et les contrarié-
tés matérielles et spirituelles. Dans l’Évangile, 
Jésus a rappelé “ma chair est la vraie nourri-
ture et mon sang est la vraie boisson”. Ainsi, 
l’église est présentée comme lieu de la Sainte 
Eucharistie, qui sème en nous et dans le monde 
la vie éternelle jusqu’à ce que le Seigneur Jésus 
nous “ressuscite au dernier jour”. Édifiée dans 
le contexte urbain de Saint-Chamond, cette 

S. Em. le Cardinal Leonardo Sandri donnant le salut de paix au Nonce Apostolique, S. E. Mgr Luigi Ventura

L’Église Arménienne N° 202 11



église sera une invitation pour tous à avoir foi 
en Dieu et à convertir sa vie à sa volonté. Ce sera 
un rappel fort “à construire la vie non en dehors 
de Lui ou comme s’il n’existait pas, mais en Lui 
et avec Lui”, pour vaincre “la tentation d’écar-
ter Dieu, de mettre seul de l’ordre en soi et dans 
le monde, en comptant seulement sur nos capa-
cités” (Benoît XVI, Angélus du 26 février 2012). 
Le Seigneur nous aide à vaincre cette tentation, 
suivant l’invitation du Pape pour commencer ce 
Carême. 

Chers amis, je n’oublie certainement pas 
que la nouvelle église est dédiée à Saint Grégoire 
de Narek. Il veillera sur votre chemin par l’inter-
cession et l’enseignement, lui qui avait demandé 
au Seigneur d’être maître parmi ses frères :

“Accorde au pécheur que je suis d’enseigner 
avec assurance

Ce mystère vivifiant, la Bonne Nouvelle de ton 
Évangile,

Et parcourir d’un bond, sur les ailes de l’Esprit,
Les immenses chemins des deux Testaments 

où réside ton souffle” 
(Livre des lamentations 33, 2).

Saint Grégoire de Narek vous aidera à res-
ter profondément enracinés dans la tradition 
liturgique, théologique et disciplinaire de votre 

Église, avec la fierté de celui qui est conscient 
d’être porteur d’un trésor de foi inestimable. 
Avec lui, les bons pasteurs arméniens vous ac-
compagneront, de Saint Grégoire l’Illuminateur 
jusqu’à ceux plus récents comme le grand Car-
dinal Grégoire Bédros Agagianian, que vous 
souhaitez commémorer comme serviteur zélé de 
votre Église et du Successeur de Pierre. 

Je vous confie au Seigneur Jésus, en vous 
présentant la Croix glorieuse. Elle est dans les 
mains de vos pasteurs et elle est évoquée dans la 
couleur rouge des ornements pontificaux, puisque 
l’Éparchie pour les Arméniens de France est dé-
diée à la Sainte-Croix. Nous l’étreignons comme 
notre espérance. Nous pourrons alors essuyer les 
larmes de tous ceux qui souffrent à commencer 
par les chrétiens du Moyen-Orient et spéciale-
ment ceux de Syrie, immergés dans les tribula-
tions. Avec ce mot de Saint Grégoire de Narek, 
implorons pour eux le réconfort et l’espérance : 
“Console-nous, Dieu béni, célébré, Créateur de ce 
monde et dis-nous: ne pleurez plus, chétifs, dignes 
de toutes mes compassions” (LL 18, 8). Amen ! 

S. Em. le Cardinal Leonardo Sandri remet à Mgr Grégoire Ghabroyan le calice offert par S. S le Pape Benoît XVI
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ALLOCUTION DE MONSEIGNEUR GRÉGOIRE GHABROYAN
Évêque des Arméniens Catholiques de France

Au terme de cette belle cérémonie, 
historique et mémorable, qui a été une 
véritable Eucharistie, un chant d’action 

de grâce, nous ne pouvons que proclamer avec Marie : 
“Le Puissant a fait pour nous”, communauté française 
d’origine arménienne de Saint-Chamond et des envi-
rons, “des merveilles ; Saint est son Nom”. 

J’espère et je souhaite, que ce temple de Dieu, 
cette maison de Dieu qui est la vôtre, soit un lieu de 

prière, à l’exemple de notre grand Saint Grégoire de 
Narek dont la fresque orne l’abside de l’autel. Il y 
est représenté en conversation intime avec le Christ 
qu’il a voulu suivre jusqu’au Jardin des oliviers, pour 
prendre sur lui, avec le Christ, tous les péchés de 
l’humanité. Grégoire ne se sentait pas écrasé, mais 
porté par l’espérance, l’espérance de la victoire du 
Christ. Victoire de la mort sur le péché et par là-
même notre victoire sur le péché, sur nous-mêmes, 
pour être vraiment ses cohéritiers, ses frères. Jésus 
est venu nous révéler son Père, Dieu Amour, notre 
Père, et qui dit père dit que nous sommes tous frères 

et sœurs en Christ. 

Cette église doit être un lieu de rassemblement 
pour tous les baptisés au nom de Dieu, et quand nous 
disons baptême, nous pensons au premier baptême 
de l’Arménie, de son roi et de ses sujets, devenant par 
là le premier État chrétien du monde en 301 de notre 
ère. C’est le plus grand honneur que Dieu nous fit. 

Le Peuple arménien a porté cet honneur, mais 
comme le dit le dicton ‘‘onus honor’’ ; ce fut un hon-

neur lourd à porter, car nous avons été associés de 
près et tout au long de notre histoire à la souffrance, 
à l’exil, à la déportation, aux massacres, au génocide, 
à cause du Christ, à cause notre identité arménienne. 

Mais nous avons toujours eu foi en Celui qui 
est ressuscité et qui ne cesse de nous ressusciter de 
nos cendres. On voulait nous supprimer de la surface 
de la terre. Avec l’amour, la foi et la fidélité du Christ, 
nous sommes toujours là. Nous existons toujours.

 Pour quoi faire ? Pour que nous soyons nous-
mêmes frères les uns des autres. Ne perpétuons pas 

Vitrail représentant le Christ et les Princes des Apôtres, Saint Pierre et Saint Paul
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ce que firent ceux qui ont attenté à notre foi et à 
notre vie ; ne soyons pas comme eux à nous déchi-
rer. Ce n’est pas la volonté de Dieu de continuer à Le 
faire souffrir et avec lui saint Grégoire de Narek. Il 
ne peut pas tolérer cela. Alors revenons à la raison : 
nous sommes tous frères en Jésus Christ, frères dans 
notre identité chrétienne. Depuis que nous sommes 
chrétiens, nos Pères n’ont cessé de nous faire prier 
et chanter : ‘‘donne au peuple arménien l’amour et 
l’unité’’. 

C’est mon message paternel, si vous le permet-
tez, à vous tous et à vous toutes qui êtes ici présents. 
Vous avez eu la chance d’avoir à votre service, depuis 
plus de 70 ans, un prêtre arménien catholique. Cela 
grâce au Cardinal Grégoire Pierre XV AGAGIA-
NIAN, Catholicos Patriarche de Cilicie des Armé-
niens Catholiques qui vous l’a envoyé. C’est pourquoi 
j’ai voulu que la Salle des fêtes porte son nom à ja-
mais et que son portrait y figure en bonne place pour 
que vous sachiez que le bon Cardinal vous regarde 
avec son affection paternelle légendaire, vous bénit 
du haut du ciel et intercède pour vous auprès du Père.

Je pense également à tous les prêtres qui se 
sont succédés ici et vous ont servis dans des condi-
tions plus que précaires. Avec le Cardinal Agagia-
nian, ils doivent exulter de joie et rendre grâce au 
Seigneur avec nous et pour nous, et surtout nous ai-
der à avancer dans la voie de la lumière, de la fidélité, 
dans la foi, l’amour, la paix et la solidarité.

Nous avons tellement besoin que la Lumière 
du Christ inonde nos esprits et nos cœurs, que vous 
soyons vraiment dignes de porter le nom de chrétiens 
et d’arméniens tout en étant des citoyens français, 
fidèles et généreux. Vous n’oubliez pas que la France 
vous a accueillis à bras ouverts, alors que vos parents 
étaient venus dans des situations plus que précaires. 
Ils ont travaillé dur, mais ils ont au moins retrou-
vé ici leur dignité d’hommes libres et croyants. La 
France est devenue leur seconde patrie. Mais ils n’ont 
jamais oublié que leur matrie était et doit rester pour 
vous comme pour vos enfants l’Arménie : Arménie 
terre de vos ancêtres, plusieurs fois dévastée mais 
aujourd’hui libre et indépendante ; Arménie, peuple 
parmi les plus anciens de la terre à l’histoire tra-
gique mais glorieuse ; Arménie, au riche patrimoine 
spirituel, moral, culturel, artistique et patriotique ; 

Arménie, Église de croyants et de martyrs. Vous de-
vez tout à cette Arménie. Restez fidèles à vos racines, 
enrichissez-vous de ses valeurs, transmettez-les à 
vos enfants. N’est-ce pas là le but, la vocation de ce 
Centre pastoral et culturel arménien catholique de 
Saint-Chamond ?

Et pour revenir au Cardinal Agaganian, il di-
sait, un jour qu’il célébrait à Venise le bicentenaire de 
la mort de l’Abbé Mekhitar, fondateur de la Congré-
gation des Pères Mekhitaristes : ‘‘ Je ne sacrifie ni 
ma nation à ma religion, ni ma religion à ma nation’’. 
En effet, aimer Dieu, n’est-ce pas aussi aimer notre 
prochain, le plus proche, celui avec qui nous avons les 
mêmes idéaux, les mêmes valeurs ? Les arméniens, 
tout au long de leur histoire, ont su défendre leur 
terre, mais aussi leur identité chrétienne et armé-
nienne.

Je m’arrête là, pour dire toute ma gratitude, 
à nos fidèles paroissiens et paroissiennes de Saint-
Chamond, notamment à ceux et celles qui, d’une fa-
çon ou d’une autre, ont participé à la réalisation de 
cette belle œuvre. 

Je voudrais tout d’abord perpétuer la mémoire 
de Mademoiselle Anaïs DINDINIAN qui nous a lé-
gué ses biens pour une valeur de plus de 200.000 €. 
Je salue avec beaucoup de d’amitié reconnaissante 
Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur Général de 
l’Œuvre d’Orient, et son prédécesseur, Mgr Philippe 
BRIZARD, tous les deux ici présents, et leur exprime 
notre profonde gratitude pour leur encouragement et 
leur soutien tant moral que financier. Je pense égale-
ment à tous les donateurs et donatrices, associations 
ou particuliers qui ont apporté leur participation gé-
néreuse à cette réalisation.

Mes remerciements vont à tous les acteurs de 
cette construction, et en premier lieu à notre cher ar-
chitecte-concepteur, M. Jacques SANDJIAN qui fut 
admirablement secondé par l’architecte Pierre MI-
NASSIAN dans la poursuite de sa tâche. Je n’oublie 
pas l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION et ses 
sous-traitants. 

J’ai une pensée aussi admirative que recon-
naissante à notre cher artiste-peintre, M. Khatchik 
KAZANDJIAN, à qui nous devons la fresque de l’ab-
side représentant Saint Grégoire de Narek en prière 
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devant le Christ ainsi que les dessins des onze vi-
traux de la chapelle, si admirablemént réalisés par 
le vitrier, M. Paul CHESNAIS. Ces beaux vitraux, 
d’inspiration arménienne, représentent le Christ 
avec les Princes des Apôtres, la Vierge Marie, les 
quatre Évangélistes, Saint Grégoire l’Illuminateur, 
Saint Mesrob Machtots, père de l’alphabet arménien, 
les deux premières martyres Hripsimé et Gayané, 
vierges romaines réfugiées en Arménie pour sauve-
garder leur virginité, et arrosant de leur sang chré-
tien l’Arménie païenne. Et je n’oublie pas M. Ohan-
nès JALOGHLIAN, le ciseleur du baptistère. 

Je voudrais remercier du fond du cœur M. 
Philippe Kizirian, Maire actuel de Saint-Chamond, 
ainsi que son prédécesseur, M. Gérard Ducarre qui, 
avec l’avis unanime de leurs conseils municipaux res-
pectifs, ont rendu possible la réalisation de ce beau 
centre qui a embelli modestement leur ville.

Je voudrais remercier le Curé Archiprêtre, le 
Père Antranik ATAMIAN qui, malgré son double 
ministère à Lyon et à Saint-Chamond, a su gagner 
tous les cœurs et les rapprocher du Christ. Avec 
lui, je dis ma profonde gratitude aux quatre piliers 
de notre communauté qui, malgré leur âge, se sont 
dépensés sans compter depuis de longs mois pour 
équiper ce centre et préparer cette admirable fête. Je 
remercie aussi tous ceux et celles qui ont accepté de 
les rejoindre comme membres du Conseil Paroissial 
ou de l’Assocation Sainte-Croix, Section de Saint- 
Chamond, pour gérer et animer cet admirable centre. 

Cela nous coûtera beaucoup d’argent, nécessitera 
beaucoup de fatigues et de sacrifices, mais ce sera 
pour le bien de toute la communauté.

Enfin et surtout, je voudrais exprimer notre 
profonde gratitude à son Éminence Révérendissime le 
Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet de la Congréga-
tion pour les  Églises Orientales, qui a bien voulu ac-
cepter notre invitation et nous faire l’honneur de pré-
sider ces célébrations, en lieu et place de notre vénéré 
Catholicos Patriarche, Nersès Bédros XIX, excusé de 
par sa santé délicate. Merci, Éminence, d’avoir pris 
sur votre temps et sur vos exercices spirituels avec le 
Pape et les membres de la Curie romaine pour nous 
consacrer ces deux jours mémorables et nous délivrer 
votre si beau message, lumineux et réconfortant. Que 
Dieu vous garde et vous protège. Veuillez nous garder 
dans votre pensée et votre prière.

Grand merci à S.E. Mgr Luigi VENTURA, 
Nonce Apostolique en France qui représente si di-
gnement le Saint-Père parmi nous et n’a pas hésité 
un seul instant pour être parmi nous aujourd’hui. 
Un merci sincère et fraternel à S.E. Mgr Dominique 
LEBRUN, Évêque de Saint-Etienne, qui porte avec 
moi, peut-être plus et mieux que moi puisque nous 
sommes dans son diocèse, le souci pastoral de mes 
ouailles qui sont les siennes, auxquelles il a accordé 
l’hospitalité liturgique pendant plus de trois ans. 

Merci aux accompagnateurs de son Éminence, 
à Monseigneur Claude BRESSOLETTE, Vicaire Gé-
néral pour les Orientaux, qui représente parmi nous 

S. Em. le Cardinal Leonardo Sandri et S. E. Mgr Okostinos Coussa, le Père Sarkis Davidian 
et S. E. Mgr Grégoire Ghabroyan devant la plaque commémorative de l’église Saint-Gréoire-de-Narek 

et du centre pastoral et culturel Cardinal Agagianian
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CHRÉTIENS ORIENTAUX 
Foi, Espérance et Traditions

diffuse sur France 2
LE SAMEDI 17 MAI 2012 À 9H30

LA CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE CATHOLIQUE
SAINT-GRÉGOIRE-DE-NAREK À ST CHAMOND

S. Em. le Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque 
de Paris, Président de la Conférence des Évêques de 
France et Ordinaire des Orientaux dépourvus d’Or-
dinaire propre.

Un grand merci et mon salut fraternel à tous 
mes confrères Évêques arméniens catholiques venus 
de très loin, de l’Arménie, des États-Unis, de l’Iran, 
de l’Égypte et de Jérusalem. Que Dieu les bénisse, 
les garde et leur donne les forces nécessaires pour 
continuer à paître le troupeau que Dieu leur a confié.

Un salut déférent et amical à S. E. M. Viguen 
TCHITETCHIAN, Ambassadeur d’Arménie en 
France et au Vatican, qui nous fait l’honneur de re-
présenter la Mère-Patrie parmi nous. Je salue aussi 
respectueusement les élus de la Loire, amis de longue 
date des Arméniens.

J’ai dû forcément oublier certains parmi vous, 
qui, d’une façon ou d’une autre, ont participé à cette 
belle réalisation, la maison de Dieu et le centre cultu-
rel arménien. Je pense notamment à la chorale dont 
certains membres sont venus de Paris et de Lyon. Je 
salue de même nos paroissiens de Paris, de Lyon, de 
Valence et de Marseille qui ont voulu témoigner de 
leur solidarité fraternelle avec leurs frères et sœurs 
de Saint-Chamond.

Vous voyez que nous ne formons qu’une seule 
famille qui n’a qu’un seul but : accueillir le patrimoine 
de nos Pères, et le perpétuer dans la joie, l’amour, la 
paix et la concorde.

J’invite maintenant Son Éminence et tous les 
Frères évêques à nous rejoindre à l’autel pour bénir 
l’assitance.   
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TOTAL DES DONS REÇUS AVEC GRATITUDE
PAR L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS

POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE-DE-NAREK
ET DU CENTRE PAROISSIAL ET CULTUREL DE SAINT-CHAMOND

200.000 € ou plus : legs estimé par le Notaire (à recevoir prochainement) de Mlle Anaïs Dindinian (décédée 
le 6 septembre 2010 à St Chamond)

125.000 €  L’Œuvre d’Orient (Paris)

25.000 € M. et Mme Jacques Gabrache (Genève - Suisse) ; 10.000 €  M. et Mme Vahé Gabrache (Genève - 
Suisse) ; Union des Associations Arméniennes - UDAA (St Chamond) ; 6.000 €  LCP SARL (Paris) ; 3.900 €  
Société Education de Malatia (St Chamond) ; 3.500 €  Anonyme ; M. Serge-Alexis Caumon (Paris) ; 3.000 €  
M. et Mme Alfred Bagdjian (St Cergues) ; 2.200 €  M. Igor Boyadjian (Nicosia - Chypre) ; 2.000 €  Association 
Sainte Croix (Paris) ; M. Pierre Koulak (Paris) ; SARL Sofilaur (Paris) ; SARL Sofinvest (Paris) ; SARL Sofimat 
(Paris) ; 1.700 €  M. Hoannès Jamgotchian (St Chamond) ; 1.500 € Anonyme ; Mme Mercedes Djabourian (St 
Chamond) ; 1.300 €  Mlle Annick Boyadjian (St Chamond) ; 1.250 €  M. et Mme Stephen Stépanian (Paris) ; 
1.100 €  M. et Mme Patrice Dédéyan (Neuilly-sur-Seine) ; 1.060 € M. Georges Mouseghian (St Chamond) ; 
1.000 € 4 Personnes Anonymes ; M. et Mme Gaspard  Dermetrossian (St Chamond) ; Mme Solina-Louise Hant-
cherlian-Paloulian (Montbrison) ; Mlle Jeannine Paloulian (Montbrison) ; M. et Mme Joseph et Jeanine Nergui-
sian (Lyon) ; Mme Joséphine Ghabro (Paris)  

750 € M. et Mme Guy Boyadjian (Paris) ; 650 €  M. et Mme Aytan Birsel (Montrouge) ; 570 €  M. et Mme 
Sarkis Kizirian (St Chamond) ; 520 €  Union des Associations Arméniennes - UDAA (St Chamond) ; 500 €  
Anonyme ; Mme Angèle Boudakian (St Chamond) ; Mme Marie Boyadjian (St Chamond) ; Mlle Sandrine Der-
metrossian (St Chamond) ; Mme Mazouche Dirmelkesetian (St Chamond) ; Double Six SARL (Bourg-la-Reine) ; 
Gayzac SA (Valence) ; M. et Mme Sarkis Kerbérékian (St Chamond) ; M. Nicolas Tavitian (Paris) ; Mme Made-
leine Terzian (St Chamond) ; M. Antoine Zadouian (St Chamond) ; 456 €  M.et Mme Ohannes Jaloghlian (An-
tony) ; 450 €  M. et Mme Jacques Kéchichian (Estrablin) ;  M. et Mme Vahan Pochayan (St Chamond) ; 400 €  
Mme Angèle Obozian (St Chamond)  

300 € Mme Elisabeth Aslangul (Paris) ; M. et Mme Agop Cariant (St Chamond) ; M. et Mme Henri Der-
mersedian (St Chamond) ; M. et Mme Hayik Eski (St Chamond) ; 250 €  M. René Butin (St Chamond) ; Centre 
Culturel Arménien (St Chamond) ; Mme Archalous Matossian (Valence) ; Mlle Thérèse Mouseghian (St Cha-
mond) ; 210 €  Groupe du 3e âge du Centre Culturel Arménien (St Chamond) ; 200 € Anonyme ; Mlle Berna-
dette Babian (St Chamond) ; Mme Jacques Batmanian (Paris) ; Mme Marie Boghossian (Villetaneuse) ; M. 
Garbis Chahmirian (L'Etang-la-Ville) ; Comité Paroissial de Valence ; M. et Mme Georges Dédéyan (Cellieu) ; 
Mlle Claire Dermetrossian (St Chamond) ; M. et Mme Arthur Kazourian (Valence) ; Mlle Lucette Nalbandian 
(St Chamond) ; SARL AU*M Architectes Urbanistes (MM. Edouard et Pierre Minassian) (Roanne et Lyon) ; M. 
et Mme Simon et Alice Torossian (Roanne) ; M. André Yédikardachian (Montreuil) ; Mme Jacqueline Galostian 
(Bagnolet) 

150 € Anonyme ; M. et Mme Albert Anemian (St Chamond) ; M. et Mme Guy Boyadjian (Paris) ; M. Noël 
Deirmendjian (St Chamond) ; Institut Arménien de France (Versailles) ; M. et Mme Pierre Tatoux (St Cha-
mond) ; UGAB de St Chamond-St Etienne ; 140 €  Mme Aïda Nerguisian (Lyon) ; M. et Mme Arsen Sayan 
(Alexandria - USA) ; 130 € M. et Mme François Rochebloine (St Chamond) ; 100 € 2 Personnes Anonymes ; M. 
Misak Akellian (St Chamond) ; M. et Mme Richard Anemian (St Chamond) ; M. et Mme Antoine Arabadjian 
(Ecotay L'Olme) ; Mme Angèle Assathian (St Denis) ; M. et Mme Jean et Colette Ayanian (Sorbiers) ; M. Jacques 
Badjaksouzian (St Chamond) ; M. Garbis Chahmirian (L'Etang-la-Ville) ; Mlle Jeannine Chakamian (St Mau-
rice de Beynost) ; M. et Mme André Davitian (St Chamond) ; Mme Sophie Gauthier (Aubergenville) ; M. et Mme 
Xavier Helvadjian (St Chamond) ; Mme Marie Herpoyan (Montigny-le-Bretonneux) ; Mme Satenig Jourbajian 
(St Chamond) ; M. Joseph Kayian (St Chamond) ; M. Jean-Paul Karoudjian (St Chamond) ; Mlle Sara Ketche-
bachian (St Chamond) ; M. Manuel Kizirian (St Chamond) ; M. et Mme J.C. Lasfargues (Le Vigan) ; Mlle R. 
Mikaelian (Montreuil) ; M. Georges Mouchighian (Agde) ; M. et Mme Jacques Seferian (St Etienne) ; M. et Mme 
Jean et Martine Séferian (St Chamond) ; Mlle Danielle Séropian (Valence) ; M. Grégoire Tutindjian (L'Horme) ; 
Mme Berthe Yéguiayan (St Chamond) ; M. et Mme Jacques Yeretzian (St Chamond) ; 80 €  M. et Mme Michel 
Kirbeyekian (L'Horme)  

75 € M. et Mme Edmond Anemian (St Chamond) ; M. et Mme Philippe Desserprit (Suresnes) ; Mme Sylvia 
Pilikian (Lyon) ; 70 €  M. Albert Bagian (Fort Washington - USA) ; M. et Mme Noël Tufenkdjian (Lorette) ; 50 €  
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NOS DONATEURS

L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :
* Pour ses œuvres : 200 € Dr A. Kuyumciyan (Arnouville) ; 100 € M. et Mme R. Raphy-Gazrighian (La 

Baule) ; M. et Mme E. Sighirdjian (Nice).
* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 150 € M. A. Ashba (Paris) ; 15 € M. et Mme A. Palabiyikian (Go-

nesse).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :
* Pour les orphelinats de Bzommar et Anjar au Liban : 1.000 € Canoil Engineering Corporation.
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 972 € Canoil Engineering Corporation.
* Pour la maison des sœurs arméniennes de Tashir (Sœur Haguinthe) : 100 € M. P. Bizdikian (St-Didier-au-

Mont-d’Or) ; M. J.-C. Gazarian (Lyon). 

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
200 € M. et Mme G. Guerguerian (Paris) ; M. S. Pamboukian (Gagny) ; 160 € Mme J. Bahabanian (Paris) ; 100 € 
M. et Mme G. Caruana (Pérols) ; 50 € M. et Mme M. Bataille (Le Plessis-Robinson) ; M. et Mme G. Kerimian (Cla-
mart) ; Mme R. Denis (Villemomble) ; 40 € Mme G. Magdziarek (Noisy-le-Grand) ; 30 € Mme O. Davidian (Bondy).

* En mémoire d’Elise Kerlakian : 100 € Mme V. Malvault (Créteil).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
100 € M. et Mme A. Balikdjian (Arnouville) ; M. et Mme J.M. Stauffer (Arnouville) ; M. J. Tarakdjian (Arnou-
ville) ; 50 € M. et Mme B. Ricci (Arnouville) ; Mme M. Tarakdjian (Arnouville).

* En mémoire de Grégoire et Marika Bahaban et les défunts des familles Bahaban et Topouzian : 
30 € M. et Mme P. Kessedjian (Arnouville).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
* Pour la construction de son nouveau centre pastoral et culturel : 500 € M. et Mme A. Birsel (Mon-

trouge) ;M. et Mme S. Stépanian (Paris) ; 455 € M. et Mme H. Jaloghlian (Antony) ; 400 € M. et Mme P. Dé-
déyan (Neuilly-sur-Seine) ; 150 € Anonyme ; 100 € M. et Mme A. Cariant (St Chamond) ; 50 € Mme A. Obozian 
(St Chamond).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude : 
100 € M. et Mme A. Hallacq (St-Didier-au-Mont-d’Or) ; 60 € Mme G. Nourikian (Vaulx-en-Velin).
* En mémoire de Manouk Kéchichian : 30 € Mlle C. Barnabot (Paris) ; Mlle C. Toufektsian (Chambéry) ; 

20 € Mme C. Tchakirian (Décines-Charpieu).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude : 50 € M. et Mme J. Agop (Bourg-les-Valence).

Mlle Aurélie Amato (Neuilly-sur-Seine) ; M. et Mme Jacques Cabanieu (Courbevoie) ; M. et Mme Arthur Ca-
riant (St Chamond) ; Mlle Carine Gauthier (Courbevoie) ; M. et Mme Michel Goerrian (St Chamond) ; Mlle Olga 
Goubatian (St Chamond) ; Mme Hélène Jamgotchian (Courbevoie) ; Mme Suzanne Karadayan (St Etienne) ; M. 
et Mme Garabed Kuradjian (St Chamond) ; M. et Mme Georges Maghakian (Reventin-Vaugris) ; Mme Reine 
Manoughian (St-Etienne) ; M. André et Mlle Angèle Mardirossian (St Chamond) ; Mme Angèle Markarian (St 
Etienne) ; MM. Sarkis et Murat Panosyan (St Chamond) ; Mme Marie-Noëlle Parseghian (St Chamond) ; M. 
Yvan Sanna et Mlle Laurence Blarat (Marseille) ; M. Antoine Tavitian (St Chamond) ; M. et Mme Jean Topa-
lian (Roanne) ; 40 €  Anonyme  

35 €  Mme Ruth Konragan (Rhodes Island - USA) ; 30 €  M. et Mme Jérôme Blarat (Courbevoie) ; Mme Vir-
ginie Boyadjian (St Chamond) ; M. et Mme Johannes Paladjouglian (L'Horme) ; M. et Mme Patrick Tavitian (St 
Chamond) ; Famille Bonnaud-Goérian ; M. Marius Kazarian (St Chamond) ; 25 €  M. Claude Vérité (Ste Foy lès 
Lyon) ; 20 €  Mme Isabelle Vasquez (St Chamond) ; Dr Daniel Avédissian (St Etienne) ; M. et Mme Jean-Pierre 
Madjoyan (St Chamond) ; M. et Mme Georges et Paule Helvadjian (St Chamond) ; 15 €  M. et Mme Nazareth 
Terzian (St Félix) ; 5 €  Mlle Nora Felut (Paris). 

Total : 241.991 €, plus le legs de Mlle Dindinian à recevoir.
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AVRIL 2012
Littérature arménienne classique

ÉLISÉE VARDAPET
(vers 410 - 470)

É lisée (Yéghiché, en arménien) est l’auteur qui nous a relaté 
l’épopée de Vardan Mamikonian et la célèbre bataille d’Ava-
raïr, en 451, contre l’armée de Perse. Né vers l’an 410, il a été 

envoyé, avec d’autres jeunes, à Alexandrie, pour parfaire ses études et 
aider à l’œuvre de traduction de Saint-Mesrop Machtotz.

Après avoir visité les grandes métropoles de la science de 
l’époque, Athènes, Rome et Constantinople, il retourne en Arménie et y 
débute une carrière de militaire, comme aide de camp du célèbre géné-
ral Vardan Mamikonian. Certains pensent qu’il était de la lignée des 
Mamikonian. En suivant son maître partout, il prit part à la bataille 
d’Avaraïr, mais au lieu de l’épée, il utilisa sa plume, pour décrire, avec 
une précision de chroniqueur, le déroulement de la bataille, depuis les 
événements qui l’ont précédée, jusqu’à l’issue fatale.

En fait, il commence son livre d’histoire là où Moïse de Khorène 
l’avait laissé, c’est à dire la séparation en deux du pays et la fin de la 
dynastie Arsacide en Arménie. C’est lui qui décrit l’apostasie feinte des 
généraux arméniens, qui étaient à Ctésiphon, auprès du roi Hazguerd 
II des Perses, leur retour au pays, la protestation du peuple mené par 
le prêtre Léonce, et enfin leur retour à la religion chrétienne. 

Après la réunion du Conseil général, en présence du Catholicos, 
une lettre est rédigée (probablement par Élisée lui-même) comme ré-
ponse au roi des Perses, qui s’attendait à des explications de la part des 
princes arméniens, sur leur attitude ambigüe. Dans cette lettre, tous 
réaffirment leur attachement solide à la foi de leurs Pères : “...ni le fer, 
ni le feu ne peuvent nous éloigner de la foi dans le Christ...”.

Après la bataille, Élisée se retire du monde, devient moine et 
s’isole dans le désert de la région de Mocq. Plus tard, il est sacré Var-
dapet, prêtre et maître d’enseignement. Selon certains, il aurait même 
été consacré évêque de la province de Rechtouni. C’est là qu’il meurt 
vers l’an 470 et est enterré dans le village de Vostan.

Élisée est aussi l’auteur d’autres écrits théologiques et bibliques 
d’une importance capitale. Il a composé une exégèse  du Livre de Josué 
et une autre du Livre des Juges. Il a écrit un célèbre commentaire du 
“Notre Père”, ainsi que le Traité sur les créatures de Dieu. Il est aussi 
l’auteur d’un commentaire sur la Croix du Christ.

Enfin, il narre dans une homélie l’histoire de tous ces jeunes qui 
sont allés s’instruire à l’étranger, et qui à leur retour, ayant  trouvé un 
pays dévasté, se sont faits ermites.

Élisée est un de nos plus grands historiens.

 

Mgr. Joseph Kélékian

Dimanche 1er

RAMEAUX

Lundi 2
Lundi Saint

Mardi 3
Mardi Saint

Mercredi 4
Mercredi Saint

Jeudi 5
Jeudi Saint

Vendredi 6
Vendredi Saint

Samedi 7
Vigile de Pâques

Jeudi 14
Décollation de Saint 

Jean-Baptiste

Dimanche 15
2ème de Pâques

Vendredi 13
1er vendredi de Pâques

Jeudi 12
1er jeudi de Pâques

Mardi 10
1er mardi de Pâques

Lundi 9
Lundi de Pâques

Mémoire des défunts

Dimanche 8
PÂQUES

Mercredi 11
1er mercredi de Pâques
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LECTURES DU MOIS D’AVRIL
des dimanches et jours de fête

1er avril - Dimanche : Dimanche des Rameaux
1ère lecture : Philippiens 4, 4-7 : Paul incite les fidèles à se réjouir 

sans cesse dans le Seigneur.
Évangile : Matthieu 20,29 - 21,17 : C’est l’entrée triomphale de 

Jésus à Jérusalem, monté sur une ânesse.

5  Avril - Jeudi : Jeudi Saint
1ère lecture : 1 Corinthiens 11, 23-32 : L’Apôtre établit les règles 

du “Repas du Seigneur”, c’est-à-dire de la messe.
Évangile : Matthieu 26, 17-30 : Au Cénacle, Jésus mange le der-

nier repas avec ses Apôtres et institue l’eucharistie.

7 Avril - Samedi : Vigile de Pâques
1ère lecture : 1 Corinthiens 15, 1-11 : “Le Christ, mort pour nos 

péchés, est ressuscité le troisième jour.”
Évangile : Matthieu 28, 1-20 : Le tombeau vide de Jésus est un 

signe de sa résurrection.

8 Avril - Dimanche : Résurrection du Christ
1ère lecture : Actes des Apôtres 1, 15-26 : Mathias est élu par les 

Onze, pour remplacer Judas, qui s’était donné la mort.
Évangile : Marc 16, 2-8 : Jésus ressuscité apparaît aux saintes 

femmes qui étaient accourues au tombeau.

15 Avril - Dimanche : Nouveau dimanche
1ère lecture : Actes des Apôtres 5,34 - 6,7 : Le pharisien Gamaliel 

conseille de laisser les Apôtres en paix.
Évangile : Jean 1, 1-17 : Le prologue de l’Évangile de Jean exalte 

la divinité du Verbe, qui est Dieu et Fils de Dieu.

22 Avril - Dimanche : Dimanche de la Chapelle cosmique
1ère lecture : Actes des Apôtres 10, 1-24 : Conversion de Corneille, 

le centurion romain qui était pieux.
Évangile : Jean 2,23 - 3,12 : Le baptême est le premier sacre-

ment, par lequel on fait partie de l’Église.

29 Avril - Dimanche : 4ème de Pâques : Dimanche rouge
1ère lecture : Actes des Apôtres 13,44 - 14,6 : À Iconium, les 

païens se convertissent, mais les Juifs les dissuadent.
Évangile : Jean 5, 19-30 : Jean rapporte les paroles du Christ  

qui le rendent l’égal du Père.

Après la Semaine Sainte, tout le mois d’avril fait partie du 
Temps Pascal, qui dure, dans la liturgie arménienne, 50 jours, d’où 
son appellation de “Hinantz”, qui devait être à l’origine “Hisnantz”, ce 
qui signifie la période des 50.

C’est pour fêter ce grand événement qu’est la Résurrection du 
Christ d’entre les morts, que l’Église arménienne invite les fidèles à la 
prolongation de cette célébration, dans la joie et l’espérance de notre 
propre résurrection.

Alléluia ! Gloire au Christ ressuscité d’entre les morts !

Mgr Joseph Kélékian

Lundi 16
2ème lundi de Pâques

Mardi 17
2ème mardi de Pâques

Mercredi 18
2ème mercredi de Pâques

Jeudi 19
2ème jeudi de Pâques

Vendredi 20
2ème vendredi de Pâques

Samedi 21
2ème samedi de Pâques

Dimanche 22
3ème de Pâques

Dimanche 29
4ème de Pâques

Lundi 30
4ème lundi de Pâques

Samedi 28
3ème samedi de Pâques

Vendredi 27
3ème vendredi de Pâques

Mercredi 25
3ème mercredi de Pâques

Mardi 24
Commémoration 

du Génocide Arménien

Lundi 23
3ème lundi de Pâques

Jeudi 26
3ème jeudi de Pâques
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L’ÉGLISE ARMÉNIENNE AU 1ER MILLÉNAIRE (suite 2)

IV. LES LIMITES DE L’OPPOSITION 
À CHALCÉDOINE

1. Les étapes de la rupture
La rupture doctrinale entre l’Eglise armé-

nienne et l’Église byzantine ne fut pas consom-
mée immédiatement après le concile de Chalcé-
doine, mais plus de cent cinquante ans après, au 
début du VIIe siècle :

  le premier concile de Dwin (506/507), 
convoqué par le catholicos Babken Ier, s’abstint 
de formuler quoi que ce fût contre le concile de 
Chalcédoine

  le deuxième concile de Dwin (555), convo-
qué par le catholicos Nersès II, rejeta le chal-
cédonisme, en l’identifiant par erreur au nes-
torianisme ; mais ce refus ne fut pas unanime, 
puisque - en dehors de l’Église géorgienne, réso-
lument chalcédonienne - l’Église d’Aghouanie 
(une région alors chrétienne et arménisée, à l’est 
de la Transcaucasie, correspondant en partie à 
l’actuelle République d’Azerbaïdjan), tout l’épis-
copat de la province de Siounik‘ (au sud-est de 
l’Arménie), une partie de celui du Vaspourakan 
(au sud) et peut-être une partie de celui des pro-
vinces septentrionales (Gardman, Tachir, Art-
sakh) refusèrent de souscrire aux décisions du 
deuxième concile de Dwin.

 La vraie rupture n’eut lieu qu’au début du 
VIIe siècle, marquée par l’anathème lancé par 
le catholicos Abraham Ier contre le catholicos de 
Géorgie - l’Église de ce pays étant, du point de 
vue des Arméniens, soumise à la juridiction de 
leur Église arménienne - qui s’était fermement 
prononcée en faveur du concile de Chalcédoine.

2. Les Arméniens chalcédoniens
On pouvait, cependant, compter sur un 

parti pro-chalcédonien important en Arménie : 
on en prit la mesure lorsque, en 591, pour prix de 
l’aide qu’il avait fournie au souverain sassanide 
Khousrô II contre l’usurpateur Vahrâm Tchobên 
(également combattu par les Arméniens), l’empe-
reur Maurice se vit rétrocéder une partie impor-
tante de l’Arménie perse, si bien que, avec le 
territoire arménien déjà occupé par Byzance, 
l’Empire se trouva détenir, pour une dizaine 
d’années, les 2/3 de la Grande Arménie.

 On pourra constater ici le rôle impor-
tant que jouaient les ‘‘Grandes Puissances’’ qui 
dominaient l’Arménie, en ce qui concerne les 

décisions religieuses : un synode des évêques 
de l’Arménie byzantine, ayant pris position en 
faveur du concile de Chalcédoine, invita alors 
le catholicos en exercice, Movsês II, à quitter sa 
résidence de Dwin pour venir s’installer en terre 
d’Empire. Sur le refus de Movsês, les membres 
du synode, qui représentaient une partie non né-
gligeable du collège épiscopal arménien, élirent 
leur propre candidat, Hovhannês de Bakaran. 
Les Arméniens chalcédoniens - dont les positions 
doctrinales rencontraient un fort courant de 
sympathie dans les provinces de Gougark‘, et de 
Siounik‘, voire dans le royaume de Vaspourakan, 
ainsi que dans le royaume plus ou moins armé-
nisé, des Aghouank‘, furent rudement combattus 
par l’Église arménienne officielle, en particulier 
au Xe siècle. C’est de Siounik‘ qu’était originaire 
le catholicos Vahan Ier (967-969), dont les efforts 
en faveur d’un rapprochement avec l’Église by-
zantine (il entama des négociations avec l’évêque 
orthodoxe Théodore de Mélitène, ainsi qu’avec 
les prélats géorgiens) entraînèrent sa déposi-
tion. L’élection de Khatchik Ier Archarouni (972-
992) marqua davantage le rétablissement de la 
concorde confessionnelle entre les Arméniens 
que le triomphe du parti antigrec. Finalement, 
la formulation doctrinale à laquelle était atta-
chée l’Église arménienne était le révélateur de 
l’identité nationale, une identité constamment 
menacée par la conquête étrangère. Les Armé-
niens chalcédoniens, appelés en grec Tzatoi 
(d’un mot arménien signifiant ‘‘gens de peu’’), 
constituèrent, pendant la période byzantine et 
au-delà, une communauté confessionnelle im-
portante, rejetée par l’Église arménienne apos-
tolique, suspectée par l’Église byzantine, mais 
qui, au plan culturel, et particulièrement pour 
ce qui concerne la langue, était restée fidèle à 
ses racines. Les empereurs de Byzance, aux Xe-
XIe siècles, utilisaient volontiers ces Tzatoi pour 
occuper des charges militaires importantes sur 
la frontière orientale de Byzance et, plus par-
ticulièrement dans les territoires annexés aux 
dépens de l’Arménie.

3. L’assouplissement sous les empe-
reurs « macédoniens »

Il faut dire que, de la fin du IXe au début du 
XIe siècle, en raison de la politique – d’abord d’al-
liance, ensuite d’annexion - de Byzance envers 
les principautés et royaumes arméniens, les em-
pereurs de la dynastie dite ‘‘macédonienne’’ qui 
étaient pour la plupart d’ascendance arménienne 
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- et les patriarches de Constantinople, dont ce fut 
aussi parfois le cas (comme Phôtios, dont la mère 
était une princesse Kamsaùakan), s’attachèrent 
souvent à une politique de conciliation vis-à-vis 
de l’Église arménienne : c’est ainsi que les solli-
citations du patriarche Phôtios, par leur carac-
tère amical et mesuré, amenèrent le catholicos 
Zak‘aria de Tzak (855-877) à convoquer à Chira-
kawan (l’une des résidences royales), en 862, 
un concile dont les canons furent relativement 
modérés pour tout ce qui se rapportait aux rela-
tions avec les Chalcédoniens : ils ménageaient, 
en effet, aux fidèles de l’Église arménienne un 
accès au diophysisme sans référence à Chalcé-
doine (tout en ne prévoyant, cependant, que la 
conversion de monophysites au diophysisme, et 
non l’inverse).

A la suite des campagnes dévastatrices de 
l’émir d’Adharbaydjan en Arménie, le patriarche 
de Constantinople Nicolas Mystikos (895-
906/911-925) s’adressa au catholicos arménien 
Hovhannês de Draskhanakert (899-929), sur-
nommé ‘‘l’Historien’’, comme au pasteur de toute 
la Transcaucasie chrétienne, pour lui demander 
de favoriser un rapprochement des Arméniens 
avec les Abkhazes et les Ibères, dont les sou-
verains étaient restés fidèles à l’orthodoxie, en 
attendant l’intervention du basileus (l’empereur 
de Constantinople) qui viendrait prendre la tête 
d’une véritable ligne panchrétienne contre l’Is-
lam.

Événement sans précédent, dans le dernier 
tiers du Xe siècle, comme le territoire de l’Empire, 
à la faveur de la Reconquête byzantine, s’était 
considérablement agrandi au sud-est aux dépens 
des Arabes (intégrant la Crète, Chypre, la Cili-
cie, la Syrie du Nord), le catholicos Khatchik Ier 

reçut l’autorisation de consacrer des évêques de 
l’Église nationale pour les régions conquises et 
qui étaient en grande partie repeuplées de co-
lons militaires arméniens avec leurs familles : il 
y avait ainsi, dans les régions frontalières, une 
double hiérarchie, ce qui constituait une véri-
table atteinte aux principes de l’idéologie byzan-
tine.

4. L’absence de conflit direct avec les Latins
Souvent en conflit avec le patriarcat de 

Constantinople, l’Église arménienne, pendant 
le premier millénaire, n’eut pas de litige véri-
table avec une autre Église chalcédonienne, la 
puissante Église latine, dirigée par la lointaine 
papauté romaine, le ‘‘siège de Pierre’’, même 
soutenu par les empereurs carolingiens, puis 

ottoniens, ne représentant une menace ni pour 
l’identité religieuse des Arméniens ni pour l’inté-
grité territoriale de l’Arménie.

En dehors des traditions hagiographiques 
relatives à saint Libère, protecteur d’Ancône, 
à saint Miniato de Florence, à saint Arsace de 
Milan, traditions qui sont peu vérifiables, on 
conserve des témoignages crédibles quant aux 
contacts arméno-romains : dès le VIIe siècle, il 
y avait un monastère arménien à Rome, du nom 
de Renati, dont l’abbé figure parmi les actes du 
Concile de Latran de 649. Signalons, à ce propos, 
que le calendrier lapidaire de Naples, découvert 
en 1742, et qui remonte au IXe siècle, mentionne 
les fêtes des saints les plus représentatifs de 
l’Église arménienne : saint Grégoire l’Illumina-
teur, sainte Hùip‘simê et sainte Gayanê, marty-
risées avant la conversion de Tiridate.

Des récits hagiographiques à caractère 
historique évoquent la venue en Italie de saint 
Siméon, qui alla en pèlerinage à Rome et à Com-
postelle et mourut au monastère bénédictin de 
Polirone, près de Mantoue, en 1016, et celle de 
saint Davin, vénéré à Lucques, où il mourut vers 
1050.

Autour de l’an 1000, plusieurs pèlerins 
arméniens sont signalés dans le royaume de 
France : saint Grégoire, vénéré à Pithiviers, 
dans le Loiret, saint Macaire, vénéré à Gand.

Tous ces saints arméniens d’Italie ou de 
France, ont été intégrés au calendrier latin.

Enfin, des sources historiques nous rap-
pellent que, à la même époque, des moines armé-
niens et grecs venaient solliciter la munificence 
des ducs de Normandie, réputés pour leur géné-
rosité à l’égard des Églises d’Orient. On a identi-
fié, dans une église de Passau, en Allemagne, les 
restes d’un évêque Grégoire, venu comme ‘‘resca-
pé’’ (de l’invasion turque), à la fin du XIe siècle, et 
trouvé dans une église de Périgueux, en France, 
le tombeau d’un Jacob, ‘‘pèlerin d’Arménie’’, au 
XIIe siècle. 

Tout ceci montre qu’il y avait de bons 
contacts arméno-latins (en partie, en raison de 
l’éloignement des centres de responsabilité poli-
tiques et ecclésiastiques) et explique que, après 
la chute des royaumes de Grande Arménie et la 
fin des dynasties royales, les regards des catho-
licos se soient tournés plus vers Rome que vers 
Constantinople.

Gérard Dédéyan
Professeur émérite 

Université Montpellier III - Paul Valéry
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU VOYAGE 
EN ARMÉNIE ET AU KARABAGH DU 11 AU 22 JUILLET 2012

Mercredi 11 juillet 
PARIS - EREVAN

Départ de Paris/Roissy CDG à 13h20 vol direct 
par Air France. Arrivée à Erevan à 20h55, heure 
locale. Nuit à Erevan, Hôtel Aviatrans 3* ou si-
milaire

Jeudi 12 juillet 
EREVAN

Tour de ville, Tzitzèrnakabèrd : Mémorial et 
Musée du Génocide Arménien. Nuit à Erevan.

Vendredi 13 juillet 
EREVAN - TALIN - 

FORTERESSE DE LORI - DILIJAN
Visite de l’Eglise de la Ste-Mère de Dieu et de 
la Cathédrale de Talin. Visite de la forteresse 
de Lori, ville fondée par le roi bagratide David 
Anhogin (989-1049). Route vers Dilijan. Nuit à 
l’hôtel Dilijan Resort 4* ou similaire.

Samedi 14 juillet 
DILIJAN - AKTHALA - 

LES MOLOKANS - PARZ LITSH 
Visite du site d’Akhtala. Monastère-forteresse 
arménien du Xème siècle. Parz Litsh, un petit 
lac en pleine forêt à altitude de 1350m. Pique-
nique au bord du lac. Rencontre avec des Molo-
kans, une secte chrétienne russe. Visite de la 
ville de Dilijan, découverte de l’ancien quartier. 
Nuit à Dilijan

Dimanche 15 juillet 
DILIJAN - LAC SEVAN - TSAGHKADZOR

Découverte du Lac Sevan – Promenade en Ba-
teau. Visite du Monastère de Sevan fondé en 
874 par la princesse Mariam. Tsaghkadzor, ren-
contre avec Sœur Aroussiag et les enfants de sa 
colonie de vacances. Nuit dans le centre de va-
cances de Sœur Aroussiag.

Lundi 16 juillet
TSAGHKADZOR - GAVAR -
NORADOUZ - DJERMOUK

Route vers Gavar, dégustation de paklava. Dé-
couverte du cimetière de khatchkars à Nora-
douz. Visite du Caravansérail de Selim. Arrivée 
à Djèrmouk. Station célèbre pour ses eaux mi-
nérales. Découverte de la ville, dégustation des 
7 eaux, chute d’eaux de Djèrmouk. Nuit à Djèr-
mouk Hôtel Armenia 4* ou similaire.

Mardi 17 juillet
DJERMOUK - GNDEVANK - TATEV - 

KHNDZORESK - STEPANAKERT
Visite du Monastère Gndevank fondé en 936 par 
Sophie, épouse de Smbat Ier. Route vers le vil-
lage de Tatev. Arrêt devant le pont appelé Pont 
du Diable. Déjeuner chez l’habitant. Visite du 
Monastère de  Tatev. Retour par le téléphérique 
le plus long du monde. Nuit à Stepanakert Hôtel 
Armenia 4 * ou similaire

Mercredi 18 juillet
STEPANAKERT - CHOUCHI -

GANDZASSAR - AMARAS
Visite de la ville de Chouchi, ancienne capitale 
culturelle du Karabagh. Découverte du Monas-
tère de Gandzassar. Visite du Monastère d’Ama-
ras fondé au début du IVème siècle. Nuit à Ste-
panakert.

Jeudi 19 juillet
STEPANAKERT - NORAVANK - 

KHOR VIRAP - EREVAN
Visite de Noravank. Dégustation de vins locaux 
dans le village d’Areni. Visite du Monastère de 
Khor Virap, et de la fosse qui servit de prison à 
St Grégoire l’Illuminateur. Nuit à Erevan

Vendredi 20 juillet
EREVAN - ETCHMIADZINE - 

ZVARTNOTS - GARNI - GHEGHARD
Visite d’Etchmiadzine, Départ pour Zvartnots. 
Visite du temple païen de Garni. Visite du mo-
nastère rupestre de Gheghard. Mini concert 
dans le monastère. Nuit à Erevan 

Samedi 21 juillet
EREVAN - JOURNEE LIBRE

Dimanche 22 juillet
EREVAN - PARIS

Départ d’Erevan à 9h50. Arrivée à Paris à 12 h

Tarif : 1.470 € (base chambre double) – Supplé-
ment chambre individuelle 194 €. Ce prix com-
prend : Vol Paris/Erevan, Taxes aéroport. Pension 
complète (eau minérale, thé ou café) sauf le déjeu-
ner du 21/07/12. Autocar climatisé. Les services 
d’un guide local francophone (Mariné Sargsyan, 
directrice de l’agence). Les droits d’entrée pour 
toutes les visites culturelles mentionnées.  Frais 
de visa pour l’Arménie et le  Karabagh. Assistance 
rapatriement..

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 
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L’ASCENSION À LOURDES
Nos paroisses de France organisent

sous la présidence de 
S. E. R. Mgr Grégoire GHABROYAN

Évêque de Sainte-Croix de Paris
des Arméniens Catholiques de France

UN PÈLERINAGE MARIAL
À LOURDES

du 16 au 19 mai 2012
Frais de voyage et pension complète

dans un hôtel 3 étoiles : 380 €.

Pour inscription et informations : 

contacter l’Éparchie au 01 40 51 11 90.

Les inscriptions seront closes 
le 13 avril 2012

L’Association Sainte-Croix de Paris organise

UNE EXCURSION AU CHÂTEAU
DE VAUX-LE-VICOMTE

Le dimanche 13 mai 2012
Programme :

Messe célébrée par le Père Georges Assadourian 
dans l’église Notre-Dame de Melun.

Déjeuner à l’Auberge LE REAU

Visite du château de VAUX-LE-VICOMTE 

et du jardin à la française créé par Le Nôtre.

Visite du musée des Équipages : 

collection de voitures, attelages et carrosses.

La splendeur de ce château  et de ses jardins provoqua 
la jalousie de Louis XIV et la chute de son créateur. Premier chef-d’œuvre du classicisme, il conserve, 
dans l’harmonie de ses proportions, un charme qui défia les siècles. C’est le cadre idéal pour partager 

entre amis, après un bon déjeuner, quelques heures dédiées à la beauté de l’art et de la nature.

PARTICIPATION AUX FRAIS : 65 €

Renseignements et inscriptions : Séta : 01 57 63 95 31 ou Chantal : 01 43 70 00 73



L’association Sainte-Croix présente
LA BRODERIE DE MARACHE

Grande tradition de broderie arménienne

Exposition du 3 au 13 mai 2012
de 15h00 à 19h00

Au centre culturel Saint Mesrob

Jeudi 3 mai 2012
19h00 : vernissage, suivi d’un cocktail

20h30 : projection d’un film sur l’histoire de Marache

Entrée libre

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
Métro : Monge – Cardinal Lemoine

RER : Luxembourg

Suite au succès du précédent voyage 

et à la demande de nombreux amis et lecteurs, 

l’Association Sainte-Croix de Paris organise

UN CIRCUIT CULTUREL EN ARMÉNIE ET AU KARABAGH

du 11 au 22 juillet 2012

Informations et réservations :

Séta : 01 57 63 95 31

Chantal : 01 43 70 00 73

Attention : 
Nombre de places limité.

Dernier délai pour s’inscrire
le 15 avril 2012
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Le centre culturel Saint-Mesrob à Paris recevra

LE SAMEDI 28 AVRIL 2012 À 15H00
Armand TCHOUHADJIAN

qui présentera son livre

Pèlerins d’Arménie
Conférence illustrée de projections.

L’auteur qui était déjà venu dans notre centre présenter son Saint Blaise nous parlera des 
prédicateurs venus d’Orient pour évangéliser l’Europe aux IIIe-Ve siècles et aux Xe-XIe siècles.

10 bis rue Thouin – 75005 Paris
M° : Cardinal Lemoine – Monge
RER Luxembourg

Entrée libre
Vente du livre – dédicaces

Cocktail

LE JEUDI 19 AVRIL 2012 À 18H00

à l’espace Georges Bernanos

Projection débat autour du film de France 2 

‘‘Génocide arménien de 1915 : l’hommage aux victimes’’.

Le débat sera animé par Thomas Wallut 

( journaliste, auteur de ce film avec la réalisateur Michel Carrier).

Avec le Père Georges Assadourian, curé de la paroisse arménienne catholique de Paris et 
Gérard Guerguerian, juriste et membre de l’observatoire arménien.

COMMÉMORATION DU 97ÈME ANNIVERSAIRE 
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN DE 1915

DIMANCHE 22 AVRIL 2012 À 16H00

en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La divine liturgie en rite arménien sera célébrée par

S. E. R. Monseigneur Grégoire GHABROYAN
Évêque des Arméniens Catholiques de France,

en présence de

S. E. R. Monseigneur Eric de MOULINS-BEAUFORT
Évêque auxiliaire de Paris,

qui donnera l'homélie.


