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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

DÉCÈS : s’est endormie dans la paix du Seigneur :
 À Arnouville, le 18 février 2012 : Marie BOGHOSSIAN. 

MESSES DE REQUIEM :

 À Paris, le dimanche 11 mars 2012 : défunts des familles DJENDEJREDJIAN et ARABADJIAN.

 À Paris, le dimanche 15 avril : Marie BOGHOSSIAN (40ème). 

 À Arnouville, le samedi 17 mars 2012 : Dikran AGOPIAN (2009) ; Rose BENLIOGLU (2007) ; 
Catherine MELIKIAN (2006) ; Rosa ISTANBULYAN (2006) ;  Suzanne SAKAYAN (2005).

RECTIFICATIF
Malgré tous nos efforts, une coquille s’est glissée dans notre numéro précédent.

 Nous avions annoncé le décès de Mme Béatrice Koulaksezian, née Kéchichian, le 6 janvier 2012. 
Mme Béatrice Koulaksezian nous a quittés le 22 décembre 2011 

et la messe de quarantaine a eu lieu le 29 janvier 2012. Toutes nos excuses à la famille de la défunte.
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ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔՆ ՈՒ ԱՂԱՆԴՆԵՐԸ

Ներկայ օրերուն աղանդներու մա-
սին շատ կը խօսինք եւ շատ ան-
գամ՝ ողբերգական ձեւով : Այս բառը  

կը ծածկէ զանազան իրականութիւններ : Եկե-
ղեցին եւ հաւատացեալները կը մտահոգուին 
զանազան անձերու ներկայութենէն, որոնք 
կը խօսին Աստուծոյ անունով պաշտպանելու 
համար իրենց գաղափարները, քանդելով ճըշ-
մարիտ քարոզչութիւնը Քրիստոսի եւ վար-
դապետութիւնը Եկեղեցւոյ :

«Աղանդ» բառը նշուած է զանազան առիթ-
ներով Աստուածաշունչին մէջ, ցոյց տալու տար-
բեր կարծիքները հաւատացեալներու, որոնք 
բաժնուած են ճշմարիտ հաւատքէն : «Աղանդ» 
բառը ցոյց կու տայ նաեւ այն խմբակը, որ 
կ՚ընդունի խոտորուած վարդապետութիւն (1 Պետ 
2, 1) : Պետրոս Առաքեալը կը խօսի «վտանգաւոր 
աղանդներու» մասին եւ մենք, ներկայ օրերուն, 
յաճախ նոյն նշանակութիւնը կու տանք այս 
բառին :

Նոր Կտակարանի մէջ «աղանդ» բառը օգ-
տագործուած է նշելու համար Փարիսեցիները 
(Գործք 15, 5), Սադուկեցիները (Գործք 5, 17) եւ 
քրիստոնեայ հասարակութիւնը (24, 5, 14 - 28, 22):

Սադուկեցիները հրէական հերետիկոս 
շատ զօրաւոր աղանդ մըն էին : Քրիստոսի ժա-
մանակ անոնց պատասխանատուները գիտուն 
անձեր էին : Անոնք կ՛ուրանային հրեշտակներուն 
եւ հոգիներուն գոյութիւնը : Անոնք չէին հաւատար 
ոչ հրաշքներուն եւ ոչ մեռելներու յարութեան :

Աստուածաշունչին մէջ կրնանք տեսնել 
որ սխալ կրօններն ու աղանդները բազմաթիւ 
էին հեթանոսներու մօտ : Անոնք կը պաշտէին  
Պաալ չաստուծը, Եփեսոսի Անահիտ դիցուհին, 
ինչպէս նաեւ մարդոց կողմէ շինուած կուռքեր 
եւ կը տարածէին կարգ մը սատանայական 
հաւատալիքներ, որ աստուածային կը յամառէին :

Այս կռապաշտութեան ձգտումը ներկայ 
է նաեւ հրեայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ, 
ինչպէս կը տեսնենք ոսկեայ հորթին դրուագին 
մէջ (Ելք 32) կամ «բարձր վայրերու» շինութեան 
պարագային Սամարիայի եւ Հրէաստանի մէջ :

Առաջին օրերէն իսկ Եկեղեցւոյ մէջ գոյու-
թիւն ունէր սխալ վարդապետութիւններու 
ուսուցում, որ կը շեղեցնէր Աստուծոյ ժո-
ղովուրդը ճշմարիտ հաւատքէն : Գործք Առա-
քելոցի առա-ջին գլուխները ուղղուած են հա-
ւատացեալներուն, որպէսզի անոնք ճշմարիտ 
հաւատքին մէջ հաստատ մնան : Պօղոս Առաքեալ 
ինչպէս նաեւ ուրիշներ զգուշացուցած են քրիս-
տոնեաները աղանդաւոր հոսանքներէ, որոնք 
գործօն էին Եկեղեցւոյ մէջ եւ խոչընդոտ էին 
առաքեալներուն առջեւ (Կորնթացիներու 
առաջին գլուխ), դէմ ըլլալով հրեշտակներու 

պաշտամունքին (Կողոսացիներու երկրորդ գը- 
լուխ) եւ օրինականութեան (Գաղատացիներ) :

Քրիստոնեայ վարդապետութիւնը կը սահ-
մանէ աղանդ բառը որպէս կրօնական խումբ մը, 
որ կը մերժէ աստուածաշնչեան մէկ կամ մէկէ 
աւելի հաւատքի ճշմարտութիւններ :

Աղանդներու յատուկ երկու ուսուցումները 
հետեւեալներն են. թէ Քրիստոս Աստուած չէր եւ 
փրկութիւնը ձեռք չի բերուիր միայն հաւատքով: 
Քրիստոսի աստուածութեան մերժումը կը նշա-
նակէ թէ Քրիստոսի մահը բաւարար չէ մեղքէն 
ազատագրելու : Մերժումը փրկութեան՝ հաւատ-
քով, կը նշանակէ թէ փրկութիւնը կարելի է գոր-
ծերով ձեռք ձգել :

Աղանդը «կրօնական խումբ մըն է, որ կը 
նուիրուի սուրբ գիրքի ուսումնասիրութեան եւ 
որոշ չաստուածի մը պաշտամունքին, չափ-
ազանց կարեւորութիւն տալով կարգ մը մաս-
նակի վարդապետութիւններու : Աղանդաւոր-
ները յատկանշուած են ծայրահեղ նախանձա-
խնդրութեամբ եւ բացարցակ հնազանդութեամբ 
իրենց առաջնորդներուն » : 

Այս խումբը կրնայ ինքզինք քրիստոնեայ 
նկատել, սակայն չափազանց կերպով կը 
շեշտէ կարգ մը վարդապետութիւններու եւ 
կրօնական հրահանգներու վրայ, որոնք աստ-
ւածաշնչեան բաւարար հիմք չունին : Յառաջ 
կը դնեն աստուածաշնչեան որոշ հատուածներ 
դուրս հանելով զանոնք բնագրային ամբող-
ջականութենէն կամ որոշ մարգարէական յայտ-
նութիւններէն : Այս խմբակները ընդհանրապէս 
կը որդեգրեն իւրայատուկ գործելակերպ մը 
եւ կը քաջալերեն յաճախ ծայրահեղ եռանդ մը 
իւրայատուկ նպատակ մը հետապնդելու համար:

Աղանդաւորներուն մեծամասնութիւնը գիտա- 
կից չեն իրենց վիճակէն թէ հեռացած են Աս-
տուածաշունչէն : Ուստի մենք յորդորուած ենք 
արթուն մնալու եւ միշտ կառչած ըլլալու ճըշ-
մարտութեան եւ Աստուծոյ Խօսքին :

Աղանդները, որոնց մասին կը խօսինք 
այսօր, յաւակնութիւնը ուինին հաստատելու 
թէ ծագումով քրիստոնեայ են. սակայն, իրենց 
ղեկավարները նման Սուրբ Պետրոս Առա-
քեալի բնորոշած անձերուն : Պետրոս Առաքեալ 
հետեւեալ խօսքերով կը յորդորէ բոլոր հաւա-
տացեալները. «Դուք ուրեմն, սիրելիներ, քանի որ 
կանխաւ տրուեցաւ զգուշացումը, խոհեմ եղեք, 
որ մի գուցէ տարուած անարակ մոլորութենէն 
չսայթաքիք ձեր ամրութենէն : Աճեցէք շնորհքին 
եւ գիտութեան մէջ մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուս 
Քրիստոսի : Խնոր փառք այժմ եւ մինչեւ Օրն 
յաւիտենականութեան. Ամէն :

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան
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LA BIBLE ET LES SECTES

De nos jours, on parle beaucoup de 
sectes, et quelquefois d’une manière 
tragique. Ce mot recouvre un grand 

nombre de réalités très différentes. L’Église et 
les fidèles commencent à s’inquiéter de la pré-
sence des gens qui parlent au nom de Dieu pour 
défendre leurs idées en détruisant la véritable 
évangélisation du Christ et l’enseignement de 
l’Église. 

Le mot «secte» est cité à plusieurs reprises 
dans la Bible pour désigner l’ensemble des opi-
nions des croyants qui se sont détachés de la 
vraie foi. Le mot secte» peut aussi désigner le 
groupe de ceux qui professent cette doctrine 
divergente (2 Pierre 2, 1). L’apôtre parle ici de 
«secte pernicieuse» et c’est le sens qu’on donne 
aujourd’hui le plus souvent à ce mot.

Dans le Nouveau Testament, le mot ‘‘secte’’ 
est employé pour désigner les Pharisiens (Actes 
15,  5), les Sadducéens (Actes 5, 17) et la commu-
nauté chrétienne (Actes 24, 5; 14 - 28, 22).

Les Sadducéens étaient une secte juive hé-
rétique très influente. Ses responsables étaient 
les rationalistes de l’époque du Seigneur. Ils 
niaient l’existence des anges et des esprits. Ils 
ne croyaient pas aux miracles, encore moins à la 
résurrection des morts.

Dans la Bible, nous pouvons voir que les 
fausses religions et les sectes étaient nombreuses 
chez les païens et les Gentils. Elles étaient en 
général associées à l’idolâtrie, comme le culte 
de Baal ou le culte de la déesse Diane à Ephèse 
(Actes 19), où certaines idoles fabriquées par 
les hommes, et certaines représentations démo-
niaques, étaient élevées à une position divine.

Ces tendances idolâtres sont également 
présentes dans l’histoire du peuple d’Israël, 
comme nous le voyons dans le récit du veau d’or 
(Exode 32), ou dans la construction de nombreux 
‘‘hauts lieux’’, à Samarie ou en Israël.

Dès les premiers jours de l’Église appa-
raissent de faux enseignements qui tentent de 
détourner le peuple de Dieu de la foi pure en un 
Dieu véritable. Les premières épîtres des apôtres 
étaient destinées à rétablir la vérité. Paul, et 
d’autres avec lui, ont averti les Chrétiens des 
tendances sectaires qui étaient à l’œuvre au sein 
de l’Église, ou les ont mis en garde contre cer-
tains apôtres  (dans la première épître aux Co-
rinthiens), contre le culte des anges (Colossiens 
2), ou contre le retour au légalisme (Galates).

La définition chrétienne d’une secte est : un 
groupe religieux qui nie une ou plusieurs vérités 
bibliques fondamentales. 

Les deux enseignements sectaires les plus 
communs sont que Jésus n’était pas Dieu et que 
le salut n’est pas acquis par la foi seulement. 
Un refus de la divinité du Christ signifie que la 
mort de Jésus n’est pas suffisante pour le rachat 
de nos péchés. Un refus du salut par la foi seule 
signifie que le salut peut être obtenu par nos 
propres œuvres. 

Une secte est ‘‘un groupe religieux consa-
cré à l’étude d’un texte sacré et au culte d’une 
certaine divinité, et accordant une importance 
exagérée à certaines doctrines particulières. Ce 
groupe est caractérisé par un zèle extrême de 
ses membres et une obéissance absolue à leurs 
conducteurs’’.

Ce groupe peut prétendre être chrétien. 
Mais il met un accent exagéré sur certaines doc-
trines ou pratiques qui n’ont pas suffisamment 
de fondement biblique. Il met en avant certains 
textes bibliques souvent sortis de leur contexte, 
ou certaines révélations prophétiques. Ce groupe 
adopte en général un code de conduite très par-
ticulier. Il encourage souvent un zèle extrême 
dans la poursuite d’un objectif particulier.

La plupart des membres d’une secte n’ont 
en général aucune conscience qu’ils se sont éloi-
gnés de la Bible. 

Nous sommes donc exhortés à veiller en 
tout temps, à rester sur nos gardes, et à tenir 
ferme à la Vérité de la Parole de Dieu. 

Les sectes dont ont parle dans le monde 
aujourd’hui peuvent se prétendre chrétiennes 
dans leurs origines ; leurs meneurs ne s’en com-
portent pas moins comme ceux dont Pierre dé-
crit les agissements. À tous les croyants, Pierre 
adresse cet appel : ‘‘Alors, mes bien-aimés, vous 
voilà prévenus ; prenez-y garde : ne vous laissez 
pas entraîner dans les égarements d’hommes 
dévoyés et ne perdez pas la position solide qui 
est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la 
grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre 
Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, dès 
maintenant et jusqu’au jour de l’éternité. Amen 
(2 Pi 3, 17-18)’’.

Père Georges Assadourian
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI POUR
LA 46ÈME JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

«Silence et parole : chemin d’évangélisation»
le 20 mai 2012

Chers Frères et Sœurs,

À l’approche de la Journée Mondiale des 
Communications Sociales 2012, je 
désire partager avec vous quelques 

réflexions sur un aspect qui, malgré son impor-
tance, est quelquefois négligé dans le processus 
humain de la communication. Il s’agit du rap-
port entre silence et parole dont l’importance 
doit être particulièrement soulignée aujourd’hui. 
Silence et parole sont deux moments de la com-
munication qui doivent s’équilibrer, se succéder 
et se compléter pour parvenir à un dialogue au-
thentique et à une profonde proximité entre les 
personnes. Lorsque parole et silence s’excluent 
mutuellement, la communication se détériore, 
soit parce qu’elle provoque un certain étourdis-
sement, soit au contraire parce qu’elle crée un 
climat de froideur ; lorsque, en revanche, ils se 
complètent harmonieusement, la communica-
tion acquiert valeur et cohérence.

Le silence fait partie intégrante de la 
communication et sans lui aucune parole riche 
de sens ne peut exister. Dans le silence nous 
écoutons et nous nous connaissons mieux 
nous-mêmes ; dans le silence, la pensée naît et 
s’approfondit, nous comprenons avec une plus 
grande clarté ce que nous voulons dire ou ce que 
nous attendons de l’autre, nous choisissons com-
ment nous exprimer. Se taire permet à l’autre 
personne de parler, de s’exprimer elle-même, et 
à nous de ne pas rester, sans une utile confron-
tation, seulement attachés à nos paroles ou à nos 
idées. Ainsi s’ouvre un espace d’écoute mutuelle 
et une relation humaine plus profonde devient 
possible. Dans le silence, par exemple, se sai-
sissent les instants les plus authentiques de la 
communication entre ceux qui s’aiment : le geste, 
l’expression du visage, le corps comme signes qui 
révèlent la personne. Dans le silence, la joie, les 
préoccupations, la souffrance parlent et trouvent 
vraiment en lui une forme d’expression particu-
lièrement intense. Le silence permet donc une 
communication bien plus exigeante, qui met en 
jeu la sensibilité et cette capacité d’écoute qui ré-
vèle souvent la mesure et la nature des liens. Là 
où les messages et l’information sont abondants, 
le silence devient essentiel pour discerner ce qui 
est important de ce qui est inutile ou accessoire. 
Une réflexion profonde nous aide à découvrir 

la relation existant entre des événements qui à 
première vue semblent indépendants les uns des 
autres, à évaluer, à analyser les messages ; et 
cela permet de partager des opinions pondérées 
et pertinentes, donnant vie à une connaissance 
authentique partagée. Il est donc nécessaire de 
créer une atmosphère propice, comme une sorte 
d’« écosystème » qui sache équilibrer silence, pa-
role, images et sons.

Une grande partie de la dynamique ac-
tuelle de la communication est orientée par des 
questions en quête de réponses. Les moteurs de 
recherche et les réseaux sociaux sont le point de 
départ de la communication pour beaucoup de 
personnes qui cherchent des conseils, des sugges-
tions, des informations, ou des réponses. De nos 
jours, le Réseau devient toujours plus le lieu des 
questions et des réponses ; bien plus, l’homme 
contemporain est souvent bombardé de réponses 
à des questions qu’il ne s’est jamais posées et 
soumis à des besoins qu’il n’aurait pas ressentis. 
Le silence est précieux pour favoriser le néces-
saire discernement parmi tant de sollicitations 
et tant de réponses que nous recevons, précisé-
ment pour reconnaître et focaliser les questions 
vraiment importantes. De toute façon, dans le 
monde complexe et varié de la communication, 
l’attention d’un grand nombre se concentre sur 
les questions ultimes de l’existence humaine : 
Qui suis- je ? Que puis-je savoir ? Que dois-je 
faire ? Que puis-je espérer ? Il est important 
d’accueillir les personnes qui formulent ces in-
terrogations, en ouvrant la possibilité d’un dia-
logue profond, fait de parole, de confrontation, 
mais également d’invitation à la réflexion et 
au silence. Parfois, celui-ci peut être bien plus 
éloquent qu’une réponse hâtive et permettre à 
qui s’interroge de descendre au plus profond de 
lui-même et de s’ouvrir à ce chemin de réponse 
que Dieu a inscrit dans le cœur de l’homme.

Ce flux incessant de questions manifeste, 
au fond, l’inquiétude de l’être humain toujours à 
la recherche de vérités, petites ou grandes, qui 
donnent un sens et une espérance à l’existence. 
L’homme ne peut se contenter d’un simple et 
tolérant échange d’opinions sceptiques et d’ex-
périences de vie : tous, nous sommes des cher-
cheurs de vérité et partageons ce profond désir, 
spécialement à notre époque où « lorsque les per-
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sonnes s’échangent des informations, déjà elles 
partagent d’elles-mêmes, leur vision du monde, 
leurs espoirs, leurs idéaux » (Message pour la 
Journée Mondiale des Communications Sociales 
2011).

Il faut considérer avec intérêt les diverses 
formes de sites, d’applications et de réseaux so-
ciaux qui peuvent aider l’homme d’aujourd’hui 
à vivre des moments de réflexion et d’interroga-
tion authentique, mais qui peuvent aussi l’aider 
à trouver des espaces de silence, des occasions de 
prière, de méditation ou de partage de la Parole 
de Dieu. Dans la substance de brefs messages, 
souvent pas plus longs qu’un verset biblique, on 
peut exprimer des pensées profondes à condition 
que personne ne néglige le soin de cultiver sa 
propre intériorité. Il n’y a pas lieu de s’étonner 
que, dans les différentes traditions religieuses, 
la solitude et le silence soient des espaces privi-
légiés pour aider les personnes non seulement 
à se retrouver elles-mêmes mais aussi à retrou-
ver la Vérité qui donne sens à toutes choses. Le 
Dieu de la révélation biblique parle également 
sans paroles : « Comme le montre la croix du 
Christ, Dieu parle aussi à travers son silence. Le 
silence de Dieu, l’expérience de l’éloignement du 
Tout-Puissant et du Père est une étape décisive 
du parcours terrestre du Fils de Dieu, Parole 
incarnée. (...) Le silence de Dieu prolonge ses 
paroles précédemment énoncées. Dans ces mo-
ments obscurs, il parle dans le mystère de son 
silence » (Exhortation apostolique postsynodale, 
Verbum Domini, 30 septembre 2010, n. 21). Dans 
le silence de la Croix, l’éloquence de l’amour de 
Dieu vécu jusqu’au don suprême, parle. Après 
la mort du Christ, la terre demeure en silence 
et le Samedi Saint, lorsque « le Roi dort et le 
Dieu fait chair réveille ceux qui dorment depuis 
des siècles » (cf. Office des Lectures du Samedi 
Saint), résonne la voix de Dieu remplie d’amour 
pour l’humanité.

Si Dieu parle à l’homme aussi dans le 
silence, de même l’homme découvre dans le 
silence la possibilité de parler avec Dieu et de 
Dieu. « Nous avons besoin de ce silence qui de-
vient contemplation et qui nous fait entrer dans 
le silence de Dieu pour arriver ainsi au point où 
naît la Parole, la Parole rédemptrice. » (Homélie 
du Pape Benoît XVI à la concélébration avec la 
Commission Théologique Internationale, Cha-
pelle Redemptoris Mater, 6 octobre 2006). Pour 
parler de la grandeur de Dieu, notre langage se 
révèle toujours inadéquat et ainsi s’ouvre l’es-
pace de la contemplation silencieuse. De cette 

contemplation naît dans toute sa force inté-
rieure l’urgence de la mission, la nécessité impé-
rieuse « de communiquer ce que nous avons vu 
et entendu », pour que tous soient en communion 
avec Dieu (cf. 1 Jn 1,3). La contemplation silen-
cieuse nous immerge dans la source de l’Amour, 
qui nous conduit vers notre prochain, pour sen-
tir sa douleur et lui offrir la lumière du Christ, 
son Message de vie, son don d’amour total qui 
sauve.

Dans la contemplation silencieuse se ré-
vèle ensuite, encore plus fortement, cette Parole 
Eternelle par laquelle le monde fut créé, et l’on 
comprend le dessein de salut que Dieu réalise à 
travers ses paroles et ses gestes dans toute l’his-
toire de l’humanité. Comme le rappelle le Concile 
Vatican II, la Révélation divine « se réalise par 
des actions et des paroles intrinsèquement liées 
entre elles, si bien que les œuvres, accomplies 
par Dieu dans l’histoire du salut, manifestent 
et corroborent la doctrine et les réalités signi-
fiées par les paroles, et que les paroles de leur 
côté, proclament les œuvres et élucident le mys-
tère qui y est contenu ». (Dei Verbum, n. 2), Et 
ce dessein de salut culmine dans la personne de 
Jésus de Nazareth, médiateur et plénitude de 
toute la Révélation. Il nous a fait connaître le 
vrai Visage de Dieu Père et, par sa Croix et sa 
Résurrection, il nous a fait passer de l’esclavage 
du péché et de la mort à la liberté des enfants 
de Dieu. La question fondamentale sur le sens 
de l’homme trouve dans le Mystère du Christ la 
réponse capable d’apaiser l’inquiétude du cœur 
humain. C’est de ce Mystère que naît la mis-
sion de l’Église, et c’est ce Mystère qui pousse 
les chrétiens à se faire messagers d’espérance et 
de salut, témoins de cet amour qui promeut la 
dignité de l’homme et construit justice et paix.

Silence et parole. S’éduquer à la com-
munication veut dire apprendre à écouter, à 
contempler, bien plus qu’à parler, et ceci est 
particulièrement important pour les acteurs 
de l’évangélisation : silence et parole sont les 
deux éléments essentiels et parties intégrantes 
de l’action de communiquer de l’Église, pour un 
renouveau de l’annonce du Christ dans le monde 
contemporain. À Marie, dont le silence « écoute 
et fait fleurir la Parole » (Prière pour l’Agora des 
Jeunes à Lorette, 1-2 septembre 2007), je confie 
toute l’œuvre d’évangélisation que l’Église ac-
complit à travers les moyens de communication 
sociale.

BENEDICTUS PP. XVI
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QRISTON:A| NA>APATRASTOUMI 

SOURB >ORFOURDN:RE (,arounakoujiun)

G1 I2ncphs ke fandisakataroui 

Mkrtouj;an sourb .orfourde

QRUSTON:A| NA>APATRASTOUME

Qriston;a\ ellale k*iragor6oui a5a-

q;aln;roun vamanakn;rhn g6oua6 ou[;uo-

roumh me anzn;low ;u na.apatrastoumi 

baxmajiu fangrouann;r ktr;low ! A\s ya-

naparfhn kar;li h enjanal ka#m ara-

g7rhn ;u ka#m danda[7rhn ! An mi,t 

endgrk;lou h oro, hakan tarr;r4 incphs3 

f5cakoume >7sqin4 enkaloume Au;taranin 

(fog;0o.ouj;amb)4 dauanoujiune fauatqin4 

Mkrtoujiune4 f;[oume Sourb Fogiin4 m;r-

];zoume Sourb Fa[ordouj;an !

 A\s na.apatrastoume dar;roun en-

jazqin ;u est paragan;roun ,at 0o0o- 

.oujiunn;rh anza6 h ! :k;[;zuo\ a5a=in 

dar;roun qriston;a\ na.apatrastoume 

oun;zau la\n 6aual4 oroun k*enk;rakzhr 

mkrtouj;an j;kna6ouj;an ;rkar ,r=an 

me ;u na.apatrastakan 6isararqn;rou 

,arq me4 oronq mkrtouj;an j;kna6ouj;an 

patrastouj;an yamban 6isakan7rhn ke 

fangrouanhin ;u qriston;a\ na.apatras-

toumi sourb .orfourdn;roun fandisakata-

roumow w;r= ke gtnhin !

Fon our a\s .orfourdin fandisakata-

roumin la\n7rhn endounoua6 ];ue manoukn;roun 

mkrtoujiune ;[a6 h4 asika w;ra6oua6 h 

mhk ou miak gor6o[ouj;an me4 or ,at 

fama57t k;rpow ir mh= famadra6 h 

qriston;a\ na.apatrastoumin na.en-

jaz fangrouann;re ! Ir bnouj;amb isk4 

manoukn;roun Mkrtoujiune ke pafan=h \;t- 

mkrtakan ousouzoumi ,r=an me ! Asika \;t 

mkrtouj;an ousouzoumi me mia\n kariqi 

farz ch4 a\l an]in ayoumin mh= mkrtouj;an 

,norfqin anfrav;,t 0jjoumin farz ! Asika 

qristonhakanin \atouk marxe ke kaxmh !

Watikani ti;x;rakan B1 Vo[owe 

latin :k;[;zuo\ famar w;rafastat;z  

9mkrtouj;an ca0afas j;kna6oun;roun 

stanaliq patrastoujiune4 bavanoua6 

baxmajiu fangrouann;rou( ! Anor 6is-

ararqe ke gtnoui 9Karg ca0afasn;rou 

qriston;a\ na.apatrastoumin(in mh= 

(1972) ! A\loust3 Ti;x;rakan Vo[owe jo\l 

touau4 or 9qriston;a\ auandouj;an fa\-

ja\ja6 na.apatrastoumi tou;aln;rhn 

xat(4 endounouin na;u a5aq;lawa\r;roun 

mh= go\oujiun oun;zo[ 9na.apatrastoumi 

a\n tarr;re4 oronq kirarkoua6 ;n a\d 

vo[owourdn;roun ko[mh4 a\nqanow or ka-

r;lioujiun ka\ xanonq pat,ay;zn;lou qris-

ton;a\ 6hsin f;t( !  

A\s7r our;mn latin ;u ar;u;l;an bolor 

6hs;roun m7t4 ca0afasn;roun qriston;a\ 

na.apatrastoume ke sksi mkrtouj;an 

j;kna6ouj;an mh= anonz moutqow ;u an ir 

gagajnakhtin ke fasni ;r;q .orfourd-

n;roun3 Mkrtouj;an4 Dro,mi ;u Fa[or-

douj;an  miak fandisakataroumow ! Ar;u-

;l;an 6hs;roun mh=4 manoukn;roun qriston;a\ 

na.apatrastoume ke sksi Mkrtouj;amb4 

oroun anmi=aphs ke \a=ord;n Dro,me ;u 

Fa[ordoujiune4 mincd;5 f5omhakan 6hsin 

mh=3 na.apatrastoume ke ,arounakoui kr7-

nousouzoumi tarin;roun enjazqin4 ;u w;r= ke 

gtnh au;li ou,3 Dro,mow ;u Fa[ordouj;amb4 

oronq gagajnakhtn ;n anonz qriston;a\ 

na.apatrastoumin !  

FANDISAKATAROUMI >ORFRDOUSOU-

ZOUME

Mkrtouj;an .orfourdin imaste ;u 

,norfqe \stak7rhn k*;r;uin anor fan-

disakataroumi 6isararqin mh=hn ! Faua-

taz;aln;re a\s fandisakataroumin 

,arvou];u;roun ;u .7sq;roun ou,adir masnak-

zouj;amb f;t;u;low3 ke na.apatrastouin 

ya,ak;lou a\n yo.oujiunn;re4 xors a\s 

.orfourde ke n,anakh ;u xa\n iuraqanciur 

nor mkrt;alin mh= k*iragor6h !

Fandisakataroumi moutqin .acani,e3 

Qristosi kniqe ke dro,mh anor wra\4 or 

Ir;n piti patkani4 an na;u ke n,anakh 

0rkouj;an a\n ,norfqe4 xor Qristos m;xi 

famar ];5q ]g;z Ir >acow !
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Astou6o\ >7sqin f5cakoume ke lousauorh 

mkrtouj;an j;kna6oun;rn ou fama.mboume3 

\a\tn;al y,martouj;an mi=ozow ;u anonz 

mh= ke drdh Mkrtouj;nhn  anbavan;li 

fauatqin patas.ane ! 

Qani or Mkrtoujiune ke n,anakh 

axatagroume m;[qhn ;u xa\n sadro[ 

satana\hn4 a\s patya5ow3 ;rdmn;zouzcou-

j;an mhk (kam al baxmajiu) araro[oujiunn;r 

ke katarouin j;kna6ou\in wra\ ! Xinq 

k*76;n ;ra.an;roun iu[ow ;u kam mkrto[e 

ir ];5qe anor wra\ ke dnh4 ;u an baza\a\- 

t7rhn ke fravari Satana\hn ! A\sphs 

patrastoua63 an karo[ ke da5na\ da-

uan;lou :k;[;zuo\ fauatqe ;u \;taga\in3 

anor 9\an]nou;lou(  Mkrtouj;amb !

Apa Mkrtouj;an =oure k*7rfn;n 

w;rakocoumi a[7jqow me (ella#\ no\n pafoun4 

ella#\ xatkakan gi,;re) ! :k;[;zin Ordiin 

anounow Astou6mh ke .ndrh4 or Sourb Fogiin 

x7roujiune i=nh a\s =ourin wra\ !

Asor ke \a=ordh Sourb .orfourdin hakan 

araro[oujiune4 iskakan Mkrtoujiune4 or 

m;[qin mafe ;u Am;nasourb :rrordouj;an 

k;anqin mh= mardoun moutqe ke n,anakh ;u 

k*iragor6h4 Qristosi xatkakan .orfourdin 

patk;razoumin mi=ozau ! Mkrtoujiune ke 

kataroui am;nan,anakaliz ];uow4 ;rr;ak 

jaja.oumow mkrtouj;an =ourin mh= ! Sa-

ka\n finauourz vamanakn;rhn sks;al4 an 

kataroua6 h na;u =ourin ;rizs f;[oumow 

j;kna6ouin gl.oun wra\ !

Latin :k;[;zuo\ mh=4 a\s ;rr;ak 

f;[oumin k*enk;rakzin 6isakataro[in 

.7sq;re 9A1 A1 ;s ke mkrt;m q;x Anounow 

F7r ;u Ordiin ;u Sourb Fogiin( ! Ar;u;l;an 

6hs;roun mh=4 mkrtouj;an j;kna6oun k*ou[[;n 

dhpi Ar;u;lq ;u qafanan k*esh1 9Astou6o\ 

6a5an A1 A1 ke mkrtoui anounown F7r ;u 

Ordiin ;u Sourb Fogiin( ! :u am;nasourb 

:rrordouj;an iuraqanciur an]in kocoumin 

f;t3 qafanan j;kna6oun =ourin mh= ke 

jaja.h ;u apa dours ke fanh !

&6oume Sourb miu5onow1 asika :pis-

koposhn srbagor6oua6 anou,abo\r iu[n h ;u 

ke .orfrdan,h Sourb Fogiin toua6 parg;ue3 

nor mkrt;alin4  or a\vm qriston;a\ dar]a6 

h4 a\sinqn 976;aln( h Sourb Fogiin4 andam 

dar]a6 h marminin Qristosi4 or qafana\ 

76oua6 h4 margarh ;u jagauor h !   

Ar;u;l;an :k;[;zin;roun 6hsin mh=4 

\;t mkrtouj;an kataroua6 76oume3 dro,-

madrouj;an (Dro,min) .orfourdn h ardhn ! 

Isk f5omhakan 6hsin mh=4 an na.an,ann 

h m;5onow ;rkrord 76oumi me4 xor piti 

katarh ;piskopose1 Dro,mi .orfourde4 a\

sphs asa63 mkrtouj;an 76oume ke fastath 

;u ir auartin ke fasznh !

Spitak xg;ste ke .orfrdan,h4 jh 

mkrt;ale 9xg;za6 h Qristos(e4  jh an 

Qristosi f;t \aroujiun a5a6 h ! Xatkakan 

momhn wa5oua6 mome4 ke n,anakh4 jh Qristos 

Ir lo\sow lousauor;z noradar]e !   

Nor mkrt;ale fima Astou6o\ xauak h3 

Mia6in Ordiow ! An a\vm krna\ es;l As-

tou6o\ xauakn;roun a[7jqe1 9Fa\r m;re( !

Fa[ordouj;an a5a=in ya,akoume! 

Noradar]e4 Astou6o\ ordi ;[a6 ;u far-

san;kan xg;ste xg;za64 a\vm k*endounoui 

9Ga5noukin farsan;kan .n=o\qin( ;u ke 

stana\ nor k;anqin k;rakoure3 Qristosi 

Marmine ;u Ariune ! Ar;u;l;an :k;[;zin;re 

qriston;a\ na.apatrastoumin miasna-

kanouj;an gitakzoujiune wa5 paf;low3 

sourb Fa[ordoujiune ke ba,.;n bolor nor 

mkrt;aln;roun ;u dro,m;aln;roun4 no\nisk 

manoukn;roun4 \i,;low Tiro= .7sqe1 9Jo#\l 

touhq or manoukn;rn In6i gan( (Mrk 104 14)! 

Latin :k;[;zin4 or sourb Fa[ordouj;an 

m;r];zoume ke w;rapafh .;lafasouj;an 

tariqin fasa6n;roun4 Mkrtouj;nhn dhpi 

Fa[ordoujiun so\n a5encoujiune k*arta\a\

th4 nor mkrt;ale m7t;zn;low .oranin4 

9Fa\r m;r(i pafoun !

Fandisauor 7rfnoujiune ke 0akh Mker- 

touj;an fandisakataroume ! Nora6in-

n;roun Mkrtouj;an vamanak4 m7r troua6 

7rfnoujiune ir masna\atouk t;[n ouni !

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an
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‘‘LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION EST DÉJÀ EN MARCHE !’’ 

Dans un éditorial du 10 octobre 2011, Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice-prési-
dent de la Conférence des évêques de France, revient sur l’Assemblée plénière des conférences épiscopales 
d’Europe (CCEE) en Albanie (Tirana, 29 septembre- 2 octobre 2011).

La quarante et unième assemblée plé-
nière du CCEE s’est tenue à Tirana, 
en Albanie, sur le thème de la Nouvelle 

Évangélisation. Ce Conseil rassemble une fois 
par an tous les présidents des conférences épis-
copales en Europe(1). Le cardinal André Vingt-
Trois, (archevêque de Paris, NDLR), Président 
de notre Conférence était retenu à Paris par le 
Colloque sur la Famille, et il m’avait demandé 
de le représenter à Tirana. Mais, avant d’abor-
der le compte rendu de ces travaux, il me semble 
important d’attirer l’attention sur le lieu où se 
tenait cette assemblée.

En effet, l’Albanie a subi, de 1945 à 1985, 
la pire des dictatures antireligieuses. Sous la 
conduite de Enver Hoxja, le parti communiste 
albanais a cherché à détruire toutes les formes 
de culte religieux(2) .

En ce qui concerne les catholiques, 7 
évêques, 111 prêtres, 10 séminaristes et 8 reli-
gieuses sont morts en prison. Pratiquement tous 
les lieux de culte, - de toutes confessions et reli-
gions-, avaient été détruits ou affectés à d’autres 
usages.

Le fait que notre assemblée ait lieu à Tira-
na était donc de très grande signification. Notre 
groupe de 35 évêques européens a été reçu par 
le Président de la République et le dimanche 2 
octobre nous avons concélébré l’Eucharistie avec 
l’évêque du lieu, dans sa cathédrale. En soi, ces 
deux évènements peuvent sembler d’une grande 
banalité. Dans le contexte, vingt-deux ans après 
le retour à la démocratie, ils représentent comme 
une sorte de résurrection pour l’Église et sont 
un signe de liberté pour l’ensemble du peuple 
albanais. Dans son homélie, Mgr Rrok Mirdita, 
actuel évêque de Tirana, a fait référence à cette 
expérience tragique : ‘‘Le martyre de l’Église en 
Albanie, soumise à la pression implacable du ré-
gime qui voulait l’obliger à renoncer à sa foi, est 
la preuve visible que notre relation à Dieu nous 
rend libres. Dans cette grande prison qu’était 
devenue l’Albanie du temps du communisme, la 
foi cachée des croyants a constitué le seul espace 
de liberté’’.

Pour ma part, c’est avec une profonde 
émotion que j’ai participé à ces deux moments 

de notre rencontre. Et c’est dans cette fervente 
action de grâces de nos frères d’Albanie que nous 
pouvons, nous aussi, trouver la source de notre 
espérance pour l’avenir de l’Évangile en Europe. 
Car s’il est une leçon que nous pouvons tirer de 
tous ces évènements, c’est que l’histoire n’est 
jamais écrite d’avance. La foi peut cheminer 
par des routes imprévisibles que l’Esprit Saint 
est seul à connaître. Prions-le de nous donner 
lumière et force pour annoncer l’Évangile, ici et 
maintenant, à nos contemporains.

Au terme de notre assemblée, le secrétariat 
du CCEE a publié un communiqué intitulé : ‘‘La 
nouvelle évangélisation est déjà en marche !’’ (Voir 
extrait ci-après). Mgr Rino Fisichella, président du 
Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nou-
velle Évangélisation, a conclu son intervention 
devant nous par ces mots : ‘‘La Nouvelle Évan-
gélisation est une chance qui nous est offerte 
pour lire et interpréter le moment historique 
actuel afin que l’activité ordinaire de l’Église 
devienne extraordinaire. Autrement dit, nous 
sommes appelés à vivre de manière extraordi-
naire l’événement ordinaire de la vie de l’Église 
qu’est l’évangélisation’’.

Pour l’oreille d’un clermontois, cette der-
nière phrase n’est pas sans rappeler quelqu’un 
que nous connaissons bien. Ne dit-on pas de 
Saint Bénilde, le saint de Thuret et de Saugues, 
qu’il a su accomplir ‘‘de façon extraordinaire les 
choses ordinaires’’ ? Un simple frère instituteur 
serait ainsi le saint Patron de la Nouvelle Évan-
gélisation ? A l’heure où tout le monde semble 
s’accorder pour dire que l’éducation est une 
question prioritaire en nos sociétés, ce ne serait 
peut-être pas une si mauvaise idée !

Mgr Hippolyte Simon

Archevêque de Clermont et Vice-président 
de la Conférence des évêques de France

(1) L’Europe est ici à entendre au sens du 
Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg et 
qui regroupe actuellement 47 Etats.

(2) Cf Rapport de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, octobre 1988.

L’Église Arménienne N° 201 7



DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DU CCEE 
SUR LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION

(...) L’évangélisation est la manifestation 
de la vie et de la vitalité de l’Église. Elle ne 
doit pas être comprise comme une simple acti-
vité pastorale mais comme la manifestation de 
sa nature même et de sa mission. La Nouvelle 
Évangélisation s’adresse non seulement aux 
chrétiens qui se sont éloignés de la foi, mais à 
tous. Elle vise à annoncer le Christ, vrai Dieu et 
vrai homme, crucifié pour porter toute détresse 
humaine, ressuscité pour que nous ayons la vie. 
Tous les croyants, par leur baptême, sont appe-
lés à y participer : les familles, les jeunes qui, en 
général, sont les plus ouverts à devenir mission-
naires, mais aussi les paroisses, les mouvements 
et nouvelles communautés. La catéchèse et les 
écoles catholiques doivent aussi être et devenir 
toujours davantage lieux d’évangélisation. Les 
sacrements, enfin, sont des lieux privilégiés pour 
mettre en place cette Nouvelle Évangélisation. Il 
s’agit aussi de chercher des voies nouvelles pour 
l’évangélisation, comme par exemple, les nou-
velles technologies, internet, les réseaux sociaux. 
Mais tout cela n’est possible que si, à l’exemple 
des chrétiens dans les Actes des apôtres, nous 
nous ouvrons d’une manière nouvelle à l’Esprit 
Saint : ‘‘Il n’y aura pas de nouvelle évangélisa-
tion sans nouvelle Pentecôte !’’

Le choix de l’Albanie, terre de martyrs, 
a été particulièrement significatif pour trai-
ter du thème de la nouvelle évangélisation. Ce 
fut l’occasion pour tous les évêques présents de 
rappeler le témoignage missionnaire rendu par 
l’Église albanaise et aussi par toutes les Églises 
catholiques de rites orientaux sous les régimes 
communistes.

Mgr Rino Fisichella, président du Conseil 
Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle 
Évangélisation, s’est adressé à l’assemblée. Il a 
signalé que beaucoup d’Européens ne savaient 
plus rien aujourd’hui sur le christianisme et que 
si le mot ‘‘crise’’ était beaucoup utilisé actuelle-
ment, il fallait aussi y voir une opportunité de 
croissance. Selon lui, ‘‘la Nouvelle Évangélisa-
tion est une chance qui nous est offerte pour 
lire et interpréter le moment historique actuel 
afin que l’activité ordinaire de l’Église devienne 
extraordinaire. Autrement dit, nous sommes ap-
pelés à vivre de manière extraordinaire l’événe-
ment ordinaire de la vie de l’Église qu’est l’évan-
gélisation’’. Il a conclu en rappelant l’initiative 
des ‘‘Missions Metropoli’’ qui vont se dérouler 
dans 12 grandes cités européennes pendant le 
prochain carême (...)

JOURS ET HORAIRES DES MESSES

DANS NOS PAROISSES DE LYON ET DE SAINT-CHAMOND

POUR LE MOIS DE MARS 2012

LYON
Samedi 10,  à 18h00.

Dimanche 18, à 10h30 suivie d’un repas

Samedi 24, à 18h00.

SAINT-CHAMOND
Dimanche 11, à 10h30

Samedi 17, à 18h30

Dimanche 25, à 10h30

Samedi 31, à 18h00 

Nouveau courriel de la paroisse de Saint-Chamond :

  paroisse-armenienne@orange.fr 
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L’ÉGLISE ARMÉNIENNE AU 1ER MILLÉNAIRE (suite 1)

II. LA TRADITION APOSTOLIQUE
1. Les saints Thaddée et Barthélemy

L’Église arménienne revendique des origines 
apostoliques qu’il est difficile de confirmer, mais 
aussi d’infirmer. La tradition hagiographique fait 
principalement intervenir saint Thaddée – l’un 
des soixante-douze disciples du Christ, mais aussi 
l’apôtre Barthélemy.

Selon la version arménienne de la Passion de 
saint Thaddée, le roi Sanatrouk, de la branche ar-
ménienne (63-428 ap. J.-C.) des Arsacides (dont la 
branche principale régna sur la Perse de –250 à + 
224) aurait fait périr, dans le canton d’Artaz, en Vas-
pourakan, dans un double martyre, Thaddée et sa 
propre fille Sandoukht, convertie par ce dernier. Peu 
après, Saint Barthélemy aurait été martyrisé à Aré-
ban. Une autre tradition, d’aspect nettement légen-
daire et qui est consignée dans l’Histoire d’Arménie 
de Moïse de Khorène (Ve siècle ?), fait état de l’envoi 
de Thaddée à Abgar « roi d’Arménie », avec le portrait 
du Christ, celui-ci ayant miraculeusement imprimé 
sa face sur un linge : mais il y a là une double er-
reur : ethnique, puisqu’Abgar était un roi syriaque, 
régnant sur la région d’Edesse, dans le nord-ouest 
de la Mésopotamie ; chronologique, puisqu’il s’agit 
d’un autre Abgar, effectivement converti au christia-
nisme, mais au début du IIIe siècle.

Cette dernière tradition – relative à Abgar – a 
au moins le mérite de mettre en valeur le premier 
courant d’évangélisation – sud-nord – parti des pays 
de culture araméenne en direction de l’Arménie.

Quant à la première tradition, on peut au 
moins en retenir le caractère plausible – du moins 
sur le plan chronologique – puisque, dans des régions 
voisines de la Grande Arménie, comme la Cappadoce 
et même l’Arménie Mineure, le christianisme a été 
prêché dès l’âge apostolique.

2. Les indices patristiques
Si l’on n’a que des présomptions pour ce qui 

concerne d’éventuels contacts, dès le milieu du IIe 
siècle, entre la région d’Edesse et des communautés 
chrétiennes d’Arménie, en revanche, on a la certi-
tude, par le témoignage des Pères de l’Église, que 
le christianisme était implanté dans la deuxième 
moitié du IIIe siècle – période de persécutions dans 
l’Empire romain – chez les Arméniens des zones 
périphériques : une lettre de Denys d’Alexandrie, 
datant peut-être de 252 (et rapportée par Eusèbe) est 
adressée à des Arméniens ayant renié leur foi et se 
trouvant placés sous la juridiction de l’évêque Mérou-
jan, qui résidait sans doute en Asie Mineure.

 Eusèbe, évêque de Césarée au début du IVe 
siècle, évoque, dans sa célèbre Histoire ecclésias-
tique, la rébellion d’Arméniens placés sous protecto-
rat romain, sans doute ceux des satrapies transtigri-
tanes, auxquels l’empereur avait voulu imposer par 
la force le culte païen. Dès 200, le célèbre apologiste 

chrétien Tertullien, depuis sa lointaine Afrique ro-
maine, connaissait de réputation les communautés 
chrétiennes d’Arménie.

3. L’organisation officielle de l’Église par saint 
Grégoire

L’action de saint Grégoire l’Illuminateur allait, 
d’une part, promouvoir, de manière prépondérante, 
un courant d’évangélisation allant d’ouest en est – 
de l’Asie Mineure, politiquement romaine et cultu-
rellement grecque, vers la Grande Arménie, d’autre 
part, contribuer à imposer le christianisme comme 
religion d’État et donner à l’Église arménienne son 
organisation officielle, en utilisant éventuellement 
les fondements antérieurs.

D’un point de vue politique, la conversion de 
l’État arménien au christianisme (qu’elle ait eu lieu 
en 301 – date traditionnellement admise – ou en 314, 
au lendemain de l’Édit de Milan de 313, par lequel 
Constantin le Grand admettait le christianisme 
parmi les autres cultes de l’Empire) entraînait deux 
conséquences décisives :

- désormais, le souverain de l’Arménie était 
roi par la grâce de Dieu, soustrayant ainsi la source 
de son pouvoir à l’Empire romain, voire à l’Empire 
perse, et faisant de ce même pouvoir une monarchie 
absolue et de droit divin ;

 - ayant échoué, sous la dynastie des Artaxiades 
(prédécesseurs des Arsacides de 190 av. J.-C. à 1 ap. 
J.-C.), à instituer dans le pays une administration 
centralisée de type hellénistique, devant la résis-
tance du système « féodal » des nakharar (déléguant 
les pouvoirs locaux à ces satrapes héréditaires), les 
Arsacides trouvèrent dans le christianisme un nou-
veau principe de cohérence nationale.

III. JURIDICTION ET CHRISTOLOGIE 
DE L’ÉGLISE ARMENIENNE
1. L’éloignement vis-à-vis des sièges grecs

Le catholicossat arménien dépend, pendant 
presque tout le premier siècle de son existence, du 
siège de Césarée de Cappadoce (dont l’archevêque, le 
Grec Léonce, avait conféré la consécration épiscopale 
à saint Grégoire l’Illuminateur), puis, avec la promo-
tion de Constantinople (capitale de l’Empire romain 
depuis 331) au rang de patriarcat (au même titre que 
Rome, Antioche, Alexandrie et Jérusalem) en 381, 
est placé sous la juridiction de ce dernier siège pour 
environ un siècle ; les conflits doctrinaux procédant 
des décisions du concile de Chalcédoine (451) et la 
pression de l’Empire perse (ce dernier était maître, 
depuis 387, de la plus grande partie de l’Arménie 
et avait supprimé, en 428, non sans complicité des 
nakharar, la monarchie nationale) favorisèrent l’ac-
cès de l’Église arménienne à l’autocéphalie, c’est-à-
dire à l’indépendance ecclésiastique.

Au lendemain de la conversion, le catholicossat 
arménien soutient une évangélisation interne, com-
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binant les violences (destruction des monuments – 
architecturaux ou littéraires – de la culture païenne 
de l’Arménie) et – à moyen terme – la pédagogie (in-
vention de l’alphabet et traductions), et une évangé-
lisation externe, visant la Transcaucasie (Siounik‘, 
Aghouanie, Géorgie), où des parents et disciples de 
saint Grégoire sont à l’œuvre.

2. Le rôle du concile de Chalcédoine
L’Église arménienne ne reconnaît que les trois 

premiers conciles œcuméniques (celui de Nicée, en 
325, condamnant l’arianisme, celui de Constanti-
nople, en 381 affirmant la consubtantialité du Saint 
Esprit au Père et au Fils, celui d’Ephèse, en 431, 
condamnant le nestorianisme). Pour ce qui est du 
IVe concile œcuménique, tenu à Chalcédoine, en 451, 
l’Église arménienne, majoritairement, garda ses dis-
tances, jusqu’à rompre définitivement avec l’Église 
byzantine au début du VIIe siècle, pour quatre rai-
sons :

1) Le concile se tint à Chalcédoine, située 
à l’autre extrêmité de l’Asie Mineure, en face (ou 
presque) de Constantinople, en un temps (451) où les 
Arméniens se trouvaient confrontés à une puissante 
offensive de la dynastie perse des Sassanides, qui 
voulait imposer au pays, converti au christianisme 
depuis un demi-siècle, la religion des mages – le ma-
zdéisme  , ne pouvaient dépêcher leurs évêques.

2) Les Arméniens crurent que les définitions 
christologiques du concile de Chalcédoine – recon-
naissant dans la personne du Christ deux natures, 
l’une divine, l’autre humaine, mystérieusement 
unies, mais non confondues – marquaient un retour 
à l’hérésie de Nestorius, qui avait « divisé » le Christ 
en opposant l’homme-Jésus au Verbe de Dieu, le Fils, 
seconde personne de la Trinité, auquel le premier, 
par ses mérites exceptionnels, aurait servi de récep-
tacle : la Vierge, de cette sorte, n’était plus « Mère de 
Dieu » (Théotokos), mais « Mère du Christ » (Chris-
totokos).

3) L’Église arménienne fut d’abord informée 
des décisions de Chalcédoine par des ecclésiastiques 
syriaques, et donc sans accès direct aux textes.

4) Le ralliement à la doctrine chalcédonienne 
pouvait entraîner avec lui, en raison de la pression 
de l’Empire romain d’Orient (désigné bientôt – pos-
térieurement à 476, date de la chute de l’Empire ro-
main d’Occident sous la poussée des Barbares – sous 
le nom de « byzantin »), une absorption totale par les 
Grecs, au mépris de l’identité arménienne.

On pourrait ajouter à cela la crainte, de la part 
des Arméniens, dont le pays était alors aux trois-
quarts sous autorité perse, d’encourir les représailles 
du « roi des rois » sassanide, en raison de leur entente 
doctrinale avec l’empereur romain, organisateur des 
conciles.

3. L’orthodoxie fondamentale de l’Église armé-
nienne

L’Église arménienne défendit la définition 
christologique de Cyrille d’Alexandrie   « Une nature 

du Verbe incarné »   formule qui, dans la pensée de 
l’illustre patriarche égyptien, impliquait la double 
nature du Christ, divine et humaine, et s’avérait 
donc diophysite, mais dont certains théologiens, is-
sus de l’École d’Antioche, donnèrent une interpréta-
tion restrictive, qui mettait en valeur la seule nature 
divine et qui apparaissait donc comme monophysite.

 Le Credo de l’Église arménienne n’est pas 
monophysite, puisque le Christ y est défini comme 
''vrai Dieu et vrai homme'' et l’Église arménienne est 
antéchalcédonienne plutôt qu’antichalcédonienne, si 
bien que, au XIIe siècle, dans ses nombreux échanges, 
verbaux ou épistolaires avec les autorités byzantines, 
le coadjuteur, puis catholicos-patriarche (1166-1173) 
Nersês Chenorhali, admettait l’identité de croyance 
des Arméniens et des Grecs, dans la différence de 
formulation, et que, dans la deuxième moitié du XXe 
siècle, les Églises orthodoxe et romaine ont reconnu 
la conformité doctrinale de l’Église arménienne, 
entre autres Églises reconnues comme préchalcédo-
niennes. Il est vrai que l’Église arménienne donna 
parfois prise aux accusations de monophysisme, par 
exemple en s’alignant sur les positions de l’Église 
syriaque jacobite (concile de Mantzikert, en 726, pro-
clamant l’union arméno-syriaque), et qu’elle se rallia 
parfois à l’« aphtartodocétisme », doctrine – récusée 
par l’Église byzantine – selon laquelle le Christ est 
incorruptible non pas après la Résurrection, mais 
dès sa conception. L’Église arménienne récusa l’héré-
sie iconoclaste adoptée par Byzance (avec une inter-
ruption) de 731 à 843, et combattit vigoureusement 
une doctrine dualiste, celle des T‘ondrakiens, qui se 
développa en Arménie aux IXe-XIe siècles.

4. Usages spécifiques de l’Église arménienne

L’Église arménienne se différenciait encore de 
l’Église byzantine par certaines pratiques :

- le Trisagion (« Trois fois saint ») comportait 
l’addition [Dieu] « qui as été crucifié pour nous », sus-
ceptible d’une interprétation monophysite

- la Transsubtantiation s’opérait, pendant la 
célébration de l’Eucharistie, lors de l’épiclèse, c’est-à-
dire de l’« invocation » demandant à Dieu la descente 
du Saint Esprit sous les espèces du pain et du vin, au 
moment de la consécration

- les espèces eucharistiques n’étaient pas pré-
parées à la manière des Grecs :

- le pain était confectionné sans levain, c’est-à-
dire qu’il était azyme (comme chez les Latins), ce qui 
pouvait apparaître comme un usage judaïsant

- le vin était non coupé d’eau, ce qui pouvait 
être jugé comme une marque de monophysisme.

Gérard Dédéyan
Professeur émérite 

Université Montpellier III - Paul Valéry
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2012
DANS NOS PAROISSES

PARIS
Dimanche des Rameaux - 1er avril 

11h00 : Messe Pontificale de Mgr l’Eparque
   Bénédiction des Rameaux et procession.

13h00 : Déjeuner dans la Salle Paroissiale.

16h00 : Cérémonie de l'Ouverture des Portes.

Jeudi-Saint - 5 avril 
18h00 : Cérémonie du Lavement des pieds.

19h00 : Messe concélébrée.

21h00 : Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint - 6 avril 
18h00 : Vêpres (Sépulture du Seigneur).

Samedi-Saint - 7 avril 

17h00 : Vêpres et Lectures des Prophéties.

18h00 : Messe de la Vigile de Pâques.

Dimanche de Pâques - 8 avril
11h00 : Messe Pontificale de Mgr l'Eparque. 
    Échange des vœux après la Messe.

Lundi de Pâques - 9 avril
11h00 : Messe pour tous les défunts.

ARNOUVILLE
Samedi des Rameaux - 31 mars

18h30 : Messe solennelle - Bénédiction des
   Rameaux - Ouverture des portes.

Vendredi-Saint - 6 avril 
18h30 : Chemin de Croix et Vêpres.

Samedi Saint - 7 avril
18h30 : Messe de la Vigile de Pâques

LYON
Dimanche des Rameaux - 1er avril 

10h30 : Messe solennelle des Rameaux. 

Vendredi-Saint - 6 avril 
18h00 : Chemin de croix

Dimanche de Pâques - 8 avril

10h30 : Messe solennelle de Pâques

SAINT-CHAMOND
Jeudi-Saint - 5 avril 

18h00 : Messe solennelle et cérémonie du 
   Lavement des pieds (Vodenleva).

Samedi-Saint - 7 avril 
18h00 : Messe de la Vigile de Pâques.

VALENCE
Dimanche des Rameaux - 1er avril

11h00 : Messe solennelle précédée de
   l'Ouverture des Portes.

Dimanche de Pâques - 8 avril 
11h00 : Messe solennelle de Pâques.
   Échange des vœux.

MARSEILLE
Dimanche des Rameaux - 1er avril 

10h30 : Messe, Bénédiction des Rameaux.
   Ouverture des Portes (Terenpatz).

Dimanche de Pâques - 8 avril
10h30 : Messe solennelle de Pâques. 
   Échange des vœux.

CHEMIN DE CROIX

DURANT LE CARÊME

À Arnouville : tous les samedis à 18h00.
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MARS 2012
Littérature arménienne classique

HOVHAN MANDAKOUNI
(409 - 490)

Hovhannès Ier, (Jean, en français) est une des plus grandes 
figures de l’Église Arménienne. Dans sa jeunesse, il a 
fait partie des jeunes traducteurs, disciples des Saints 

Sahak et Mesrop. C’est un homme érudit, qui va se spécialiser sur-
tout dans la liturgie arménienne naissante. Il maîtrise à la perfec-
tion la langue grecque et acquiert une aisance particulière dans le 
maniement de la nouvelle langue écrite arménienne.

C’est en l’an 482, trente années après l’épopée héroïque de Saint 
Vartan, qu’un membre de la famille Mamikonian, Vahan, neveu de 
Vartan et généralissime de l’armée arménienne, réussit à battre les 
Perses à Nersehapat et à faire signer aux vaincus le célèbre traité de 
paix de Nevarsak. Dans ce traité, pour la première fois dans l’his-
toire, est exprimée l’idée de la liberté de culte, accordée à une mino-
rité d’un empire non chrétien, dans ce cas, aux Arméniens.

Sur l’insistance de Vahan Mamikonian, Mandakouni accepte 
la charge catholicossale et occupe le siège de 478 jusqu’à sa mort, en 
490, à l’âge avancé de 81 ans. Entre-temps, il accompagne partout 
le héros national, Vahan, nommé gouverneur d’Arménie par le roi 
Perse, même sur le champ de bataille. Il est blessé à Nersehapat, on 
le croit mort, mais il guérit miraculeusement et retourne au siège 
patriarcal. 

Durant la douzaine d’années de son catholicossat, Hovhan 
reste très actif ; il formule et organise toute la liturgie, en commen-
çant par la prière des heures. Ensuite il s’occupe des sacrements : le 
baptême, la confirmation, les ordinations diaconale, sacerdotale et 
épiscopale. Enfin, en suivant la messe  de Saint Athanase, il crée le 
premier missel arménien.

La plupart de nos prières actuelles, récitées durant les Heures 
Canoniales, sont de sa composition. Même le Catholicos Mashdotz, 
qui a réorganisé et complété le rituel arménien, au 6ème siècle, recon-
naît qu’il a beaucoup profité de l’œuvre de Mandakouni.

En outre, Hovhan a composé une série d’homélies, 28 en tout, 
à la manière des Pères grecs, sur des sujets variés, d’un  contenu à 
la fois théologique, catéchétique et moral. Le style et la langue sont 
ceux de la littérature d’or du 5ème siècle. Pour certains auteurs, ses 
écrits sont comparables, en richesse de pensée et en éloquence, à 
ceux de Saint Jean Chrysostome. 

Enfin, selon le témoignage de plusieurs auteurs arméniens pos-
térieurs, Mandakouni aurait composé aussi des pièces de théâtre, 
évidemment inspirées de sujets religieux, genre qui était en vogue à 
l’époque patristique grecque. Incontestablement, Jean Mandakouni 
est un de nos plus illustres auteurs.

 Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 1er

11ème jour de Carême
Adam chassé du Paradis

Vendredi 2
12ème jour de Carême

Samedi 3
St Cyrille de Jérusalem

Dimanche 4
3ème dimanche de Carême

Lundi 5
15ème jour de Carême

Mardi 6
16ème jour de Carême

Mercredi 7
17ème jour de Carême

Mercredi 14
Mi-Carême

Jeudi 15
25ème jour de Carême

Mardi 13
23ème jour de Carême

Lundi 12
22ème jour de Carême

Samedi 10
St Jean de Jérusalem

Vendredi 9
19ème jour de Carême

Jeudi 8
18ème jour de Carême

Dimanche 11
4ème dimanche de Carême
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LECTURES DU MOIS DE MARS
des dimanches et jours de fête

4 mars - Dimanche : 3ème dimanche du Carême
1ère lecture : 2 Corinthiens 6, 1-10 : Le temps favorable, le jour du 

salut est arrivé maintenant.
Évangile : Luc 15, 11-32 : L’enfant prodigue se repent et retourne 

vers son père qui l’attend depuis son départ.

11 mars - Dimanche : 4ème dimanche du Carême.
1ère lecture : Ephésiens 4, 17-32 : Il faut revêtir l’homme nouveau, 

créé selon Dieu dans la justice et la vérité.
Évangile : Luc 16, 1-15 : S’il nous est possible d’assurer notre salut 

éternel en faisant l’aumône... pourquoi pas ?

18 mars - Dimanche : 5ème dimanche du Carême.
1ère lecture : Philippiens 3, 1-14 : Ils nous faut devenir conformes au 

Christ dans la mort, pour ressusciter avec lui.
Évangile : Luc 18, 1-14 : La prière du publicain pécheur est agréée 

par Dieu, car elle est humble et vient du coeur.

25 mars - Dimanche : Annonciation.
1ère lecture : 2 Corinthiens 6,16 - 7,1 : Nous sommes le temple vi-

vant, où Dieu viendra habiter.
Évangile : Luc 1, 26-38 : L’ange Gabriel vient, de la part de Dieu, 

annoncer à Marie, qu’elle sera la mère du Sauveur.

Le mois de mars cette année se déroule en plein Carême.
Ce temps fort de la spiritualité chrétienne se veut, comme l’a bien 

précisé le Pape Benoît XVI dans son message pour le Carême 2012, 
un temps de réconciliation et d’amour du prochain, de fraternité et de 
communion.

Dans le rite arménien, les dimanches du Carême sont souvent 
appelés selon l’évangile du jour : dimanche du fils prodigue, dimanche 
de l’intendant malhonnête, dimanche du publicain... Ces paraboles es-
saient de nous montrer le chemin de la pénitence, de l’aumône et de la 
prière, trois gestes essentiels pour le salut de nos âmes.

Les manières de pratiquer le Carême sont multiples et l’Église 
laisse le choix aux fidèles, qui, guidés par leur évêque ou leur curé, pour-
ront se priver d’un bien matériel, pour renforcer leur âme par des biens 
spirituels.

Dans la plupart des familles, les parents profitent du week-end 
pour réaliser, à la maison, des travaux qu’ils ne peuvent accomplir durant 
la semaine de travail. De même, pour le chrétien, ce temps de Carême 
pourra permettre de s’occuper davantage de son âme, en pensant à sa fin, 
comme nous l’a dit le prêtre en mettant des cendres sur nos têtes : “Sou-
viens-toi que tu étais poussière et que tu retourneras en poussière.”

En attendant la grande fête de la Résurrection du Christ, tâchons 
de porter des fruits profitables à notre esprit !

Mgr Joseph Kélékian

Samedi 31
Résurrection de Lazare

Vendredi 16
26ème jour de Carême

Samedi 17
Les 40 Martyrs de Sébaste

Dimanche 18
5ème dimanche du Carême

Lundi 19
29ème jour de Carême

Saint Joseph

Mardi 20
30ème jour de Carême

Mercredi 21
31ème jour de Carême

Jeudi 22
32ème jour de Carême

Jeudi 29
39ème jour de Carême

Vedredi 30
40ème jour de Carême

Mercredi 28
38ème jour de Carême

Mardi 27
37ème jour de Carême

Dimanche 25
ANNONCIATION

Samedi 24
St Grégoire l’Illuminateur

Vendredi 23
33ème jour de Carême

Lundi 26
36ème jour de Carême
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LES SOUCIS DE L’ÉGLISE MÈRE

Éclairer le mystère de l’homme et ai-
der le genre humain à découvrir la 
solution des problèmes majeurs de ce 

temps est le principal souci de l’Église.

En premier lieu, elle proclame la très noble 
vocation de l’homme, elle insiste sur le respect 
de l’homme. C’est l’homme corps et âme, cœur et 
conscience, pensée et volonté, qui constitue l’axe 
de son exposé.

L’Église entend développer la doctrine des 
souverains Pontifes récents sur les droits invio-
lables de la personne.

L’Église examine ce que les hommes ont en 
commun et qui les pousse à vivre ensemble leurs 
destinées. 

L’Église tient compte de la transformation 
de la situation économique et sociale, du bou-
leversement de la hiérarchie des valeurs dans 
le jugement des hommes, s’en tient à quelques 
vérités majeures de la doctrine chrétienne sur 
la société humaine à la lumière de la Révélation 
et insiste sur les conséquences qui revêtent une 
importance particulière en notre temps.

Elle considère avec respect tout ce qu’il y a 
de bon dans les institutions de la société et veut 
aider et promouvoir toutes ces institutions. 

L’Église exhorte les chrétiens à remplir 
leurs tâches terrestres en se laissant conduire 
par l’Esprit de l’Évangile.  L’Église, forte de la 
lumière de l’Évangile et de l’expérience humaine, 
attire l’attention de tous sur quelques questions 
particulièrement urgentes de notre temps.

En mettant en lumière certains points de 
la doctrine de l’Église, elle veut éclairer et encou-
rager les chrétiens et tous ceux qui s’efforcent de 
sauvegarder et promouvoir la dignité originelle 
et la valeur sacrée et privilégiée de l’état de ma-
riage, sans ignorer les difficultés des époux.

Elle entend développer la doctrine des 
souverains Pontifes sur l’ordre juridique de la 
société. Elle confirme les principes de justice 
et d’équité demandés par la droite raison, tant 

pour la vie individuelle et sociale que pour la vie 
internationale et indique des orientations pour 
la vie économico-sociale en considérant particu-
lièrement les exigences du développement écono-
mique...

Elle insiste pour que l’on aide les affamés 
de par le monde en procurant aux individus et 
aux peuples les moyens de s’aider eux-mêmes et 
de se développer.

Elle expose la doctrine de la paix, condamne 
la guerre, lance un appel aux chrétiens pour 
consolider la paix en collaboration avec tous les 
hommes et pour en préparer les moyens.

L’Église donc fait siennes les condamna-
tions de la guerre totale prononcées par les der-
niers papes et déclare que la guerre de destruc-
tion est un crime devant Dieu et l’homme, crime 
qui doit être condamné.

Elle signe le risque particulier de la guerre 
moderne et adjure tous les hommes, notamment 
chefs d’État et autorités militaires, de peser 
leurs responsabilités devant Dieu et l’humanité.

L’Église rappelle la valeur permanente du 
droit des gens.

Elle estime souhaitable la création d’un or-
ganisme chargé d’inciter la communauté catho-
lique à promouvoir l’essor des régions pauvres et 
la justice sociale entre les nations.

Au sujet des moyens de communication 
sociale, l’Église traite les problèmes qui les 
concerne, confiante en l’utilité de sa doctrine 
pour le salut des chrétiens et le progrès de l’hu-
manité, et en l’accueil qui lui sera réservé.

Elle proclame que la primauté de l’ordre 
moral s’impose à tous, rappelle aux catholiques 
le devoir de soutenir la presse catholique et les 
initiatives de portée apostolique dans le domaine 
des périodiques, du cinéma, des stations et émis-
sions et les invite à leur accorder leur soutien 
économique et technique dans les domaines de 
la presse, du cinéma et de la télévision.

P. J. S.
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ARMÉNIE, LA FOI DES MONTAGNES
Exposition à Saint-Germain-des-Prés à Paris

du 14 janvier au 7 février

Organisée par l’Œuvre d’Orient sous 
l’autorité érudite du Professeur Jean-
Pierre Mahé, cette exposition présente 

en 19 panneaux remarquablement conçus et illustrés 
l’histoire de l’Arménie et de son peuple depuis les 
origines, y compris mythologiques, jusqu’à l’époque 
contemporaine. C’était une gageure avec un maté-
riau si divers, si dense, si complexe où s’imbriquent 
politique, religion, influences et pressions innom-
brables à travers les siècles. Le résultat est admi-
rable et difficilement contestable par les esprits les 
plus chagrins, même si des pinailleurs ont trouvé 
plaisir à ferrailler sur une date ou sur un adjectif.

À la demande 
de l’Œuvre d’Orient, 
des membres de notre 
communauté ont as-
suré une permanence 
à cette exposition pour 
répondre à d’éven-
tuelles questions des 
visiteurs et leur pro-
poser une documenta-
tion complémentaire, 
notamment avec le 
texte imprimé des 
panneaux et le Gal-
limard Découvertes 
du Professeur Mahé 
L’Arménie à l’épreuve 
des siècles.

Les impres-
sions, constatations, 
observations que nous 
avons rassemblées à 
l’issue de ces contacts 
avec le public de visi-
teurs font chaud au 
cœur, ce qui était très bien venu car ce fut pendant 
la période glaciaire de l’hiver parisien. On gelait à 
Saint-Germain, même avec des tenues polaires… 
L’affluence en était d’autant plus remarquable. Les 
visiteurs, en leur immense majorité, ont lu entière-
ment l’ensemble des panneaux, très peu sont passés 
à part ceux qui ne cherchaient que le tombeau de 
Descartes ou… les toilettes. Il faut dire que les cir-
constances nous ont servis : on était en plein débat 
politique pour obtenir le vote au Sénat de la pénali-
sation de la négation du Génocide arménien, le quar-
tier et l’église sont éminemment touristiques, fré-
quentés par les intellectuels, les étudiants, comme 
par les fans de la mode (les premiers jours de la folie 
des soldes, ils étaient nombreux avec de vastes sacs 
de marques prestigieuses). Parmi les visiteurs cer-
tains - bien que cultivés - ignoraient presque tout de 

l’Arménie et des Arméniens et se sont instruits sans 
préjugés avec le désir d’apprendre. 

Il y eut aussi des scènes émouvantes comme 
la résurgence d’une origine chez des touristes brési-
liens, des souvenirs qui affleuraient après de longs 
enfouissements. Les fidèles amis et donateurs de 
l’Œuvre d’Orient, sont très au courant des malheurs 
des Arméniens. Depuis 1856 (sa fondation), l’œuvre 
soutient les Arméniens, combat la conspiration du 
silence, aide les réfugiés et actuellement accompagne 
la renaissance de l’Église arménienne catholique en 
Arménie et en Géorgie. Il y a une belle photo de notre 
ancien curé, le Père Antoine, sur le porche de son 

église de Panik. Mgr 
Gollnisch, actuel Direc-
teur général de l’Œuvre 
d’Orient est allé récem-
ment en Arménie.

Les organisa-
teurs eux-mêmes ont 
été surpris et heureux 
du succès de cette 
exposition. L’exposi-
tion du même genre 
qu’ils avaient organi-
sée précédemment sur 
les Coptes, dans cette 
même église, n’avait 
pas suscité le même 
intérêt du public. Il est 
vrai qu’à l’époque leurs 
épreuves n’étaient pas 
encore d’actualité pour 
les médias.

Cette exposition 
a déjà été proposée à 
Nantes, elle sera au 
mois de mars à Saint-

Chamond et à Sèvres (voir encadré page 17). Conçue 
pour être itinérante, elle est facile à accueillir. Il faut 
donc souhaiter qu’elle tourne en France et à l’étran-
ger pour que dans son sillage elle laisse de petits 
groupes de gens de bonne volonté un peu moins igno-
rants des Arméniens et de leur histoire.

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR JEAN- 
PIERRE MAHÉ

Arménie : une Église à la lisière des 
mondes

Dans le cadre thématique et géographique de 
l’exposition, le Professeur Jean-Pierre Mahé donna 
le mardi 31 janvier au soir dans l’église Saint-Ger-
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main-des-Prés une conférence intitulée Arménie : 
une Église à la lisière des mondes.

Le conférencier commença par s’expliquer sur 
ce titre qui peut paraître obscur voire quelque peu 
condescendant. De quels mondes s’agit-il ? Pourquoi 
l’Arménie est-elle toujours en lisière, en bordure, à la 
périphérie et jamais au centre ? Elle est à la lisière 
des deux grands foyers de civilisations qui se sont 
épanouis autour de la Méditerranée d’une part avec 
la Phénicie, Athènes, Rome et le Christianisme et 
autour de l’Océan Indien d’autre part avec les civi-
lisations indo-iraniennes et le bouddhisme. Il n’y a 
jamais eu réunion, les Mongols auraient pu créer la 
jonction.

Au lendemain des guerres puniques, tous 
les ambitieux rêvent de marcher sur les traces 
d’Alexandre, mais n’y parviennent pas. L’empire 
romain reste centré sur la Méditerranée, l’Arménie 
soumise par Pompée devient satellite de Rome.

Quand les Parthes attaquent, il y a partage 
de l’Arménie entre l’Est et l’Ouest. La lisière est 
mouvante. Dans les périodes fastes, les Arméniens 
savent tirer profit de la rivalité et mènent une poli-
tique de bascule entre Perses et Romains avec « un 
pied sur chaque montagne ».

 La christianisation

L’Arménie, à proximité de la Syrie, est dans les 
premiers pays à être christianisés et revendique ses 
origines apostoliques par Saint Barthélémy et Saint 
Thaddée dès le 1er siècle. La conversion officielle de 
l’Arménie est en 301. L’événement est connu par une 
source arménienne suspecte, au nom trop beau, Aga-
thange (messager de Bonne Nouvelle) qui mêle des 
éléments fantastiques et romanesques d’apparence 
fabuleuse à une réalité historique. Après le meurtre 
du dernier roi Arsacide en Iran, l’Arménie – dont les 
rois sont une dynastie arsacide – est dans un péril 
mortel. Le roi d’Arménie, Khosrov, décide d’attaquer 
les Perses et est victorieux. Mais, il est assassiné par 
un espion parthe, un faux réfugié politique, Anak (le 
méchant). Les Perses envahissent l’Arménie, tous les 
garçons de la famille royale sont tués sauf un petit 
enfant, le futur roi Tiridate. Par vengeance, tous les 
enfants d’Anak sont tués, sauf le futur Saint Grégoire. 
L’éducation du jeune Tiridate est confiée à Licinius 
qui lui assure une formation militaire et sportive de 
haut niveau (il est couronné aux Jeux Olympiques). 
On lui confie l’appui de l’armée romaine pour recon-
quérir le trône d’Arménie. Le jeune Grégoire, quant à 
lui, décide, pour expier la faute de son père, de servir 
le roi d’Arménie. Il est chrétien et refuse de partici-
per à des sacrifices païens. Dénoncé, supplicié sans 
abjurer, il est jeté dans la « Fosse profonde » à Khor 
Virap où sifflent les serpents. Il survit 12 ans grâce 
au pain que lui jette une pieuse veuve. Le roi Tiridate 
est l’ami de l’empereur Dioclétien, vieillard lubrique 
qui fait rechercher jusque dans les communautés 
religieuses les belles jeunes filles dont on lui amène 
les portraits. C’est ainsi qu’il découvre la très belle 
Hripsimée, que la mère supérieure emmène aussitôt 

en Arménie avec ses compagnes. Dioclétien demande 
à Tiridate de la lui renvoyer, mais ce dernier décide 
de l’épouser lui-même, quitte à l’y contraindre par la 
violence. Hripsimée, armée de la force du Saint-Es-
prit, le repousse. Elle est alors décapitée avec ses 40 
compagnes et sa supérieure. Tiridate se transforme 
en cochon sauvage qui va se rouler dans la fange de 
l’Araxe. Le roi avait une sœur, secrètement convertie 
au christianisme, qui fait savoir que seul Grégoire, 
dans la fosse depuis 13 ans, peut guérir le roi. On 
fait sortir Grégoire qui enterre les 40 religieuses et 
soumet le roi à une catéchèse de 40 jours. Au fur et 
à mesure des leçons le roi retrouve forme humaine. 
Grégoire est consacré évêque par l’archevêque de Cé-
sarée, il baptise le roi, fait bâtir Etchmiadzine selon 
le plan dont il reçoit la vision, puis se retire après 
avoir fait venir son fils Aristakès qui lui succède au 
trône épiscopal.

Certains éléments du récit d’Agathange font 
penser aux romans apparus à l’époque héllenistque 
comme L’âne d’or d’Apulée ou les Métamorphoses 
de Lucien. Par ailleurs les Actes apocryphes des 
Apôtres racontent des histoires romanesques du 
même genre. La légende arménienne plaque sur la 
légende de Saint Grégoire des éléments historiques : 
Dioclétien, la martyre des 40 vierges, les persécu-
tions à Antioche, le personnage d’Aristakès qui est 
cité dans les actes du Concile de Nicée.

Plus tard, lorsque l’Arménie devient tribu-
taire de la Perse, les Perses n’acceptent pas qu’un 
peuple frère ne partage pas leur religion et veulent 
le convertir au zoroastrisme. C’est la conversion ou 
l’exil. Les princes arméniens pensent simuler la 
conversion mais les mages s’installent dans les vil-
lages et le catholicos convoque les princes, leur re-
prochant l’apostasie, et les entraîne à se battre pour 
le christianisme. À la bataille d’Avarayr, Vartan et 
ses compagnons affrontent les éléphants des Perses 
et sont tous tués mais les Perses renoncent à appli-
quer l’édit, non sans tenter à nouveau à deux reprises 
de les convertir. Les Arméniens se comparent eux-
mêmes aux frères Macchabées, héritiers du peuple 
élu, gardiens de la foi.

Le christianisme arménien est un métissage 
culturel qui comprend :

Une couche grecque.
Une couche syriaque plus ancienne liée à 

Antioche et à l’Orient qui a laissé sa trace dans le 
vocabulaire religieux avec des mots comme kahana, 
abera, chapat, ourpat.

En revanche Christos et Catholicos sont des 
mots grecs.

Machtots, l’inventeur de l’alphabet armé-
nien, est comparé à Moïse qui reçut les lettres sur 
le Sinaï. L’alphabet est un cadeau providentiel qui 
va permettre à l’Arménie de conserver sa foi et sa 
culture, d’épanouir une littérature et même de sau-
ver dans ses manuscrits une part irremplaçable de la 
mémoire de l’humanité.
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Attachement des Arméniens à Jérusalem

Saint Sahak envoie des évêques à Jérusalem  
et la liturgie de Jérusalem a été conservée par les 
Arméniens. Jusqu’en 549 on célébrait à Jérusalem 
la nativité le 6 janvier, les Mages ayant été guidés 
par une étoile qui ne peut se tromper. La christolo-
gie arménienne est marquée par l’adhésion à la foi 
de Jérusalem. Les Arméniens allaient nombreux 
en pèlerinage à Jérusalem. À un moment, un quart 
de la ville appartenait aux Arméniens et jusqu’à 
nos jours le lien des Arméniens avec la Cité Sainte 
est très fort. De même les Arméniens sont restés 
proches du monde iranien. L’œuvre de Narek reflète 
une certaine sagesse de l’Asie et sa composition peut 
paraître orientale.

Le conférencier, pour répondre au questionne-
ment du public à propos du génocide rappelle avec 
précision des faits indiscutables présentés sur le 
panneau 13 de l’exposition « Massacres, génocide et 
martyre ».

Mgr Gollnisch, remercia le Professeur Mahé 
pour son intervention, remercia le public auquel il 
confia l’avenir de cette exposition en lui demandant 
de trouver des lieux susceptibles de l’accueillir afin 
que l’histoire de l’Arménie et des Arméniens soit un 
peu moins mal connue du grand public. L’appel est 
lancé.

Compte rendu par
Françoise Couyoumdjian

L’ŒUVRE D’ORIENT PROPOSE  :
ARMÉNIE, LA FOI DES MONTAGNES

EXPOSITION 
DU 10 AU 18 MARS 2012 : Église Saint-Romain

1 avenue de l’Europe, 92310 Sèvres

 DU 19 AU 25 MARS 2012 : Église Notre-Dame des Bruyères
25 rue Docteur Roux, 92310 Sèvres

DIVINE LITURGIE SELON LE RITE ARMÉNIEN CATHOLIQUE
SAMEDI 24 MARS 2012 À 18H30 

en l’église Saint-Romain
Célébrant : T. R. Père Georges Assadourian

CONFÉRENCES
MERCREDI 14 MARS 2012 À 20H45 

ARMÉNIE À LA LISIÈRE DES MONDES
par le Professeur Jean-Pierre MAHÉ 

dans la salle paroissiale de l’église Saint-Romain

MERCREDI 21 MARS 2012 À 20H45
ART SACRÉ ARMÉNIEN

par le Professeur Claude MUTAFIAN
dans la salle paroissiale de l’église Saint-Romain

CONCERT 
TRÉSORS DE LA MUSIQUE ARMÉNIENNE

SAMEDI 17 MARS 2012 À 20H45
en l’église Saint-Romain

La chorale arménienne Compagnie Astres Mélodies
présentera des œuvres de la musique sacrée arménienne.
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DIMANCHE 5 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE 

Traditionnellement notre assemblée 
générale qui se tient à l’éparchie, rue 
Thouin, est précédée de la Divine Li-

turgie solennelle en la cathédrale de la rue du 
Perche, où l’on commémore l’épisode très tou-
chant de la présentation de Jésus au Temple par 
ses parents qui offrent un couple de tourterelles 
- l’offrande des pauvres - pour la naissance de 
leurs fils premier-né. Les cierges qui sont bénis 
et distribués aux fidèles en cette fête rappellent 
que Jésus fut à cette occasion reconnu et salué 
comme ''lumière du monde'' par le vieillard Sy-
méon à qui Dieu avait promis qu’il ne mourrait 

pas sans avoir vu le Messie. Cette lumière, ce 
soleil, c’est aussi la crêpe ronde et dorée que l’on 
déguste à la Chandeleur en France, même si 
la plupart des amateurs ignorent l’origine reli-
gieuse de cette coutume gastronomique. 

Une autre coutume gastronomique, réser-
vée, elle, aux membres de l’association et à leurs 
amis c’est que, ce jour-là, on déguste avant l’as-
semblée et dans la salle où elle se tiendra, un 
gigantesque pot-au-feu avec tous ses légumes, 
tout son assortiment de viandes, sans oublier, 

attention ! os à moelle et pieds de veau. 

Chaque ingrédient est introduit à son 
heure dans le bouillon soigneusement écumé où 
dansent à la surface les boules des oignons ar-
tistiquement cloutés de clous de girofle. Le par-
fum qui s’échappe chaque fois qu’on soulève le 
couvercle descend jusqu’au rez-de-chaussée pour 
accueillir ceux qui arrivent transis par le froid 
polaire de l’air extérieur. C’était vraiment le plat 
du jour pour température négative. Il fut dé-
gusté, escorté de son bouillon (grand succès) et 
agrémenté de gros sel, cornichons, moutarde... 
Le service assuré avec diligence permit à cha-

cun de manger bien chaud. Le vin de Bordeaux 
compléta l’œuvre revigorante avec un Brie qui 
se laissait un peu aller, des clémentines et du 
raisin. On pouvait attendre paisiblement le café 
et ceux qui n’arrivaient que pour l’assemblée 
générale. 

L’assemblée générale

Elle est ouverte par notre président, Mgr 
Grégoire GHABROYAN, qui nous invite à nous 
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réjouir de la création de la section de Saint-Cha-
mond de notre association qui œuvrera sur place 
en collaboration avec un conseil paroissial à but 
cultuel et un conseil culturel pour les diverses 
manifestations à but culturel. 

Rapport moral délivré par le Père Georges 
Assadourian 

Souhaitant tout d’abord situer très modes-
tement notre action dans l’Église universelle et 
plus particulièrement dans l’Église arménienne 
catholique, le Père Georges évoque quelques évé-
nements qui nous ont réjouis cette année :

- Nomination de deux évêques en Arménie 
et en Amérique du Nord.

- Célébration à Bzommar du 10ème anniver-
saire de la béatification de Mgr Ignace Maloyan.

- Participation de 70 jeunes arméniens ca-
tholiques d’Arménie aux Journées Mondiales de 
la Jeunesse de Madrid. Préparés de longue ha-
leine par le Père Antoine (ancien curé de Paris), 
ils ont été accompagnés par le Très Révérend 
Père Joseph (ancien curé de Paris lui aussi).

- À Saint-Chamond : bénédiction des 
cloches (3 mars 2011) puis de l’église (3 décembre 
2011) et élévation de son curé au titre de Ké-
rharkéli

- Mon jubilé d’argent célébrée à Arnouville 
et mon élévation au titre de Kérharkeli le 20 no-
vembre à Paris. À cette occasion, l’association a 
préparé une belle réception autour d’un buffet 
qui a réuni près de 200 personnes.

Avant de passer au rappel des activités, le 
Père souhaite évoquer la mémoire de quelques 
figures importantes de notre association qui 
nous ont quittés cette année : Nevart Der Ago-
pian, Alice Khatchérian, Pascal Carmont, sans 

oublier nos chères « tatas » dont on a fêté le sou-
venir le 4 décémbre 2011.

Participation de l’association aux grandes 
fêtes religieuses

Épiphanie : repas après la Divine Liturgie

Rameaux : repas entre Divine Liturgie et 
Cérémonie de  l’Ouverture des Portes

Commémoration du Génocide à Notre-
Dame de Paris : service d’ordre et réception Rue 
Thouin après la Divine Liturgie.

Fête de la Sainte Croix à Sèvres.

Appui logistique pour le départ du Pèleri-
nage à Lourdes.

Sources de financement

Essentiellement les repas, les journées 
d’amitié de la paroisse de Paris (bazar de cha-
rité), la fête champêtre. Ajoutés à nos réserves, 
ces financements nous ont permis cette année 
d’aider l’Arménie (Père Joseph à Tashir) et de 
participer très modestement à la construction 
du centre cultuel et culturel de Saint-Chamond. 
Le trésorier donnera les détails.

Activités culturelles et artistiques

- Conférences : 

Claude Hraïr Heratchian : Les cent et une 
fleurs de la culture arménienne.

Anahide Ter Minassian : Nos terres d’en-
fance, l’Arménie des souvenirs.

Père Haroutioun Bezdikian : Le rôle de 
l’Église dans l’histoire de l’Arménie ; Les Pères 
Mekhitaristes, grands imprimeurs depuis 1700.

Micheline Ferran : SOS don de moelle os-
seuse pour le Moyen-Orient.

Gérard Guerguerian : Les différends armé-
no-turcs.

- Activités artistiques

La collection Clark à Giverny, de Monet à 
Renoir, conférence avec projections de Madame 
Hélène Furminieux.

Exposition : Harmonie des formes et des 
couleurs ; œuvres récentes du Père Bezdikian. 

- Concerts

Choristes du Chœur Notre-Dame d’Ar-
ménie, magnifique réalisation due à l’énergie 
et au dévouement de Sœur Arousiag pour ses 
orphelines. L’association a assuré la logistique, 
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le vente des CD, la réception après concert, le 
repas des choristes, leur découverte touristique 
de Paris.

Chants sacrés de la Liturgie arménienne 
par Mourad Amirkhanian (vente des disques, 
organisation du cocktail).

- Activités touristiques :

Excursion à Giverny, chez Monet, remar-
quablement organisée par Séta qui prépare une 
excursion à Vaux-le-Vicomte en mai prochain, 
un voyage en Arménie et au Karabagh en juillet 
et un pèlerinage à Jérusalem pour avril 2013.

- Activités régulières assumées avec le 
sourire

Le pot de l’amitié du dimanche (merci 
Chaké !)

Les repas (merci François, Angèle, Yorgui !)

Logistique du « bulletin » (mise sous pli, 
routage).

Le Père Georges termine par des remercie-
ments chaleureux à l’assistance, à son évêque, 
aux membres du Conseil de l’association. Grâce 
à vous, dit-il,  notre communauté vit dans la foi, 
la culture et la joie.

Rapport financier délivré par le trésorier

Sous couverture humoristique où deux 
marmitons touillent la marmite du budget 
en quête de recette pour les recettes, Stephen 
présente des comptes soigneusement détaillés 
avec comparaison avec les années précédentes. 
Il nous explique nos dettes, nos recettes, nos 
investissements, nos dépenses urgentes. En 
conclusion : nous sommes un peu moins riches 
que l’an dernier où nous ne l’étions pas terri-
blement, mais nous avons eu à faire face à des 
événements exceptionnels et n’avons pas hésité 
à aider l’Arménie et Saint-Chamond. Malgré le 
déficit, nos finances restent très correctes. Nous 
ne sommes menacés de dégradation par aucune 
agence internationale !

Le mot du président

Mgr Grégoire Ghabroyan, rappelant com-
bien il est important pour les descendants d’exi-
lés d’avoir un « chez soi », un centre cultuel et 
culturel, se réjouit qu’il y ait désormais à Saint-
Chamond une église et un centre culturel qui 
invitent à la prière, au rassemblement. Il mûrit 
un projet semblable pour Villeurbanne.

Il remercie ses fidèles collaborateurs à l’in-
térieur de l’association, Patrice Dédéyan et Ste-
phen Stépanian, toujours sur la brèche avec lui. 
Alors que, selon la règle, il a offert sa démission, 
il nous supplie de continuer ensuite à travailler 
avec celui que la Providence enverra après lui à 
la tête de l’Éparchie. Vous êtes le noyau dur de 
la foi, dit-il, veillez et priez. Et il cite en exemple 
les heures d’adoration perpétuelle instituées en 
Arménie par le Père Antoine où se relaient de-
vant le Saint Sacrement des paroissiens venus 
nombreux malgré les circonstances difficiles de 
leur mode de vie. Le ton grave de l’appel adressé 
met l’auditoire en mélancolie, mais le président 
nous y arrache avec quelques bonnes nouvelles : 
la venue du Cardinal Sandri à Saint-Chamond, 
des décorations pontificales qui seront remises 
à de grands serviteurs de la communauté, les 
grands espoirs pour l’Arménie avec l’arrivée du 
nouvel archevêque…

* * *

Le lendemain, lundi, le Conseil de l’asso-
ciation s’est réuni pour finir le pot-au-feu et pro-
céder à l’élection de son bureau. Le président 
assistait à cette première réunion de la nouvelle 
mandature où l’ancien bureau a été reconduit 
dans ses fonctions. La tâche est immense et 
pour s’y atteler, il faut être un peu fou ou très 
croyant ou les deux à la fois. Ce n’est pas un état 
tellement désagréable, n’hésitez pas à venir le 
partager avec nous, car comme l’a bien dit notre 
évêque : « L’Éparchie, c’est vous ! »

Compte rendu par

Françoise Couyoumdjian
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Le centre culturel Saint-Mesrob à Paris a reçu, 
le 11 février 2012

PHILIPPE TOURNON, 
Chef de presse de l’équipe de France de football, 

pour une conférence sur LE FOOT ET LES ARMÉNIENS

Le thème de la soirée, rarement traité 
dans les centres culturels arméniens, 
avait semblé susciter intérêt et même 

enthousiasme auprès d’un vaste public potentiel 
mêlant générations et milieux. À l’arrivée, il n’y 
avait qu’une dizaine de personnes, y compris les 
deux intervenants. Bien sûr, le froid et la mala-
die avaient empêché beaucoup de gens, à com-
mencer par moi qui n’ai même pas pu venir pré-
senter mon conférencier de frère et son épouse 
qui, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
se sont présentés eux-mêmes et, d’après les té-
moignages, ont traité leur sujet abondamment 
documenté, comme s’ils étaient face à une foule 
de 200 personnes.

Comme l’affection fraternelle est sans li-
mite, mon frère m’a même transmis ses notes 
afin que je puisse faire un compte rendu que 
ceux qui auraient pu venir ne méritent peut-être 
pas. Mais je ne veux pas être moins généreuse 
que lui.

Philippe Tournon, ancien rédacteur en 
chef adjoint au journal l’Équipe, Directeur du 
Service de Presse de la Fédération Française de 
Football de 1983 à 2006, est revenu aux affaires 
médiatiques de l’équipe de France en 2010, à 
la demande du nouveau sélectionneur, Laurent 
Blanc.

Se proposant de situer le football arménien 
dans le football du 21ème siècle, le conférencier 
s’attache dans un premier temps à cerner le phé-
nomène football dans sa dimension universelle.

Avec un bon milliard de pratiquants, on 
joue au foot à travers la planète 24h / 24.

C’est le premier sport mondial, ses compé-
titions sont celles qui attirent le plus de monde 
dans les stades et la coupe du monde est le spec-
tacle le plus suivi à la télévision dans le monde, 
bien avant les jeux olympiques, avec quelque 2 
milliards de passionnés.

Refusant de laisser clouer le football au 
pilori pour les rémunérations de quelques di-
zaines de joueurs seulement qui peuvent certes 
indigner (plus de 500.000 € mensuels), Philippe 
Tournon pense qu’il faudrait aussi et surtout 

s’indigner d’autres revenus dans des carrières 
beaucoup plus longues, plus lucratives et moins 
aléatoires que celles des footballeurs. Et n’est-
il pas normal que les acteurs, ceux qui font le 
spectacle et attirent le public aient la meilleure 
part du gâteau ?

Après avoir planté le décor Philippe Tour-
non aborda la situation du football arménien, 
‘‘un football jeune, dans sa version ‘autonome’ 
puisque la Fédération arménienne vient tout 
juste de fêter ses vingt ans !’’.

Un pays, nous expliqua-t-on, de dimensions 
et de prétentions forcément réduites dans l’uni-
vers du football : 45.000 licenciés officiels pour 
une centaine de clubs recensés, un championnat 
national à huit clubs dont quatre d’Erevan et 
qui souffre, comme beaucoup d'autres – dont la 
France – de l’exode de ses meilleurs éléments, 
attirés par de puissants voisins, ici la Russie ou 
l'Ukraine ou encore la Pologne et la Roumanie.

Difficile dans ces conditions de bâtir une 
équipe nationale représentative et compétitive, 
même si, à en croire notre orateur, les motifs de 
satisfactions et d'espérances sont bien réels :

‘‘L’équipe d’Arménie a longtemps souffert 
de l’instabilité de ses responsables techniques : 
quinze entraîneurs en vingt ans, dont un Mexi-
cain, un Roumain, un Français, un Hollandais, 
un Ecossais, un Anglais et un Danois, ce n’est 
pas l’idéal pour bâtir solidement et sur la durée !

Mais incontestablement, depuis 2009 et 
l’arrivée de Vardan Minassian, les choses se 
sont améliorées et l’Arménie est même passée 
très près d’un exploit retentissant, en manquant 
de peu une possible qualification pour le Cham-
pionnat d’Europe 2012.

Dans un groupe éliminatoire où les Ar-
méniens semblaient promis, comme trop sou-
vent par le passé, à un rôle obscur de figurant, 
l’Arménie a fait la course jusqu’au bout dans le 
peloton de tête, signant notamment deux vic-
toires retentissantes (4-0) contre la Slovaquie et 
tenant la Russie en échec à Erevan,( 0-0).

À l’arrivée, cinq victoires, deux nuls et 
trois défaites en dix matches, la meilleure at-
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taque de groupe (23 buts) et une splendide 3ème 
place : jamais l’Arménie n’avait été à pareille 
fête. Et encore ne parlera-t-on pas du match 
décisif à Dublin où les Arméniens, à en croire 
certains, furent purement et simplement ‘‘volés’’ 
par l’arbitre...

À l’évidence, Minassian a réussi le bon 
mariage entre l’expérience des anciens et l’au-
dace des jeunes, entre le métier des alertes 
trentenaires comme Berezovski et Hovsepian et 
le talent insolent d’un Mkhitarian (23 ans, 25 
sélections, 6 buts, élu meilleur joueur arménien 
en 2009 et 2011), ou d’un Mkrtchyan (23 ans, 17 
sélections, meilleur joueur 2010).

La meilleure preuve de ce redressement, 
de cette ascension vers de nouveaux sommets, 
on la trouve dans le classement mondial FIFA de 
l'Arménie au 1er janvier 2012 : 45ème sur 208 pays 
affiliés, une progression de 55 places en deux 
ans. Tout simplement remarquable !’’.

C’est sur ce satisfecit, mais aussi sur 
une note d’espoir que Philippe Tournon devait 
conclure son exposé :

‘‘Ce que vient de faire l’Arménie, c’est l’il-
lustration réconfortante, dans un football mon-
dialisé, guetté par trop d’affaires et de dérives, 
qu’il y a encore de la place pour ces nations que 
l’on dit petites, mais qui avec un cœur énorme, 
et une fibre patriotique exacerbée, sont capables 

de soulever les montagnes et de bousculer la hié-
rarchie’’.

Football féminin arménien

En ces temps de parité et de promotion de 
la femme, il ne pouvait pas ne pas être question 
du football féminin arménien, et c’est Élisabeth 
Bougeard-Tournon, l’épouse de Philippe, en 
charge du développement du football féminin à 
la Fédération Française de Football, qui apporta 
son éclairage.

Le football féminin arménien prend aus-
si son envol. Avec des moyens moindres certes, 
mais avec une volonté affichée des instances di-
rigeantes du football de le développer. L’équipe 
nationale participe aux qualifications du Cham-
pionnat d’Europe 2013 qui aura lieu en Suède. 
Elle n’a, c’est aujourd’hui certain, aucune chance 
de se qualifier pour le tournoi final (dernière du 
groupe, sans victoire ni buts marqués), mais 
cette participation lui donne une expérience in-
ternationale qui lui servira, c’est sûr, dans un 
avenir proche. En termes de développement, la 
Fédération arménienne vient de lancer un pro-
jet volontariste auprès des collèges et des lycées 
pour sensibiliser les jeunes filles et les ensei-
gnants à la pratique du football et à son enca-
drement. Ce projet a obtenu l’agrément et le fi-
nancement de l’Union Européenne de Football. 
Il faudra compter avec l’Arménie dans l’avenir, 
dans un football féminin international en plein 
essor.

***

Je m’étais promis d’ouvrir une discussion, 
après les exposés, sur « la diplomatie du foot-
ball », une spécialité arméno-turque. Si le public 
avait été nombreux, la température, dans la 
salle, aurait très vite pris quelques degrés. C’est 
peut-être pour cela que la Providence m’a clouée 
dans mon lit. Mais je reste persuadée que c’est 
un sujet de réflexion intéressant.

Françoise Couyoumdjian

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.

22 L’Église Arménienne N° 201



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

* Pour ses œuvres : 400 € Mme E. Aslangul (Paris) ; 150 € M. et Mme A. Tchouhadjian (St Maurice-Mont-
couronne).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 45 € Mme E. Aslangul (Paris) ; Mme A. Ordoukhanian (Paris) ; 
35 € Mme P. Dédéyan (Paris) ; 20 € Anonyme ; 15 € Mlle S. Bayan (Valence) ; M. C. Diratzounian (Valence) .

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 100 € Mlle M. Kessedjian (Courbevoie) ; 70 € M. 

R. Bomperin (Saumur).
* Pour la Maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 200 € M. et Mme J. Gorizian (St Cyr au 

Mont d’Or) ; 180 € T.R.P. J. Safarian (Valence) ; 100 € Cercle Lyonnais des Femmes Arméniennes ; M. et Mme 
A. Gorizian (St Cyr au Mont d’Or) ; M. C. Tchilinguirian (Genas) ; M. et Mme P. Tilbian (Meyzieu) ; 80 € Mlle 
M.T. Huguet (Paris) ; 30 € Anonyme.

* Pour les œuvres du Père A. Totonjian à Arévik en Arménie : 400 € Mme E. Aslangul (Paris).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude : 
400 € Mme E. Aslangul (Paris) ; 200 € Anonyme ; 150 € M. M. Kehyaian (Bageux) ; Mlle M.T. Kerlakian 

(Cachan) ; M. et Mme M. Pamboukian (Paris) ; 100 € Anonyme ; 80 € Mlle N. Basmadjian (La Courneuve) ; 60 
€ M. et Mme G. Jaloyan (Antony) ; 50 € Mme V. Guerguerian (Fontenay-sous-Bois) ; 35 € Anonyme ; 25 € Mme 
L. Karayan (Villeparisis).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude : 
500 € M. et Mme B. Garabedian (Villetaneuse) ; 300 € Mme A. Matar (Paris) ; 100 € Mme R. Mardinian 

(Arnouville) ; Mme M. Hamel (St Gratien) ; 30 € Mme R. Darakdjian (Arnouville).
* En mémoire de Clément Arslangul : 20 € Mme I. Arslangul (Arnouville).
* En mémoire de Lucie Davidian : 50 € Famille Davidian ; 20 € Famille Davidian (Arnouville).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :  
* Pour la construction de son nouveau centre pastoral et culturel :
3.000 € M. et Mme A. Bagdjian (St Cergues) ; 100 € M. et Mme A. Kazourian (Valence).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude : 
* En mémoire de Manouk Kéchichian : 80 € M. et Mme L. Amoudjayan (Meyzieu) ; Mme Y. Tchakerian 

(Meyzieu).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude : 
100 € M. et Mme J. Bayramian (Marseille) ; 40 € Mme M. Sarkissian (Marseille).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude : 
20 € M. et Mme W. Bouvat.

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.
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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 similaire

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 
vacances 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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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 juillet 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

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’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 a le plaisir de vous présenter

MARINA MAVIAN
peintre - iconographe

exposition et vernissage
samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012

en la Cathédrale Sainte-Croix de Paris

13 rue du Perche 75003 Paris (M° Filles du Calvaire - Rambuteau)

ATTENTION !

Dimanche 11 mars 2012 
SUPER JOURNÉE D’AMITIÉ

à la Cathédrale Sainte Croix de Paris.

Nous vous avions déjà mobilisés pour cette date le mois passé, sous la forme traditionnelle,
 étalée sur deux journées avec vente sur des stands. 

Ces journées sont reportées au mois de novembre,

mais la date est conservée pour une belle journée d’amitié.

Après la Divine Liturgie, nous nous retrouverons pour partager un repas que l’on pourra compo-
ser sur place, en achetant à des prix modiques nourritures et boissons 

ou même des mets à emporter. 

Des animations sont prévues.

Venez nombreux avec famille, amis et bonne humeur !

REPAS PAROISSIAL DES RAMEAUX À LA PAROISSE DE PARIS
Dimanche 1er avril 2012 à 13 heures

à l'issue de la Divine Liturgie
célébrée par S. E. R. Mgr Grégoire GHABROYAN

Évêque des Arméniens Catholique de France

Repas paroissial dans la salle polyvalente de l'église
13, rue du Perche, Paris 3ème

P.A.F. : Adultes : 20 € 
Enfants de 6 à 17 ans : 12 € - moins de 6 ans : invités.

Pour réservation, appeller la paroisse de Paris : 01 44 59 23 50


