
ISSN 0241-3302

Série Nouvelle N° 200  -  Février 2012  -  1,50 €

Y,martoujiun axat;szh

PARB:RAJ:RJ ~RANSA|I FA| KAJO{IKH A%A+NORDARANI

Shr ,inh

BULLETIN DE L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS 
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

Vartan Mamigonian, martyr de la Nation arm
én

ien
ne



L’ÉGLISE ARMÉNIENNE
Bulletin Mensuel de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens catholiques de France.
Directeur de la publication : M. Patrice Dédéyan.
Directeur de la rédaction : P. Georges Assadourian. 
Rédactrice en chef : Mme Françoise Couyoumdjian.
Rédaction, administration et composition : 10 bis, rue Thouin, 75005 Paris.
Tél. : 0140511190 - Fax : 0140511199 - E-mail : epaparis@wanadoo.fr.
CCP La Source 3038140S033
N° de Commission paritaire : 0914 G 86616.
Tirage : Imprimerie A. Roques, 14 rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris.
Abonnement annuel : 15  Euros.
Adresser à : Éparchie Sainte-Croix de Paris - 10 bis, rue Thouin, 75005 Paris.
Je m’abonne au Bulletin mensuel L’Église Arménienne : 1 an (11 numéros)

France     :  15 €           Etranger     :  20 €            Autre     : ............ €

Je joins mon règlement par :    Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

Éparchie de Sainte-Croix de Paris 
NOM  ....................................................................................................................................................................................................................

Rue ........................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment / Escalier / Lieudit ...............................................................................................................................................................................  

Code postal ............................Ville  ...............................................................  PAYS (hors France) ...................................................................

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

DÉCÈS : se sont endormis dans la paix du Seigneur :
À Montbrison, le 1er décembre 2011 : Louise-Solina HANTCHERLI-PALOULIAN.
À Montpellier, le 16 décembre 2011 : Abel DRÉJEAN.
À Valence, le 3 janvier 2012 : Archalouys MATOSSIAN, née KÉZACHIAN.
À Saint-Chamond, le 6 janvier 2012 : Béatrice KOULAKSEZIAN, née KÉCHICHIAN.
À Décines, le 23 janvier 2012 : Manoug KÉCHICHIAN.

MESSES DE REQUIEM :
À Arnouville, le samedi 11 février 2012 : Lucie DAVIDIAN (2005) ; Clément ARSLANGUL (2005) ; 
Jeannine  SAKAYAN (2010).
À Paris, le dimanche 19 février : Joséphine ALEXANDRIAN ; Arsen et Marie DABANTCHADJIAN; 
Angèle, Jean et Zadig AIDINIAN ; Serge APIKIAN (6ème année) ; Jacques APIKIAN ; Marie APIKIAN née
GOUSSU.

SOMMAIRE
Wardananqe3 xofo[ouj;an .orfourde4 Fa\r Ghorg Asatour;an ...................................................... 1
La saint Vartan, mystère du sacrifice, Père Georges Assadourian.....................................................................2
Message du Pape Benoît XVI pour le Carême 2012 ............................................................................................3 
Qristonhakan Kaj1 :k;[;zuo\3 Qriston;a\ na.apatrastoumi Sourb >orfourdn;re ................. 5
Lettre apostolique Porta Fidei du Souverain Pontife Benoît XVI  ..................................................................... 7
Noël, et Pâques ? Christine Gilbert ......................................................................................................................9
Qriston;a\in am;n7r;a\ .ace4 Fa\r |aroujiun Pxtik;an .............................................................. 10
Communiqué : constitution du Conseil Paroissial et de la Section à St-Chamond de l'Association Ste-Croix . 11
L'Œuvre d'Orient ................................................................................................................................................. 12
Consécration de l'église de St-Chamond et inauguration du Centre Cult. Arm. Cath. le 3 mars 2012 ......... 13
Littérature arménienne classique du mois de février, Mgr Joseph Kélékian .................................................. 14
Lectures bibliques du mois de février, Mgr Joseph Kélékian ........................................................................... 15
Message du Saint-Père à l’occasion de la XXe journée mondiale des malades ................................................ 16
L’Église arménienne au premier millénaire, Prof. Gérard Dédéyan ................................................................ 19
Célébration de l'Épiphanie et baptême du Seigneur à la paroisse de Paris, Françoise Couyoumdjian ........ 21
Mes petits-enfants et la fête de l’Épiphanie à la paroisse d’Arnouville, Marité Duberseuil ........................... 23
Nos donateurs ..................................................................................................................................................... 24



ՎԱՐԴԱՆԱՆՔԸ ԶՈՀՈՂՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդի 
գիտակցութեան եւ հոգիին մէջ դրոշ-
մուած Աւարայրի Ճակատամարտի 

յիշատակը ահաւասիկ անգամ մը եւս մեր օրա-
ցոյցին վրայ կը յայտնուի :

Հայը չէ մորցած այդ կեանքի եւ մահուան 
իրականութիւնը, զոր 5-րդ դարուն ապրեցան 
անոր նախնիները : Մահ պիտի ըլլար հայուն 
համար, երբ ան, հակառակ իր կամքին, դաւա-
նափոխ ըլլար, հրաժարէր իր ազգապատկան 
ժառանգէն, մոռնար իր ազգատոհմիկ բարքերն ու 
սովորութիւնները : 

Բայց, եղաւ կեանք. կեանք ինչպէս Աստուած 
ստեղծեց լոյսը, զայն բաժնելով խաւարէն: Խա-
ւարը մահուան խորհրդանիշն է, իսկ լոյսը՝ կեանքի: 
Վարդանանցի քաջամարտիկները ընտրեցին 
լոյսը, որովհետեւ անոնք մերժեցին ըլլալ խա-
ւարի ստրուկ, որովհետեւ անոնք մերժեցին ըլլալ 
ստրուկը մազդէական կրօնի, որ երկրային էր, 
մարդու կողմէ հնարուած էր եւ ոչ երկնատուր, 
Աստուծմէ պարգեւուած՝ մարդկութեան, որու 
համար իր կեանքը զոհաբերեց խաչի մահով :

Մազդէականութինն ալ կը քարոզէր ազա-
տութիւն, բայց այդ ազատութիւնը ստրուկի 
ազատութիւն էր, որ կ’առաջնորդէր մարդս 
մահուան, որովհետեւ մարդու կողմէ հնարուած 
ստրկութեան առաջնորդող կրօն մըն էր :

Վարդանանց պատերազմի մասնակցող զօ-
րավարները, նախարարները, զինուորական-
ները, մէկ խօսքով ամբողջ հայութիւնը գիտակից 
էր քրիստոնեայ կրօնի լոյսին եւ այս հիման 
վրայ, ընտրեց երկրաւոր մարտիրոսութիւնը, որ-
պէսզի երկնաւոր կեանքը, յաւերժական կեանքը 
ժառանգէ : Այս իրականութեան հիման վրայ Եղի-
շէ պատմիչը Ս. Վարդան սպարապետի բերնով 
կը գրէ. «Մահ իմացեալ անհահութիւն է» :

Եղիշէի ոսկեան նախադասութեան մէջ 
կը պարփակուի Վարդանանց ամբողջ գա-
ղափարականը: Նախադասութիւն մը, որ ամբող-
ջութեամբ հիմնուած է քրիստոնեայ սկզբունքի 
վրայ : Վարդանանց ամբողջ յիշատակութիւնը, 
զոր իւրաքանչիւր տարի կ’ոգեկոչենք, հիմնուած է 
ինքնուրացման եւ զոհողութեան առաքինութեան 
վրայ: Ինքնուրացում, որովհետեւ Վարդանանց 
հերոսները իրենց կեանքը անտեսելով, կատա-
րեցին այն ինչ որ Քրիստոս պատուիրած էր 
Առաքեալներուն. «Հետեւէ՛ ինծի»: Զոհողութիւն, 
որովհետեւ Վարդանանց հերոսները, քրիս-
տոնեայ բարոյականութեան հիման վրայ զո-
հեցին իրենց կեանքը, ինչպէս Քրիստոս, մեր 
Տէրը կը քարոզէր ժողովուրդին, թէ իր կեանքը 

բարեկամին համար զոհելէն աւելի մեծ սէր չկայ, 
ինչպէս ինք՝ մեր Փրկիչը զոհաբերեց իր կեանքը 
մարկութեան համար :

Վարդանանց պատերազմը կը մարմնաւորէ 
աստուածսիրութեան եւ ազգասիրութեան խոր-
հուրդները, որոնք արժանիքն են Հայուն, որոնք 
կը ներկայացնեն տիպար Հայու պատկերը : 
Հայը դարեր շարունակ քրիստոսադաւան իր 
հաւատքով եղած է սիրահարը Քրիստոսի, ինչ որ 
կը մարմնաւորէ Վարդանաց պատերազմը : 

Մեր արդի օրերուն ալ հայութիւնը կարիքն 
ունի Աստուծոյ սիրով վառուած եւ Քրիստոսի 
նմանելու տենչով ոգորուած հայորդիներու, որոնք 
քրիստոնեայ հաւատքին, դաստիարակութեան 
սիրահար, զոհաբերեն երկրայինը երկնային 
ազատութեան, յաւերժական կեանքի համար: 
Հայութիւնը կարիքը ունի անձերու, որոնք 
առաքինութիւնն ունենան իրենց եսը զոհելու 
ազգին, հայրենիքին, լեզուին, մշակոյթին եւ 
պատմութեան համար :

Եկեղեցին քառասնորդացի այս շրջանին կը 
պատուիրէ, կը թելադրէ մեզի պահքով ամենաջըն-
ջին զոհաբերութիւնը կատարել : Հրաժարինք մեր 
հաճոյքէն, մեր նախասիրած բաներէն, որպէս 
զոհաբերութիւն : Քառասնորդացի շրջանը առիթն 
է նաեւ ձերբազատուելու մեր քմահաճոյքէն, 
հպարտութենէն, անձնասիրութենէն, որպէսզի 
ինքնազննումով մօտենանք Աստուծոյ, ապրինք 
Աստուծոյ հետ միութեան գոհունակութիւնը: 
Ան լաւագոյն առիթն է, որպէսզի վերադարձ մը 
կատարենք մեր հոգւոյն խորը, սրբագրենք մեր 
թերութիւնները, Քրիստոսի օգնութեամբ եւ իր 
հետ միացած ապրինք հոգիի անդորրութիւն :

Քառասնորդացի շրջանը մեզ կը պատրաստէ 
Զատկուայ մեծ իրականութեան, երբ Քրիստոս 
յաղթահարելով մահը, ջախջախելով մահուան 
ստրկութիւնը փառաւոր կերպով յարութիւն 
պիտի առնէ մեռելներէն:

Վարդանանցի նահատակները Քրիստոսի 
յարութեան իրականութեան սիրահար, ընտրեցին 
երկրաւոր մարտիրոսութիւնը երկնային յաւեր-
ժականութիւնը ժառանգելու համար : 

Վարդանանքը մեր հաւատքին ուղեցոյցն 
է, որ մեզ կ’ուղղէ լոյսին, երկնայինին. ան մեր 
առօրեայ կեանքի մղիչ ոյժն է, որ մեզ կ’առաջ-
նորդէ դէպի յաւերժականութիւն, ինչպէս Վահան 
Թէքէյեան իր Խորհուրդ Վարդանանց քերթուածը 
կ’ամբողջացնէ գրելով. «Դարերը կ’անցնին, բայց 
Վարդանը քաջ, բայց Վարդանը սուրբ, կ’երթայ 
միշտ առաջ» :

Հայր Գէորգ Ծ. Վրդ. Ասատուրեան 
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LA SAINT VARTAN, MYSTÈRE DU SACRIFICE

Voilà qu’apparaît, encore une fois, 
sur les pages de nos calendriers, 
la mémoire d’Avarayr ancrée dans 

l’esprit et la conscience du peuple arménien.

L’Arménien ne peut oublier ce que ses an-
cêtres vécurent au 5ème siècle. Vartan connaî-
trait une mort authentique s’il avait renié sa 
foi, s’il avait démissionné de son héritage na-
tional, s’il avait oublié sa gloire et ses tradi-
tions ancestrales.

Mais, il a choisi la Vie. Les héros d’Ava-
rayr choisirent la lumière car ils refusèrent 
de devenir les esclaves des ténèbres de la reli-
gion mazdéenne, une doctrine terrestre et non 
céleste, créée par les hommes et non un don 
divin fait aux hommes.

Les généraux, les ministres, les soldats, et 
toute la nation arménienne, étaient conscients 
de la lumière de la religion chrétienne et c’est 
pour cette raison qu’ils choisirent le martyre  
terrestre afin d’hériter la vie céleste, la vie 
éternelle. Se fondant sur cette réalité, l’histo-
rien Yéghiché transcrit ainsi le destin de ceux 
qui suivirent Vartan Mamigonian : ‘‘Mort in-
comprise est mort ; mort comprise est immor-
talité’’.

Cette expression en or résume tout l’idéal 
du combat de Vartan, fondé sur les principes 
de la foi chrétienne. La mémoire de la bataille 
d’Avarayr que nous célébrons chaque année  
repose sur les vertus de l’autosacrifice et du 
renoncement à soi-même. En négligeant leurs 
vies, les martyrs héroïques de Vartanantz ont 
suivi Jésus qui avait demandé : ‘‘Suivez-moi’’. 
Les martyrs de la bataille ont sacrifié leurs 
vies, en suivant l’exemple du Christ notre Sei-
gneur qui s’est sacrifié pour sauver l’humanité.

La bataille d’Avarayr incarne les mys-
tères de l’amour de Dieu et de l’amour de la 
patrie, qui sont les passions du peuple armé-
nien. Depuis des siècles, la nation arménienne 
est amoureuse du Christ.

De nos jours, le peuple arménien a besoin 
de fils animés par l’amour divin, qui, grâce à 
la foi et à l’éducation chrétiennes menant au 
sacrifice, sacrifieront leur vie terrestre pour 
atteindre la vie céleste, la vie éternelle. Le 
peuple a besoin de héros capables de sacri-

fier leur personne à la nation, à la patrie, à la 
langue, la culture et l’histoire arméniennes.

En cette période de Carême, l’Église sug-
gère et conseille les sacrifices, même les plus 
minimes. Éloignons-nous un peu des plaisirs 
chers à nos cœurs ! Le Carême est une période 
propice pour se débarrasser de nos caprices, de 
notre fierté, de notre égoïsme pour s’approcher 
de Dieu et pour vivre avec Lui le mystère du 
sacrifice. C’est une bonne occasion d’aller au 
fond de notre âme afin d’en supprimer les fai-
blesses avec l’aide du Christ.

La période de Carême nous prépare à la 
grande joie de Pâques, quand Jésus, en ressus-
citant d’entre les morts, vaincra glorieusement 
la mort et brisera les chaînes de l’esclavage qu’ 
est la mort.

Les martyrs de Vartanank, exemples par 
excellence de la vérité de la résurrection, ont 
choisi le martyre pour hériter la vie éternelle.

Vartan est le guide de notre foi ; il nous 
conduit vers la lumière ; il est notre force quoti-
dienne ; il nous mène vers l’éternité. L’écrivain 
Vahan Tékéyan résume remarquablement 
le symbole de Vartanank dans Le mystère de 
Vartanank : ‘‘Les siècles passent, mais Vartan 
toujours puissant, toujours saint, avance’’.

Père Georges Assadourian

St Léonce et St Vartan à la bataille d’Avarayr en 451
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI 
POUR LE CARÊME 2012

‘‘Faisons attention les uns aux autres 
pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes’’ (He 10, 24)

(Extraits)

Frères et sœurs,

Le Carême nous offre encore une fois l’op-
portunité de réfléchir sur ce qui est au 
cœur de la vie chrétienne : la charité. 

En effet, c’est un temps favorable pour renouve-
ler, à l’aide de la Parole de Dieu et des Sacre-
ments, notre itinéraire de foi, aussi bien person-
nel que communautaire. C’est un cheminement 
marqué par la prière et le partage, par le silence 
et le jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale.

1. ‘‘Faisons attention’’ : la responsabi-
lité envers le frère.

Le fait d’être frères en humanité et, dans 
bien des cas, aussi dans la foi, doit nous 
amener à voir dans l’autre un véritable 

alter ego, aimé infiniment par le Seigneur. Si nous 
cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la 
justice ainsi que la miséricorde et la compassion 
jailliront naturellement de notre cœur. Le Servi-
teur de Dieu Paul VI affirmait qu’aujourd’hui le 
monde souffre surtout d’un manque de fraterni-
té : ‘‘Le monde est malade. Son mal réside moins 
dans la stérilisation des ressources ou dans leur 
accaparement par quelques-uns, que dans le 
manque de fraternité entre les hommes et entre 
les peuples’’.

L’attention à l’autre comporte que l’on dé-
sire pour lui ou pour elle le bien, sous tous ses 
aspects : physique, moral et spirituel. La culture 
contemporaine semble avoir perdu le sens du 
bien et du mal, tandis qu’il est nécessaire de ré-
péter avec force que le bien existe et triomphe, 
parce que Dieu est ‘‘le bon, le bienfaisant’’. Le 
bien est ce qui suscite, protège et promeut la vie, 
la fraternité et la communion. La responsabilité 
envers le prochain signifie alors vouloir et faire 
le bien de l’autre, désirant qu’il s’ouvre lui aussi 
à la logique du bien ; s’intéresser au frère veut 
dire ouvrir les yeux sur ses nécessités. L’Écri-
ture Sainte met en garde contre le danger d’avoir 
le cœur endurci par une sorte d’‘‘anesthésie spi-
rituelle’’ qui rend aveugle aux souffrances des 
autres.

Ce sont souvent la richesse matérielle et 
la satiété, mais c’est aussi le fait de faire pas-

ser avant tout nos intérêts et nos préoccupations 
personnels. Jamais, nous ne devons nous mon-
trer incapables de ‘‘faire preuve de miséricorde’’ 
à l’égard de celui qui souffre ; jamais notre cœur 
ne doit être pris par nos propres intérêts et 
par nos problèmes au point d’être sourd au cri 
du pauvre. À l’inverse, c’est l’humilité de cœur 
et l’expérience personnelle de la souffrance qui 
peuvent se révéler source d’un éveil intérieur à 
la compassion et à l’empathie : ‘‘Le juste connaît 
la cause des faibles, le méchant n’a pas l’intelli-
gence de la connaître’’. Nous comprenons ainsi 
la béatitude de ‘‘ceux qui sont affligés’’, c’est- à-
dire de ceux qui sont en mesure de sortir d’eux-
mêmes pour se laisser apitoyer par la souffrance 
des autres. Rencontrer l’autre et ouvrir son cœur 
à ce dont il a besoin sont une occasion de salut et 
de béatitude.

‘‘Reprends le sage, il t’aimera. Donne au 
sage : il deviendra plus sage encore ; instruis le 
juste, il accroîtra son acquis’’. Le Christ lui-
même nous commande de reprendre le frère qui 
commet un péché. Le verbe utilisé pour définir 
la correction fraternelle - elenchein - est le même 
que celui qui indique la mission prophétique 
de la dénonciation propre aux chrétiens envers 
une génération qui s’adonne au mal. La tradi-
tion de l’Église a compté parmi les œuvres de 
miséricorde spirituelle celle d’‘‘ admonester les 
pécheurs ’’. Il est important de récupérer cette 
dimension de la charité chrétienne. Il ne faut 
pas se taire face au mal. Je pense ici à l’atti-
tude de ces chrétiens qui, par respect humain 
ou par simple commodité, s’adaptent à la men-
talité commune au lieu de mettre en garde leurs 
frères contre des manières de penser et d’agir 
qui sont contraires à la vérité, et ne suivent pas 
le chemin du bien. Toutefois le reproche chrétien 
n’est jamais fait dans un esprit de condamnation 
ou de récrimination. Il est toujours animée par 
l’amour et par la miséricorde et il naît de la véri-
table sollicitude pour le bien du frère. L’apôtre 
Paul affirme : ‘‘Dans le cas où quelqu’un serait 
pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le 
en esprit de douceur, te surveillant toi-même, 
car tu pourrais bien, toi aussi être tenté’’. Dans 
notre monde imprégné d’individualisme, il est 
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nécessaire de redécouvrir l’importance de la cor-
rection fraternelle, pour marcher ensemble vers 
la sainteté. Même ‘‘le juste tombe sept fois’’ dit 
l’Écriture, et nous sommes tous faibles et impar-
faits. Il est donc très utile d’aider et de se laisser 
aider à jeter un regard vrai sur soi-même pour 
améliorer sa propre vie et marcher avec plus de 
rectitude sur la voie du Seigneur. Nous avons 
toujours besoin d’un regard qui aime et corrige, 
qui connaît et reconnaît, qui discerne et par-
donne, comme Dieu l’a fait et le fait avec chacun 
de nous.

2. ‘‘Les uns aux autres’’ : le don de la 
réciprocité.

Une société comme la société actuelle 
peut devenir sourde aux souffrances 
physiques comme aux exigences spi-

rituelles et morales de la vie. Il ne doit pas en être 
ainsi dans la communauté chrétienne ! L’apôtre 
Paul invite à chercher ce qui ‘‘favorise la paix 
et l’édification mutuelle’’, en plaisant ‘‘à son pro-
chain pour le bien, en vue d’édifier’’, ne recher-
chant pas son propre intérêt, ‘‘mais celui du plus 
grand nombre, afin qu’ils soient sauvés’’. Cette 
correction réciproque et cette exhortation, dans 
un esprit d’humilité et de charité, doivent faire 
partie de la vie de la communauté chrétienne.

Les disciples du Seigneur, unis au Christ 
par l’Eucharistie, vivent dans une communion 
qui les lie les uns aux autres comme membres 
d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est 
uni de manière particulière, sa vie, son salut, 
concernent ma vie et mon salut. Nous abordons 
ici un élément très profond de la communion : 
notre existence est liée à celle des autres, dans 
le bien comme dans le mal ; le péché comme les 
œuvres d’amour ont aussi une dimension sociale. 
Dans l’Église, Corps mystique du Christ, cette 
réciprocité se vérifie : la communauté ne cesse 
de faire pénitence et d’invoquer le pardon des 

péchés de ses enfants, mais elle se réjouit aussi 
constamment et exulte pour les témoignages de 
vertu et de charité qui adviennent en son sein. 
‘‘Que les membres se témoignent une mutuelle 
sollicitude’’ (cf. 1 Co 12, 25), affirme Saint Paul, 
afin qu’ils soient un même corps. 

3. ‘‘Pour nous stimuler dans la charité 
et les œuvres bonnes’’ : marcher ensemble 
dans la sainteté.

Cette expression de la Lettre aux Hé-
breux (10, 24), nous pousse à consi-
dérer l’appel universel à la sainteté, 

le cheminement constant dans la vie spirituelle 
à aspirer aux charismes les plus grands et à une 
charité toujours plus élevée et plus féconde. L’at-
tention réciproque a pour but de nous encourager 
mutuellement à un amour effectif toujours plus 
grand, ‘‘comme la lumière de l’aube, dont l’éclat 
grandit jusqu’au plein jour ’’ (Pr 4, 18), dans 
l’attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le 
temps qui nous est accordé durant notre vie est 
précieux pour découvrir et accomplir les œuvres 
de bien, dans l’amour de Dieu. De cette manière, 
l’Église elle-même grandit et se développe pour 
parvenir à la pleine maturité du Christ. C’est 
dans cette perspective dynamique de croissance 
que se situe notre exhortation à nous stimuler 
réciproquement pour parvenir à la plénitude de 
l’amour et des œuvres bonnes.

Face à un monde qui exige des chrétiens 
un témoignage renouvelé d’amour et de fidélité 
au Seigneur, tous sentent l’urgence de tout faire 
pour rivaliser dans la charité, dans le service 
et dans les œuvres bonnes. Ce rappel est par-
ticulièrement fort durant le saint temps de pré-
paration à Pâques. Vous souhaitant un saint et 
fécond Carême, je vous confie à l’intercession de 
la Bienheureuse Vierge Marie et, de grand cœur, 
j’accorde à tous la Bénédiction apostolique.

SA SAINTETÉ BENOÎT XVI

Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,

de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du cœur,

de l’envie, de l’ambition, de l’hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées,

de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l’agressivité,

de l’orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.

Délivre-nous des tortures et des assassinats.

Fais de nous, Seigneur,
des hommes de la réconciliation,

libérés de toute hargne, incapables d’injures,
détachés de tout, même de nos idées,

libres de tout, même de nos habitudes.
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons,

tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.

Tu mises tout sur l’Amour et sur la liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,

d'accueil et de gratuité.
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QRISTON:A| NA>APATRASTOUMI 

SOURB >ORFOURDN:RE

Q
riston;a\ na.apatrastoumin patkano[ sourb .orfourdn;row (Mkrtouj;amb4 Dro,mow ;u 

Fa[ordouj;amb) qriston;a\ k;anqin na.afim;re ke drouin ! 9Qristosi ,norfqin mi=ozow 

mardoun troua6 astoua6a\in bnouj;an f;t masnakzoujiune4 oro, famanmanoujiun me ke 

krh bnakan k;anqin 6agoumin4 ayoumin ;u kangoun pafoumin f;t ! Mkrtouj;an ,norfiu nor k;anqi 

6n;lh ;tq4 fauataz;aln;rn ardar;u ke x7ranan Dro,mi .orfourdow4 isk Fa[ordouj;amb \auit;nakan 

k;anqin faze k*endounin ! :u a\sphs3 qriston;a\ na.apatrastoumi so\n .orfourdn;roun mi=ozow4 anonq 

astoua6a\in k;anqin yo.oujiunn;re mi,t au;li ke stanan ;u dhpi siro\ katar;loujiune ke \a5a=anan(!

MKRTOUJ:AN SOURB >ORFOURDE

Sourb Mkrtoujiune na.afimn h 
qriston;a\ ambo[= k;anqin4 na.agauije3 

Fogiin mh= k;anqin ;u dou5e or ke bana\ 
moutqe dhpi mius sourb .orfourdn;re ! 
Mkrtouj;amb m;nq k*axatagrouinq m;[-
qhn ;u ke w;ra6ninq ibr;u Astou6o\ 
ordin;r4 k*ellanq andamn;r Qristosi4 
:k;[;zuo\ marmnin mas ke kaxm;nq ;u 
k*ellanq masnakizn;r  anor a5aq;louj;an! 
9Mkrtoujiune sourb .orfourdn h =ourow 
;u .7sqow  w;rstin 6nnd;an( !

A1 A\s sourb .orfourde i2nc kocoua6 h 

Kocoua6 h Mkrtoujiun3 est xa\n ka\-
azno[ k;dronakan araro[ouj;an1 mkrt;l 
(\ounarhn baptivzein) ke n,anakh 9enk[m;l(4 
9jaja.;l( ! +ourin mh= a\s souxoume ke 
.orfrdan,h Mkrtouj;an j;ka6ouin ja-
[oume Qristosi mafouan mh=4 ourkh dours 
kou ga\ Anor \arouj;an f;t  ibr 9nor 
arara6( (2 Kor 54 171 Ga[1 6-15) !

A\s sourb .orfourde kocoua6 h na;u 
9auaxan w;rstin 6nnd;an ;u Sourb Fogiow 
w;ranorogouj;an( (Tit 34 5) orowf;t;u 
=ourhn ;u Fogihn a\s 6nounde an ke 
n,anakh ;u k*irakanaznh4 a5anz oroun3 
9o#c oq karo[ h Astou6o\ Arqa\oujiune 
mtn;l('(|owf 34 5) !

9Mkrtoujiune Astou6o\ parg;un;roun 
g;[;zkago\nn ;u sqanc;lago\nn h ! 
Xa\n ke koc;nq parg;u4 ,norfq4 76oum4 
lousauoroujiun4 anapakanouj;an ex-
g;st4 auaxan w;rstin 6nnd;an4 kniq 
;u am;najankagin bane ! An parg;u h4 
orowf;t;u troua6 h anonz4 oronq ir;nz 
ko[mh ocinc ke b;r;n ! <norfq h4 orowf;t;u 
troua6 h no\nisk \anzauorn;roun ! 

Mkrtoujiun h4 orowf;t;u m;[qe ke ja[oui 
=ourin mh= ! &6oum h4 orowf;t;u nouirakan 
;u jagauorakan h (incphs anonq or 
76oua6 ;n) ! Lousauoroujiun h4 orowf;t;u 
pa\6a5 lo\s h ! Xg;st h4 orowf;t;u ke 
sq7[h m;r am7je ! Auaxan h4 orowf;t;u ke 
loua\ ! Kniq h4 orowf;t;u m;x ke pafpanh 
;u Astou6o\ throuj;an n,ann h( !  

B1 Mkrtoujiune 0rkouj;an tnt;sou-

j;an mh=

MKRTOUJ:AN NA>APATK:RAZOUMN:RE 

FIN OU>TIN MH+

Xatkakan Gi,;ra\in 6isakatarou-
min at;n4 mkrtouj;an =ourin 7rfnouj;an 
mi=ozin4 :k;[;zin fandisauoraphs \i,a-
take ke katarh 0rkcakan patmouj;an 
a\n m;6 iradar]oujiunn;roun4 oronq 
Mkrtouj;an .orfourde  ardhn ke na.a-
patk;raznhin ! 

A,.arfin skixbhn isk4 =oure3 a\s 
.onarf ;u sqanc;li arara6e4 a[biurn 
h k;anqin ;u b;[mnauorouj;an ! Sourb 
Girqin famar3 =oure Astou6o\ Fogihn 9fo-
wanauoroua6( h !  

:k;[;zin Mkrtouj;an mi=ozow 
No\i Tapanin mh= t;sau 0rkouj;an 
na.apatk;r me ! Ardar;u4 tapanow 
9qic;r a\sinqn mia\n ouje fogi axat;zan 
=our;rhn( (1 P;t 34 20) !

:jh akhn b.o[ =oure k;anqin 
.orfrdani,n h4 6owoun =ourn al mafouan 
.orfrdani, h ;u f;t;uabar3 an karo[ hr 
>acin .orfourde na.apatk;r;l ! A\s 
.orfrdan,oumow3 Mkrtoujiune Qristosi 
mafouan f;t fa[ordoujiune ke n,anakh !

Manauand Karmir 6owoun anzqn h4 
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or ibr Isra\hli iskakan axatagroume 
:giptosi g;rouj;nhn4 Mkrtouj;an ka-
tara6 axatagroume ke 6anouzanh !

:u w;r=aphs4 Mkrtoujiune na.apat-
k;rn h |ordanan g;thn anzqin4 ormh ;tq3 
Astou6o\ Vo[owourde ibr parg;u k*endouni 
Abrafami s;roundin .ostazoua6 :rkire4 
or patk;rn h \auit;nakan k;anqin ! A\s 
;ranauht va5angouj;an .ostoume ir 
iragor6oumin ke fasni Nor Ou.tow !

QRISTOSI MKRTOUJIUNE

Fin Ou.tin bolor na.apatk;ra-
zoumn;rn ir;nz iragor6oumin ke fasnin 
|isous Qristosow ! An Ir fraparaka\in 
k;anqe ke sksi Sourb |owfannhs Mkrtichn 
|ordanani mh= mkrtou;low1 isk Ir \arou-
j;nhn ;tq al3 no\n a5aq;loujiune kou 
ta\ Ir a5aq;aln;roun1 9Gazh#q our;mn4 
a,ak;rt;zh#q bolor axg;re4 mkrt;zh#q 
xanonq anounown F7r ;u Ordiin ;u Sourb 
Fogiin4 ;u ousouzh#q anonz paf;l amhn inc 
or patouir;zi ];xi( (Mtj 284 19-20) !  

M;r Thre Inqxinq kamowin ;njark;z 
m;[auorn;roun safmanoua6 Sourb |owfan-
nhsi Mkrtouj;an4 9katar;lou famar amhn 
ardaroujiun( ! |isousi a\s ararqe mhk 
\a\tnoumn h Ir ouna\nazoumin ! Fogin 
or a5a=in ararcagor6ouj;an vamanak 
=our;roun w;r;u ke ,r=hr4 a\vm k*i=nh 
Qristosi wra\4 ibr nor ararcagor6ouj;an 
na.;rganq4 isk Fa\re ke \a\tnh |isouse 
ibr;u Ir 9Sir;li Ordin( (Mtj 34 16-17) !  

 Ir Xatikow h4 or Qristos bolor 
mardoz a5=;u bazau a[biurn;re Mkrtou-
j;an ! An ardar;u4 :rousa[hmi mh= ir 
kr;liq carcaranqn;re ardhn n;rka\a-
zouza6 hr ibr;u 9Mkrtoujiun( me4 orow 
part hr mkrtouil ! Ariune  ;u =oure4 
oronq fos;zan .acoua6 |isousi .ozoua6 
ko[hn4  na.atip;rn ;n Mkrtouj;an ;u 
Fa[ordouj;an4 oronq sourb .oroufrdn;rn  
;n nor k;anqin1 a\nouf;t;u4 fnarauor ke 
da5na\ 96nil =ourhn ;u Fogihn(4 mtn;lou 
famar Astou6o\ Arqa\oujiune (|owf 34 5) !

9T;#s jh o#ur mkrtoua6 ;s4 t;#s jh 
ourkh# kou ga\ Mkrtoujiune1 kou ga\ 
Qristosi >achn4 Qristosi mafhn ! An 
carcarou;zau q;xi famar1 doun Anow 
gnou;zar4 doun Anow 0rkou;zar a\#s h 
ambo[= .orfourde( !  

MKRTOUJIUNE :K:{:ZUO| MH+

P;nt;kosthi 7rhn isk4 :k;[;zin 
sourb Mkrtoujiune fandisakatar;z ;u 
matakarar;z ! Ardar;u Sourb P;tros 
ke \a\tararh ir qaroxouj;nhn a\la\-
la6 baxmouj;an1 9Apa,.ar;zh#q ;u ];xmh 
iuraqanciure ir m;[q;roun jo[ouj;an 
famar jo[ mkrtoui |isous Qristosi anou-
now4 a\n at;n piti endouniq Sourb Fogiin 
.ostoume( (Gor6 24 38) ! A5aq;aln;re ;u 
anonz gor6akizn;re Mkrtoujiune ke 
parg;u;n |isousi o;uh fauatazo[in1 
fr;an;roun4 astoua6awa.n;roun4 f;janos-
n;roun ! Mkrtoujiune mi,t fauatqin f;t 
kapoua6 ke n;rka\ana\1 9Fauata# Thr 
|isousin ou piti 0rkouis doun ;u qou 
ambo[= entaniqd( ke \a\tararh Sourb 
P7[os )ilipphi ir bantapafin ! :u pat-
moujiune ke ,arounakh1 9Bantapafe4 inq 
;u ir;nn;re isko\n mkrtou;zan( (Gor6 164 

31) !

Est S1 P7[os a5aq;alin4 faua-
taz;ale Mkrtouj;an mi=ozow ke fa[or-
doui Qristosi mafouan1 ke ja[oui ;u 
Anor f;t \aroujiun k*a5nh1

Mkrt;aln;re 9xg;za6 ;n Qristose( !   
Sourb Fogiow3 Mkrtoujiune srbazno[ ;u 
ardarazno[ auaxan men h !  

Mkrtoujiunn our;mn =ourow louazoum 
men h4 our Astou6o\ >7sqin 9anapakan 
s;rme( ir k;ndanarar ardiunqe kou ta\! 
Sourb &gostinos Mkrtouj;an masin4 
piti esh1 9>7sqe k*;rja\ ke miana\ niu-
jakan tarrin ;u asika ke da5na\ sourb 
.orfourd me( !   

Am0o0;z F1 Ghorg 1̂ Wrd1 Asatour;an

6 L’Église Arménienne N° 200



Lettre Apostolique en forme de motu proprio 
PORTA FIDEI 

du Souverain Pontife Benoît XVI 
par laquelle est promulguée l'Année de la Foi

(extraits)

‘‘LA PORTE DE LA FOI’’ qui introduit 
à la vie de communion avec Dieu et permet l’en-
trée dans son Église est toujours ouverte pour 
nous. Il est possible de franchir ce seuil quand 
la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se 
laisse modeler par la grâce qui transforme. Tra-
verser cette porte implique de s’engager sur ce 
chemin qui dure toute la vie. Il commence par le 
baptême, par lequel nous pouvons appeler Dieu 
du nom de Père, et s’achève par le passage de 
la mort à la vie éternelle, fruit de la résurrec-
tion du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit 
Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous 
ceux qui croient en lui. Professer la foi dans la 
Trinité - Père, Fils et Saint-Esprit - équivaut à 
croire en un seul Dieu qui est Amour : le Père, 
qui dans la plénitude des temps a envoyé son Fils 
pour notre salut ; Jésus-Christ, qui dans le mys-
tère de sa mort et de sa résurrection a racheté le 
monde ; le Saint-Esprit, qui conduit l’Église à tra-
vers les siècles dans l’attente du retour glorieux 
du Seigneur.

Depuis le commencement de mon minis-
tère comme Successeur de Pierre, j’ai rappelé 
l’exigence de redécouvrir le chemin de la foi 
pour mettre en lumière de façon toujours plus 
évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé de 
la rencontre avec le Christ. Dans l’homélie de la 
messe pour l’inauguration de mon pontificat je 
disais : ‘‘L’Église dans son ensemble, et les pas-
teurs en son sein, doivent, comme le Christ, se 
mettre en route, pour conduire les hommes hors 
du désert, vers le lieu de la vie, vers l’amitié avec 
le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie, 
la vie en plénitude’’. Il arrive désormais fréquem-
ment que les chrétiens s’intéressent surtout aux 
conséquences sociales, culturelles et politiques 
de leur engagement, continuant à penser la foi 
comme un présupposé évident du vivre en com-
mun. En effet, ce présupposé non seulement n’est 
plus tel mais souvent il est même nié. Alors que 
dans le passé il était possible de reconnaître un 
tissu culturel unitaire, largement admis dans 
son renvoi aux contenus de la foi et aux valeurs 
inspirées par elle, aujourd’hui il ne semble plus 
en être ainsi dans de grands secteurs de la socié-
té, en raison d’une profonde crise de la foi qui a 
touché de nombreuses personnes.

À la lumière de tout ceci j’ai décidé de pro-
mulguer une Année de la foi. Elle commencera le 
11 octobre 2012, lors du cinquantième anniver-
saire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se 
terminera en la solennité de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. 
Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième 
anniversaire de la publication du Catéchisme 
de l’Église catholique, texte promulgué par mon 
Prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul 
II, dans le but d’exposer à tous les fidèles la force 
et la beauté de la foi.

La foi grandit et se renforce seulement en 
croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité pour pos-
séder une certitude sur sa propre vie sinon de 
s’abandonner, dans un crescendo continu, entre 
les mains d’un amour qui s’expérimente toujours 
plus grand parce qu’il a son origine en Dieu.

En cette heureuse occasion, j’entends in-
viter les confrères Évêques du monde entier à 
s’unir au Successeur de Pierre, en ce temps de 
grâce spirituelle que le Seigneur nous offre, pour 
faire mémoire du don précieux de la foi. Nous 
voudrons célébrer cette Année de manière digne 
et féconde. La réflexion sur la foi devra s’intensi-
fier pour aider tous ceux qui croient au Christ à 
rendre plus consciente et à revigorer leur adhé-
sion à l’Évangile, surtout en un moment de pro-
fond changement comme celui que l’humanité est 
en train de vivre. Nous aurons l’opportunité de 
confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans 
nos cathédrales et dans les églises du monde en-
tier; dans nos maisons et auprès de nos familles, 
pour que chacun ressente avec force l’exigence 
de mieux connaître et de transmettre aux géné-
rations futures la foi de toujours. Les commu-
nautés religieuses comme celles des paroisses, et 
toutes les réalités ecclésiales anciennes et nou-
velles, trouveront la façon, en cette Année, de 
rendre une profession publique du Credo.

Ce n’est pas par hasard que dans les pre-
miers siècles les chrétiens étaient tenus d’ap-
prendre de mémoire le Credo. Ceci leur servait 
de prière quotidienne pour ne pas oublier l’en-
gagement pris par le baptême. Avec des paroles 
denses de signification, saint Augustin le rap-
pelle quand dans une Homélie sur la redditio 
symboli, la remise du Credo, il dit : ‘‘Le symbole 
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du saint témoignage qui vous a été donné à tous 
ensemble et que vous avez récité aujourd’hui 
chacun en particulier, est l’expression de la foi de 
l’Église notre mère, foi établie solidement sur le 
fondement inébranlable, sur Jésus-Christ Notre 
Seigneur …On vous a donc donné à apprendre et 
vous avez récité ce que vous devez avoir toujours 
dans l’âme et dans le cœur, répéter sur votre 
couche, méditer sur les places publiques, ne pas 
oublier en prenant votre nourriture, murmurer 
même intérieurement durant votre sommeil’’.

L’exemple de Lydie est tout à fait éloquent 
à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors qu’il 
se trouvait à Philippes, alla un samedi annon-
cer l’Évangile à quelques femmes ; parmi elles se 
trouvait Lydie et ‘‘le Seigneur lui ouvrit le cœur, 
de sorte qu’elle s’attacha aux paroles de Paul’’ (Ac 
16, 14). Le sens renfermé dans l’expression est 
important. Saint Luc enseigne que la connais-
sance des contenus à croire n’est pas suffisante 
si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la 
personne, n’est pas ouvert par la grâce qui per-
met d’avoir des yeux pour regarder en profon-
deur et comprendre que ce qui a été annoncé est 
la Parole de Dieu.

Professer par la bouche, à son tour, indique 
que la foi implique un témoignage et un engage-
ment publics. Le chrétien ne peut jamais penser 
que croire est un fait privé. La foi, c’est décider 
d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et 
ce ‘‘être avec lui’’ introduit à la compréhension 
des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce 
qu’elle est vraiment un acte de la liberté, exige 
aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. 
L’Église au jour de la Pentecôte montre avec toute 
évidence cette dimension publique du croire et 
du fait d’annoncer sans crainte sa propre foi à 
toute personne. C’est le don de l’Esprit Saint qui 
habilite à la mission et fortifie notre témoignage, 
le rendant franc et courageux.

La profession de la foi elle-même est un acte 
personnel et en même temps communautaire. En 
effet, l’Église est le premier sujet de la foi. Dans 
la foi de la communauté chrétienne chacun re-
çoit le baptême, signe efficace de l’entrée dans le 
peuple des croyants pour obtenir le salut. Comme 
atteste le Catéchisme de l’Église catholique : ‘‘ ‘Je 
crois’ ; c’est la foi de l’Église professée personnelle-
ment par chaque croyant, principalement lors du 
Baptême. ‘Nous croyons’ : c’est la foi de l’Église 
confessée par les Évêques assemblés en Concile 
ou, plus généralement, par l’assemblée liturgique 
des croyants. ‘Je crois’ : c’est aussi l’Église, notre 
Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous 
apprend à dire : ‘Je crois’, ‘Nous croyons’ ’’.

Pour accéder à une connaissance systéma-
tique des contenus de la foi, tous peuvent trouver 

dans le Catéchisme de l’Église catholique une 
aide précieuse et indispensable. Il constitue un 
des fruits les plus importants du Concile Vati-
can II. Dans la Constitution apostolique Fidei 
depositum signée, et ce n’est pas par hasard, à 
l’occasion du trentième anniversaire de l’ouver-
ture du Concile Vatican II, le Bienheureux Jean-
Paul II écrivait : ‘‘Ce Catéchisme apportera une 
contribution très importante à l’œuvre de renou-
veau de toute la vie ecclésiale … Je le reconnais 
comme un instrument valable et autorisé au ser-
vice de la communion ecclésiale et comme une 
norme sûre pour l’enseignement de la foi’’.

C’est justement sur cet horizon que l’Année 
de la foi devra exprimer un engagement général 
pour la redécouverte et l’étude des contenus fon-
damentaux de la foi qui trouvent dans le Caté-
chisme de l’Église catholique leur synthèse sys-
tématique et organique. Ici, en effet, émerge la 
richesse d’enseignement que l’Église a accueilli, 
gardé et offert au cours de ses deux mille ans 
d’histoire. De la sainte Écriture aux Pères de 
l’Église, des Maîtres de théologie aux Saints qui 
ont traversé les siècles, le Catéchisme offre une 
mémoire permanente des nombreuses façons 
dans lesquelles l’Église a médité sur la foi et 
produit un progrès dans la doctrine pour donner 
certitude aux croyants dans leur vie de foi.

Dans sa structure elle-même, le Caté-
chisme de l’Église catholique présente le déve-
loppement de la foi jusqu’à toucher les grands 
thèmes de la vie quotidienne. Page après page, 
on découvre que tout ce qui est présenté n’est 
pas une théorie, mais la rencontre avec une Per-
sonne qui vit dans l’Église. À la profession de foi, 
en effet, succède l’explication de la vie sacramen-
telle, dans laquelle le Christ est présent, agis-
sant et continue à construire son Église. Sans 
la liturgie et les sacrements, la profession de foi 
n’aurait pas d’efficacité, parce qu’elle manque-
rait de la grâce qui soutient le témoignage des 
chrétiens. De la même manière, l’enseignement 
du Catéchisme sur la vie morale acquiert toute 
sa signification s’il est mis en relation avec la foi, 
la liturgie et la prière.

L’Année de la foi sera aussi une occasion 
propice pour intensifier le témoignage de la cha-
rité. Saint Paul rappelle : ‘‘Maintenant donc de-
meurent foi, espérance, charité, ces trois choses, 
mais la plus grande d’entre elles, c’est la charité’’. 

La foi sans la charité ne porte pas de fruit 
et la charité sans la foi serait un sentiment à la 
merci constante du doute. Foi et charité se récla-
ment réciproquement, si bien que l’une permet à 
l’autre de réaliser son chemin. En effet de nom-
breux chrétiens consacrent leur 
vie avec amour à celui qui est seul, suite p 9
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marginal ou exclu comme à celui qui est le pre-
mier vers qui aller et le plus important à soute-
nir, parce que justement en lui se reflète le visage 
même du Christ. Grâce à la foi nous pouvons 
reconnaître en tous ceux qui demandent notre 
amour, le visage du Seigneur ressuscité. ‘‘Dans 
la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus pe-
tits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait’’ 
: ces paroles du Seigneur sont un avertissement 
à ne pas oublier et une invitation permanente à 
redonner cet amour par lequel il prend soin de 
nous. C’est la foi qui permet de reconnaître le 

Christ et c’est son amour lui-même qui pousse 
à le secourir chaque fois qu’il se fait notre pro-
chain sur le chemin de la vie. Soutenus par la 
foi, regardons avec espérance notre engagement 
dans le monde, en attente ‘‘d’un ciel nouveau et 
d’une terre nouvelle où résidera la justice’’.

Confions à la Mère de Dieu, proclamée 
‘‘bienheureuse parce qu’elle a cru’’, ce temps de 
grâce.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 
octobre 2011, en la septième année de mon Pon-
tificat.

NOËL, ET PÂQUES ?

Trois petits arbres rêvaient à ce qu’ils 
feraient une fois devenus grands. Le 
premier voulait devenir un coffre 

à trésors pour porter ce qu’il y a de plus pré-
cieux au monde. Le deuxième rêvait d’être un 
bateau magnifique pour faire traverser les mers 
aux plus grands rois de la terre. Le troisième 
se voyait grandir et dépasser la cime des plus 
grands arbres. Ainsi, tous le regarderaient avec 
admiration. Un jour, trois bûcherons vinrent 
couper les arbres...

Les rêves des petits arbres s’évanouirent : le 
premier fut transformé en une grossière man-
geoire pour animaux, le deuxième en une vi-
laine barque de pêcheur et le troisième débité 
en grosses poutres imparfaites. Les jours pas-
sèrent...

Une nuit, une maman lumineuse déposa 
son bébé nouveau-né dans la mangeoire. À cet 
instant, le premier arbre sut que son rêve s’était 
accompli et qu’il portait le trésor plus précieux 
du monde. Plus tard, un homme monta dans une 
barque de pêche. Au milieu d’une mer déchaînée, 
il se mit debout et, d’un geste de la main, apai-
sa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu’il 
transportait un roi, le plus puissant et le plus 
grand. Plus tard, des soldats vinrent ramasser 
des poutres pour en faire une grande croix sur 
laquelle on vint clouer les mains d’un homme. Le 
troisième arbre ne perçut pas tout de suite ce qui 
se passait... Mais le dimanche matin, à l’aube, 
il comprit que, pour lui aussi, le rêve s’était ac-
compli. Désormais en tout endroit du monde, à 
toutes les époques, les hommes le regarderaient 
avec des yeux remplis d’espérance.

Voilà un conte qui n’ajoute rien à l’Évan-
gile mais qui peut aider à entrer dans le mys-
tère de la venue de Jésus, qui, lui aussi, parlait 
en paraboles. L’évangile de la Nativité n’est pas 
une petite histoire de Jésus-Marie-Joseph. Il est 
un commencement qui fait vivre, comme l’envers 
du mystère de Pâques. Il contient, en filigrane, 
l’ensemble de la vie de Jésus. Le Christ est né, il 
est venu dans la condition mortelle, le lieu où l’on 
peut crier vers Dieu à partir de sa chair.

À la crèche, Jésus est emmailloté, ficelé... 
comme dans un linceul. Certaines icônes le 
manifestent clairement. Il est déposé dans une 
mangeoire, réceptacle de nourriture pour ani-
maux, destiné à être nourriture pour tous. Le 
propre de la nourriture est de disparaître pour 
que d’autres vivent...

Les premiers humains qui l’accueillent 
sont ses parents. Ils vivent le mystère dans le-
quel chaque chrétien est invité à entrer. Ils ont 
eu foi en la parole qui fait advenir le Christ. Jé-
sus est fruit de cette foi, pas d’une programma-
tion. Joseph a renoncé à un lignage pour donner 
son nom, Marie a cru à une parole incroyable. 
Leur foi a permis au Christ de prendre forme. 
La naissance de Jésus a dérangé leurs projets, 
fait changer le cours de leur existence. Ils livrent 
leur vie l’un à l’autre, dans une alliance qui tient 
sur une parole donnée dans la foi. Ils acceptent 
la surprise pour que vive leur enfant, le fils de 
Dieu. Ils n’ont pas fini d’être surpris et émerveil-
lés !

Christine Gilbert

La Croix, 25-26 décembre 2010
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9Ow or ir .ace c*a5n;r ;u in6i ci f;-

t;uir arvani ch in6i( (Mtj1 V1 38) ! A\s 

fama57t na.adasouj;amb |isous \stak7rhn 
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k*;rja\ au;li a\n bolor n;[oujiunn;roun ;u 

am;n7r;a\ anfamoujiunn;roun oronzmh oc mhks 

x;r6 ;nq4 ba\z orphs fauatarim qriston;a\ 

phtq ;nq endounil orphs fogu;uor \a5a=-

dimouj;an mi=oz !

Xarmanali ch or \aya. w;fan]n fo-

giow au;li m;6 xofo[oujiunn;r ;u n;[oujiunn;r 

\an]n a5n;nq4 oronz dimaz \a\tnouinq pa-

tafabar3 qan a57r;a\ manr ;u ann,an zau;r 

kam n;[oujiunn;r4 oronq a5ncoujiun ounin m;r 

k;anqin kam partakanoujiunn;roun kapoua61 

n;[oujiunn;r or \arat;u ;n4 no\n ];uow ke n;rka- 

\anan4 no\n dimagi6e ounin ;u krnan ;rkar at;n 

an0o0o. mnal111 ! 

Anonq krnan a5o[=apafakan far-

z;rou ];uow n;rka\anal4 kam tnt;sakan dev-

ouaroujiunn;rou4 entan;kan mtafogoujiunn;rou4 

\ognouj;an kam b;5nauoroua6ouj;an or \a- 

touk h m;r vamanakn;roun ! Krnan 6agil na;u 

nkaragirn;rou tarb;roujiunn;rhn4 ga[a0ar-

n;rou tarakar6oujiunn;rhn4 anfaskazo[ou-

jiunn;rh111 afauasik t;sak t;sak .ac;r or 

|isous m;r dimaze ke dnh m;x frauir;low ir;n 

f;t;u;lou ! A57r;a\ .onarf .ac;r or \a- 

touk f;rosoujiun c;n pafan=;r4 ba\z orphs 

qriston;a\ m;x ke partauor;zn;n amhn 

angam .onarfabar A|O# es;l ! 

:rb a\sphs endouninq qristonhabar m;r 

w;rab;rmounqe a57r;a\in fandhp a\n at;n 
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Fa\r4 a\sphs fay;li jou;zau q;xi( (Mtj1 

VA1 26) ! 

:jh m;r n;[oujiunn;re >AC ke koc;nq 

patya5n a\n h or |isous ir .ac;louj;amb 

xa\n 0rkouj;an gor6iq dar]ouz ! >ace 

phtq h srbouj;an ;u fog;uor w;razoumi 

mi=oz da5na\4 pa\manau or xa\n endouninq 

Astou6o\ siro\n famar4 orphs Irmh [rkoua6 

srbagor6ouj;an mi=oz1 m;r am;n7r;a\ za-

u;roun ;u ta5apanqn;roun boun arvhqe ;u 

argasauoroujiune asor mh= ke ka\ana\3 

anw;rapaf7rhn endounil a\nphs incphs 

Astoua6 ke [rkh m;xi4 a5anz 0or];r katar;l 

0a.c;lou anonzmh !

I tarb;roujiun a[andn;rou ;u mardozmh 

\;riuroua6 kr7nqn;rou3 Qristonhouj;an b;ra6 

astoua6a\in lo\sow h or m;nq |isousi 7rinakow 

carcaranqi ;u mafouan .orfrdani, .ace 

w;ra6a6 ;nq m;r \auit;nakan 0rkouj;an 

n,anin oroun ,norfiu m;r amhnhn m;6 ;u 0oqr 

ta5apanqn;rn angam ke da5nan \aui- 

t;nakan k;anqe va5ang;lou mi=oz !

Fa\r |aroujiun Wrd1 Pxtik;an

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
DE LA DIVINE LITURGIE À SAINT-CHAMOND

AU MOIS DE MARS 2012

Samedi 3 mars à 15h30 : Dédicace de l'église

Dimanche 4 mars à 10h30

Dimanche 11 mars à 10h30

Samedi 17 mars à 18h00

Dimanche 25 mars à 10h30 : L'Annonciation

AU MOIS DE FÉVRIER 2012

Samedi 4 février à 18h00

Dimanche 12 février à 10h30

Samedi 18 février 2012 à 18h00

Dimanche 26 février à 10h30
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COMMUNIQUÉ

CONSTITUTION DU CONSEIL PAROISSIAL DE SAINT-CHAMOND

Par décision de S. E. Mgr Grégoire Ghabroyan, Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris 
des Arméniens Catholiques de France, le Conseil Paroissial de la Paroisse Arménienne Catholique de 
Saint-Chamond est ainsi constitué :

 1 - T. R. P. Antranik ATAMIAN, curé, délégué de Mgr l’Évêque ;
 2 - Monsieur Georges MOUSEGHIAN, Président ;
 3 - Monsieur Hoannès JAMGOTCHIAN, Secrétaire ;
 4 - Monsieur Sarkis-Antoine KERBÉRÉKIAN, Trésorier ;
 5 - Monsieur Henri DERMERSEDIAN, Membre ;
 6 - Monsieur Albert ANEMIAN, Membre ;
 7 - Madame Jeannette ANEMIAN, Membre ;
 8 - Monsieur Hagop CARIANT, Membre ;
 

*   *   * 

CONSTITUTION

DE LA SECTION DE SAINT-CHAMOND

DE L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX 

DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

Suite à l’agrément donné par le Conseil de l’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques 
de France, association à but non lucratif aux normes de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est 10 bis rue Thouin 75005 Paris et qui a été déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 22 juillet 
1954, les personnes suivantes ont adhéré à ladite Association en qualité de membres et par décision 
du même Conseil constituent la Section de Saint Chamond de l’Association Sainte-Croix des 
Arméniens Catholiques de France.

Ces personnes sont :

   1 - T. R. P. Antranik ATAMIAN, curé, délégué de Mgr l’Évêque ;
   2 - Monsieur Georges Mouseghian, Président ;
   3 - Monsieur Hoannès JAMGOTCHIAN, Secrétaire ;
   4 - Monsieur Sarkis-Antoine KERBÉRÉKIAN, Trésorier ;
   5 - Monsieur Henri DERMERSEDIAN, Membre ;
   6 - Monsieur Albert ANEMIAN, Membre ;
   7 - Madame Jeannette ANEMIAN, Membre ;
   8 - Monsieur Hagop CARIANT, Membre ;
   9 - Monsieur Arthur CARIANT ;
 10 - Madame Maral CARIANT ;
 11 - Madame Alice KAROUDJIAN ;
 12 - Monsieur Abraham ESKI. 
 13 - Mademoiselle Alice ESKI.
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« Arménie, la foi des montagnes »
Exposition à l’église arménienne catholique

Saint-Grégoire de Narek de St-Chamond
du 25 février au 11 mars 2012

Conçue par l’Œuvre d’Orient avec la collaboration de Jean-Pierre Mahé, membre de l’Insti-
tut, orientaliste, cette exposition sera présentée lors de 
l’inauguration de l’église.
« Arménie, la foi des montagnes »
La foi déplace les montagnes (Mt 17, 20), mais les mon-
tagnes fixent la foi. 

En Arménie, premier État chrétien du monde, l’Évangile 
s’enracine dans une antique civilisation du Proche-Orient et ré-
siste, jusqu’au martyre et même au génocide, à tous les assauts 
de l’histoire.

Aujourd’hui on compte 8 millions de chrétiens arméniens 
dans le monde,  majoritairement apostoliques mais aussi catho-
liques et évangéliques. En Arménie, ils représentent 98% de la 
population. Ce parcours didactique et largement illustré nous 
entraîne aux sources d’une histoire nationale, à la rencontre 
d’un peuple et d’une culture toujours bien vivante. 

Une invitation aussi à mieux connaître l’Œuvre d’Orient et ses missions, aux côtés des évêques, des 
prêtres et des communautés religieuses d’Arménie et des paroisses arméniennes dans tout le Moyen-
Orient depuis plus d’un siècle. 

 Exposition 

Église arménienne catholique Saint-Grégoire de Narek de St-Chamond : 
du 25 février au 11 mars 2012, de 15h00 à 18h00. Entrée libre.

 ConférEnCE
« Arménie : une Église à la lisière des mondes » par Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut, 
orientaliste, directeur d’études à l’EPHE, auteur de nombreux ouvrages, notamment « L’Arménie à 
l’épreuve des siècles» éd. Gallimard Découvertes. Entrée libre en fonction des places disponibles.
Dimanche 4 mars à 17h, dans la Salle Cardinal Agagianian du Centre culturel arménien catholique.

 ConséCration dE l'églisE saint-grégoirE dE narEk
Samedi 3 mars à 15h30

À propos de l’Œuvre d’Orient 

Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient instruit, soigne et soutient spirituellement les Chrétiens d’Orient 
depuis plus de 150 ans.  Grâce à ses 100 000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et communau-
tés religieuses à accomplir leur mission auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans considération 
d’appartenance religieuse, dans 21 pays. 

L’Œuvre d’Orient - www.oeuvre-orient.fr - Contact presse : Armelle Milcent - Tél. 01 45 48 54 46 - 
communication@oeuvre-orient.fr 
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CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE NAREK 
&

INAUGURATION DU CENTRE CULTUREL ARMÉNIEN CATHOLIQUE 
ET DE LA SALLE POLYVALENTE CARDINAL AGAGIANIAN 

À SAINT-CHAMOND

Dans le prolongement des célébrations qui se sont déroulées
à l’occasion du 50ème anniversaire de la création, en 1960, 

par Sa Sainteté le Bienheureux Pape Jean XXIII
de l’Exarchat Apostolique Arménien de France

et des 25 ans de l’érection, en 1986, par le Bienheureux Pape Jean-Paul II
de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France,

Son Éminence le Cardinal Leonardo SANDRI
Préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales

présidera
le samedi 3 mars 2012 à 15h30

la consécration de la nouvelle église dédiée à Saint Grégoire de Narek
et l’inauguration de la salle polyvalente Cardinal Agagianian

du nouveau Centre Culturel Arménien Catholique
sis 13 rue Asile Alamagny, 42400 Saint-Chamond.

La Divine Liturgie sera célébrée en rite arménien par 

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

avec la participation 
d'Évêques et Prélats de l'Église Arménienne Catholique.

*   *   *
Le nombre de places dans l'église étant très limité, 

il sera possible de suivre la cérémonie depuis le grand écran de la salle polyvalente. 

Un buffet-cocktail sera servi à l'issue de la célébration.

dc dc dc

Par ailleurs, nous sommes heureux d'annoncer aux chers fidèles de Saint-Chamond

que les Évêques et Prélats Arméniens Catholiques 

présents aux cérémonies de la consécration de l'église

concélébreront la Divine Liturgie dans la nouvelle église

le dimanche 4 mars 2012 à 10h30.
À l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera servi.
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FÉVRIER 2012
Littérature arménienne classique

KUDE CATHOLICOS
(Catholicos de 461 à 478)

Kude est originaire du village d’Arahez, c’est pourquoi 
il est appelé aussi Arahezatzi. Il fut l’un des disciples 
de Saint Mesrop Machtotz, faisant partie du deuxième 

groupe des traducteurs. Il devint catholicos dans la période qui 
succéda à la révolte de Vartan, en 451. Ce que les Perses n’avaient 
pas réussi par la force, c’est-à-dire convertir les Arméniens au 
mazdéisme, ils le firent en promettant aux princes arméniens 
honneurs et richesses, s’ils reniaient le christianisme. Malheu-
reusement plusieurs ne purent résister à la tentation et le catho-
licos Kude dut mener une bataille vigoureuse contre ce nouveau 
mode d’apostasie.

L’historien arménien, Lazare de Parbe, donne un témoi-
gnage éloquent de la science et de la constance de ce patriarche 
courageux, qui par sa prédication ne cessa de conseiller et, au be-
soin, d’admonester certains princes de retrouver la foi chrétienne, 
pour laquelle plusieurs d’entre eux avaient versé leur sang, du-
rant la bataille d’Avaraïr, en 451.

Kude était un homme versé dans les sciences religieuses et 
dans les langues, il parlait couramment le grec et enseignait le 
catéchisme à la perfection. Cependant, un des princes renégats, 
Kadisho Khorkhorouni, qui avait adhéré au mazdéisme iranien 
par intérêt et qui encourageait le peuple à le suivre, le traduisit 
devant la cour du roi perse, Béroz, en l’accusant d’être ami des 
Grecs. Kude dut partir à Ctésiphon et se défendre contre cette 
accusation devant le roi. Impressionné par son éloquence, le roi 
Béroz le disculpa et le réinstalla sur son siège, en lui offrant plu-
sieurs privilèges et honneurs.

Kude participa à plusieurs traductions, surtout des écrits 
des Saints Pères grecs. Il travailla à la formation du “Livre 
des Heures” arménien (le “Jamakirk”). Nous ne conservons que 
quelques lettres de lui. Son style et son éloquence y sont remar-
quables. 

Une de ces lettres est adressée au philosophe David l’invin-
cible, qu’il exhorte à écrire une apologie de la Croix du Christ, vu 
que trois imposteurs voulaient convaincre le peuple que la Croix 
n’avait aucune valeur spirituelle et quil ne fallait donc pas la vé-
nérer. C’est en réponse à sa lettre que David a écrit son célèbre 
sermon sur la Croix du Christ.

Une autre lettre est adressée au roi Vatché des Alans, qui, 
après s’être converti au christianisme, avait décidé de se retirer 
au désert, pour y vivre en ermite. Il l’encourage dans sa vocation, 
en l’exhortant à pratiquer tous les préceptes que les Pères du dé-
sert ont donnés à leurs disciples.

Enfin, son célèbre réquisitoire d’auto-défense devant le roi 
perse est un chef-d’œuvre d’éloquence.

Mgr Joseph Kélékian

Mercredi 1er

Abstinence

Jeudi 2
Présentation de Jésus 

au Temple

Vendredi 3
Abstinence

Samedi 4
St Sarkis 

et ses compagnons

Dimanche 5
1er du Pré-Carême

Lundi 6
St Atom 

et ses compagnons

Mardi 7
St Soukias 

et ses compagnons

Mardi 14
St Léonce 

et ses compagnons

Mercredi 15
Abstinence

Lundi 13
St Pion

et ses compagnons

Dimanche 12
2ème du Pré-Carême

Vendredi 10
Abstinence

Jeudi 9
St Oski 

et ses compagnons

Mercredi 8
Abstinence

Samedi 11
St Sahak le Grand
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LECTURES DU MOIS DE FÉVRIER
des dimanches et jours de fête

2 février - Jeudi : Présentation de Jésus au Temple
1ère lecture : Galates 4, 1-7 : Tous ceux qui sont nés sujets de la Loi 

seront rachetés par le Christ.
Évangile : Luc 2, 22-40 : Marie et Joseph, conformément à la Loi, 

présentent Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance.

5 février - Dimanche : 1er dimanche du Pré-Carême
1ère lecture : 2 Timothée 3, 1-15 : À la fin des temps, de grands 

dangers guetteront l’humanité.
Évangile : Jean 6, 22-38 : Jésus s’identifie au pain, qui donne la 

vie éternelle à ceux qui en mangent.

12 février - Dimanche : 2ème dimanche du Pré-Carême
1ère lecture : Tite 1, 1-11 : Paul donne des consignes à Tite pour 

bien administrer l’église qui lui est confiée.
Évangile : Jean 6, 59-72 : Exaspéré par l’éloignement des dis-

ciples, qui ne comprennent pas ses paroles sur le pain de vie, Jésus 
demande aux Douze s’ils veulent aussi le quitter.

19 février - Dimanche : Premier dimanche de Carême
1ère lecture : Romains 13,11 - 14,9 : La lumière doit vaincre les 

ténèbres. Nous en sommes les soldats.
Évangile : Matthieu 6, 1-21 : Jésus raconte une parabole  sur la 

nécessité de travailler pour amasser notre trésor dans le ciel, au lieu 
de courir derrière les biens matériels.

26 février - Dimanche : 2ème dimanche de Carême
1ère lecture : Romains 12, 1-21 : Paul initie la communauté de 

Rome au discernement spirituel.
Évangile : Matthieu 5, 17-30 : Dans le sermon sur la Montagne, 

Jésus instaure désormais une Loi Nouvelle.

Le mois de Février est considéré comme le mois où dé-
bute le Carême, ce temps de la spiritualité chrétienne 
qui permet de se consacrer davantage aux occupations 

spirituelles, en s’imposant un renoncement à certains plaisirs qui 
sont plutôt matériels et corporels.

En ce monde moderne, l’Église a tellement atténué tous les 
jeûnes et autres restrictions matérielles, que l’on se demande par-
fois ce qu’on peut faire pour marquer la différence entre le temps 
de pénitence et le temps ordinaire de l’année. Cette perplexité des 
chrétiens les mène parfois à ignorer totalement tout ce que doit 
représenter le Carême pour eux.

Il serait peut-être temps d’inciter les nouvelles générations 
à reprendre certaines coutumes et traditions du passé en obser-
vant un carême qui fasse sentir vraiment l’importance de cette 
période pour notre santé morale. Sans restrictions matérielles, le 
temps de la pénitence ne pourra avoir aucun effet sur notre vie. 

Mgr Joseph Kélékian

Jeudi 16
St Vartan

et ses compagnons

Vendredi 17
Abstinence

Samedi 18
Les 150 Pères du Concile

de Constantinople

Dimanche 19
CARNAVAL
et Martyros

Lundi 20
Lundi des Cendres

Mardi 21
2ème jour du Carême

Mercredi 22
3ème jour du Carême

Mercredi 29
10ème jour du Carême

Mardi 28
9ème jour du Carême

Lundi 27
8ème jour du Carême

Samedi 25
St Théodore

Vendredi 24
5ème jour du Carême

Jeudi 23
4ème jour du Carême

Dimanche 26
2ème du Carême

“Celui qui t’a fait sait éga-
lement ce qu’il veut faire 
de toi” (St Augustin)
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MESSAGE DU SAINT-PÈRE À L’OCCASION 

DE LA XXE JOURNÉE MONDIALE DES MALADES (11 février 2012) 

‘‘Lève-toi et marche ; ta foi t’a sauvé’’ (Lc 17,19)

Chers frères et sœurs,

A l’occasion de la Journée Mondiale 
des Malades, que nous célébrerons 
le 11 février 2012 prochain, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, je souhaite renouveler 
ma proximité spirituelle à tous les malades qui 
se trouvent dans des lieux de soins ou sont pris 
en charge par leurs familles, exprimant à cha-
cun la sollicitude et l’affection de toute l’Église. 
Dans l’accueil généreux et aimant de chaque vie 
humaine et en particulier de celle qui est faible 
et malade, le chrétien exprime un aspect impor-
tant du témoignage évangélique, à l’exemple du 
Christ qui s’est penché sur les souffrances maté-
rielles et spirituelles de l’homme pour le guérir.

1. En cette année qui constitue la prépa-
ration immédiate de la Journée Mondiale so-
lennelle des Malades qui sera célébrée en Alle-
magne le 11 février 2013, et qui s’appuiera sur 
la figure emblématique du Bon Samaritain, (cf. 
Lc 10, 29-37), je voudrais mettre l’accent sur 
les ‘‘sacrements de la guérison’’, c’est-à-dire sur 
le sacrement de Pénitence et de Réconciliation 
et sur l’Onction des malades, qui trouvent leur 
accomplissement naturel dans la communion 
eucharistique.

La rencontre de Jésus avec les dix lépreux, 
racontée dans l’évangile de saint Luc (cf. Lc 17, 
11-19), et en particulier la parole que le Seigneur 
adresse à l’un d’entre eux : ‘‘Lève-toi et marche, 
ta foi t’a sauvé !’’ (v. 19), nous aide à prendre 
conscience de l’importance de la foi pour ceux 
qui, marqués par la souffrance et la maladie, 
s’approchent du Seigneur. Dans leur rencontre 
avec Lui, ils peuvent réellement faire l’expé-
rience que celui qui croit n’est jamais seul ! En 
effet, Dieu, dans son Fils ne nous abandonne pas 
à nos angoisses et nos souffrances, mais II nous 
est proche, Il nous aide à les porter et II désire 
nous guérir au plus profond de notre cœur (cf. Mc 
2, 1-12).

La foi de l’unique lépreux qui - se voyant 
guéri, plein de surprise et de joie - revient im-
médiatement à Jésus, à la différence des autres, 
pour manifester sa reconnaissance, nous permet 
de percevoir que la santé recouvrée est le signe 
de quelque chose de plus précieux que la simple 
guérison physique ; elle est le signe du salut que 

Dieu nous donne dans le Christ. Ceci s’exprime 
dans la parole de Jésus : ta foi t’a sauvé. Celui 
qui invoque le Seigneur dans la souffrance et la 
maladie est sûr que Son amour ne l’abandonne 
jamais, et que l’amour de l’Église, qui prolonge 
dans le temps Son œuvre de Salut, ne lui man-
quera pas. La guérison physique, signe d’un 
salut plus profond, révèle ainsi l’importance que 
l’homme a aux yeux du Seigneur, dans la tota-
lité de son âme et de son corps. Du reste, chaque 
sacrement exprime et actualise la proximité de 
Dieu lui-même, qui, d’une façon absolument gra-
tuite, « nous rejoint à travers des réalités maté-
rielles..., qu’il utilise à son service comme instru-
ments d’une rencontre entre nous et Lui-même» 
(Homélie, Messe chrismale, 1er avril 2010). 
«L’unité entre création et rédemption est ainsi 
rendue visible. Les sacrements sont l’expression 
du caractère corporel de notre foi, qui embrasse 
la personne tout entière dans son corps et dans 
son âme » (Homélie, Messe chrismale, 21 avril 
2011).

Le but principal de l’Église est bien entendu 
l’annonce du Royaume de Dieu, ‘‘mais cette an-
nonce doit elle-même constituer un processus de 
guérison «...panser les cœurs meurtris (Is 61,1)»’’ 
(ibid), selon la charge que Jésus a confiée à ses 
disciples (cf. Lc 9, 1-2 ; Mt 10, 1.5-14 ; Mc 6, 7-13). 
Le lien entre la santé physique et la guérison des 
blessures de l’âme nous aide donc à mieux com-
prendre ‘‘les sacrements de la guérison’’.

Le sacrement de la Pénitence a souvent été 
au centre de la réflexion des Pasteurs de l’Église, 
en particulier du fait de son importance sur le 
chemin que constitue la vie chrétienne, puisque 
‘‘toute l’efficacité de la Pénitence consiste à nous 
rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à 
Lui dans une souveraine amitié’’ (Catéchisme de 
l’Église Catholique, n°1468). L’Église, en conti-
nuant de proclamer le message de pardon et de 
réconciliation de Jésus, ne cesse jamais d’inviter 
l’humanité tout entière à se convertir et à croire 
à l’Évangile. Elle fait sien l’appel de l’apôtre Paul: 
‘‘Nous sommes donc en ambassade pour le Christ; 
c’est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous 
en supplions au nom du Christ : laissez-vous ré-
concilier avec Dieu’’ (2 Co 5, 20). Durant sa vie, 
Jésus annonce et rend présente la miséricorde 
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du Père. Il est venu non pour condamner mais 
pour pardonner et sauver, pour donner de l’espé-
rance même dans les ténèbres les plus profondes 
de la souffrance et du péché, pour donner la vie 
éternelle ; ainsi dans le sacrement de Pénitence, 
dans ‘‘le remède de la confession’’, l’expérience 
du péché ne dégénère pas en désespoir mais ren-
contre l’Amour qui pardonne et transforme (cf. 
Jean-Paul II, Exhortation apostolique postsyno-
dale Reconciliatio et Paenitentia, n°31).

Dieu, ‘‘riche en miséricorde’’ (Ep 2,4), 
comme le père de la parabole évangélique (cf. Lc 
15, 11-32) ne ferme son cœur à aucun de ses fils, 
mais II les attend, les recherche, les rejoint là 
où le refus de la communion emprisonne dans 
l’isolement et la division, Il les appelle à se ras-
sembler autour de sa table, dans la joie de la fête 
du pardon et de la réconciliation. Le temps de 
la souffrance, dans lequel pourrait surgir la ten-
tation de s’abandonner au découragement et au 
désespoir, peut alors se transformer en temps de 
grâce pour rentrer en soi-même, comme le fils 
prodigue de la parabole, pour réfléchir à sa vie, 
en y reconnaissant des erreurs et des échecs, 
pour éprouver la nostalgie de l’étreinte du Père, 
et reprendre le chemin vers sa maison. Lui, dans 
son grand amour, veille toujours et partout sur 
nos vies et nous attend pour offrir à chacun des 
enfants qui reviennent à Lui le don de la pleine 
réconciliation et de la joie.

La lecture des évangiles fait clairement 
apparaître que Jésus a toujours manifesté une 
attention particulière aux malades. Il n’a pas 
seulement envoyé ses disciples soigner leurs 
blessures (cf. Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), mais il a 
aussi institué pour eux un sacrement spécifique : 
l’Onction des malades. La lettre de Jacques at-
teste la présence de ce geste sacramentel dès la 
première communauté chrétienne (cf. 5, 14-16) : 
dans l’Onction des malades, accompagnée de la 
prière des anciens, l’Église tout entière confie les 
malades au Seigneur souffrant et glorifié pour 
qu’il allège leurs peines et les sauve ; plus encore, 
elle les exhorte à s’unir spirituellement à la pas-
sion et à la mort du Christ, afin de contribuer 
ainsi au bien du Peuple de Dieu.

Ce sacrement nous amène à contempler le 
double mystère du Mont-des-Oliviers, où Jésus 
s’est trouvé dramatiquement confronté à la voie 
que lui indiquait le Père, celle de la Passion, de 
l’acte suprême d’amour, et l’a accueillie. Dans 
cette heure d’épreuve, Il est le médiateur, ‘‘por-
tant en Lui-même, prenant sur lui la souffrance 
et la passion du monde, la transformant en un 
cri vers Dieu, la portant aux yeux et entre les 

mains de Dieu, et ainsi la conduisant réellement 
à la Rédemption’’ (Lectio Divina, Rencontre avec 
le clergé de Rome, 18 février 2010). Mais le Jar-
din des Oliviers est aussi le lieu d’où II est monté 
vers le Père ; c’est donc le lieu de la Rédemption... 
Ce double mystère du Mont-des-Oliviers est aus-
si sans cesse ‘‘en acte’’ dans l’huile sacramentelle 
de l’Église... signe de la bonté de Dieu qui nous 
rejoint’’ (Homélie, Messe Chrismale, 1er avril 
2010). Dans l’Onction des malades, la matière 
sacramentelle de l’huile nous est offerte, pour-
rait-on dire, ‘‘comme un remède de Dieu... qui à 
ce moment nous assure de sa bonté, nous offre 
force et consolation, mais qui, en même temps, 
au-delà du temps de la maladie, nous renvoie à la 
guérison définitive, à la résurrection (cf Jn 5,14)’’ 
(ibid).

Ce sacrement mérite aujourd’hui une plus 
grande considération, aussi bien dans la ré-
flexion théologique que dans l’action pastorale 
auprès des malades. Puisque l’Onction des Ma-
lades valorise le contenu des prières liturgiques 
adaptées aux diverses situations humaines liées 
à la maladie, et pas seulement à la fin de la vie, 
elle ne doit pas être considérée comme un ‘‘sacre-
ment mineur’’ par rapport aux autres. L’atten-
tion - et le soin pastoral - des malades si elle est, 
d’une part, le signe de la tendresse de Dieu pour 
celui qui souffre, constitue également, d’autre 
part, un bien spirituel pour les prêtres et la com-
munauté chrétienne tout entière, car elle permet 
de prendre conscience que ce qui est fait au plus 
petit est fait à Jésus lui-même (cf Mt 25,40).

À propos des ‘‘sacrements de la guérison’’, 
saint Augustin affirme : ‘‘Dieu guérit toutes tes 
maladies. N’aie donc pas peur : toutes tes mala-
dies seront guéries... tu dois seulement Lui per-
mettre de te guérir et tu ne dois pas repousser 
ses mains’’ (Exposé sur le Psaume 102, 5 : PL 
36, 1319-1320). Il s’agit d’instruments précieux 
de la grâce de Dieu qui aident le malade à se 
conformer toujours plus pleinement au mystère 
de la mort et de la résurrection du Christ. En 
soulignant l’importance de ces deux sacrements, 
je voudrais insister aussi sur l’importance de 
l’Eucharistie. Reçue dans un temps de maladie, 
elle contribue de manière singulière à une telle 
transformation, en associant la personne qui se 
nourrit du Corps et du Sang de Jésus à l’offrande 
qu’il a faite de Lui-même au Père pour le salut 
de tous. La communauté ecclésiale tout entière, 
et les communautés paroissiales en particulier 
doivent s’efforcer de garantir l’accès fréquent à 
la communion sacramentelle à ceux qui, pour 
raison de santé ou d’âge, ne peuvent se rendre 
dans un lieu de culte. Ces frères et sœurs ont 
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ainsi la possibilité de renforcer leur relation avec 
le Christ crucifié et ressuscité, en participant à 
la mission même de l’Église, à travers leur vie of-
ferte par amour pour le Christ. Dans cette pers-
pective, il importe que les prêtres qui prêtent 
leur service dans les hôpitaux, dans les maisons 
de soins et chez les personnes malades, s’esti-
ment de vrais ‘‘ministres des malades’’, signe 
et instrument de la compassion du Christ qui 
entend rejoindre toute personne marquée par la 
souffrance’’ (Message pour la XVIIe Journée Mon-
diale des Malades, 22 novembre 2009).

La conformation au Mystère Pascal du 
Christ, qui se réalise également par la pratique 
de la Communion spirituelle, prend une signi-
fication toute particulière lorsque l’Eucharistie 
est proposée et reçue comme viatique. À un tel 
moment de la vie, la parole du Seigneur est en-
core plus parlante : ‘‘Qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au 
dernier jour’’ (Jn 6,54). De fait l’Eucharistie, sur-
tout en tant que viatique, est - selon la définition 
d’Ignace d’Antioche - ‘‘remède d’immortalité, an-
tidote contre la mort’’ (Lettre aux Éphésiens, 20 : 
PG 5, 661), sacrement du passage de la mort à la 
vie, de ce monde au Père qui les attend tous dans 
la Jérusalem céleste.

Le thème de ce message pour la XXe Jour-
née Mondiale des Malades, ‘‘Lève-toi et marche, 
ta foi t’a sauvé !’’ oriente aussi vers la prochaine 
‘‘Année de la Foi’’ qui commencera le 11 octobre 
2012, et constituera une occasion propice et pré-
cieuse pour redécouvrir la force et la beauté de 
la foi, pour en approfondir les contenus et pour 
en témoigner dans la vie de tous les jours (cf. 
Lettre Apostolique Porta fidei, 11 octobre 2011). 
Je désire encourager les malades et souffrants 
à trouver un ancrage sûr dans la foi, en l’ali-

mentant dans l’écoute de la Parole de Dieu, la 
prière personnelle et les Sacrements, et j’invite 
en même temps les pasteurs à être toujours plus 
disponibles pour les célébrer à l’intention des 
malades. A l’exemple du Bon Pasteur et comme 
guides du troupeau qui leur est confié, que les 
prêtres soient pleins de joie, attentifs aux plus 
faibles, aux simples, aux pécheurs, manifestant 
l’infinie miséricorde de

Dieu par les paroles rassurantes de l’espé-
rance (cf. saint Augustin, Lettre 95, 1 : PL 33, 
351- 352).

A tous ceux qui travaillent dans le monde 
de la santé, comme aussi aux familles qui voient 
dans leurs proches le visage souffrant du Sei-
gneur Jésus, je renouvelle mes remerciements et 
ceux de l’Église parce que par leur compétence 
professionnelle et dans le silence, souvent sans 
même mentionner le nom du Christ, ils Le mani-
festent concrètement (cf. Homélie, Messe Chris-
male, 21 avril 2011).

Vers Marie, Mère de miséricorde et Santé 
des malades, nous élevons notre regard confiant 
et notre prière. Puisse sa maternelle compassion, 
vécue à côté de son Fils mourant sur la Croix, 
accompagner et soutenir la foi et l’espérance de 
chaque personne malade et souffrante sur son 
chemin de guérison des blessures du corps et de 
l’esprit.

Je vous assure tous de mon souvenir dans 
la prière et adresse à chacun de vous ma Béné-
diction apostolique.

Du Vatican, le 20 novembre 2011, en la So-
lennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de 
l’Univers.

SA SAINTETÉ BENOÎT XVI

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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L’ÉGLISE ARMÉNIENNE AU PREMIER MILLÉNAIRE

I. LE CADRE HISTORIQUE

1. La dynastie des Arsacides arméniens 
(63-428) et la conversion au christianisme

T iraillée entre Rome et les Parthes, 
l’Arménie finit par trouver une relative 
stabilité par le compromis de Rhan-

déia (63 après J.-C.), qui mettait un souverain 
d’origine parthe arsacide à la tête du royaume 
placé sous protectorat romain.

Les Arsacides arméniens se rangèrent toute-
fois aux côtés de l’Empire romain lorsque la branche 
aînée des 
A r s a c i d e s 
parthes eut 
été renversée. 
Une dynastie 
de mages, les 
Sassanides 
(2 2 4 - 6 51) , 
qui manifes-
tèrent face à 
leurs voisins 
une sorte 
d’intégrisme 
religieux.

C ’ e s t 
Tiridate III 
(2 9 8 - 3 3 0) , 
réinstallé sur 
son trône par 
l’empereur Dioclétien, qui, après avoir comme ce 
dernier, provoqué des persécutions (martyre des 
saintes Hrip‘simê et Gayané, incarcération de 
saint Grégoire l’Illuminateur dans la Fosse Pro-
fonde) se résolut à se convertir au christianisme. 
Les Arsacides chrétiens régnèrent jusqu’en 428 : 
à cette date, leur royauté, déjà amputée à l’ouest, 
par un impitoyable partage entre l’Empire ro-
main et l’Empire perse (en 387), fut supprimée 
par les Sassanides.

2. Les fondements de l’identité histo-
rique de l’Arménie

Abandonnée par l’Empire romain (confron-
té depuis 375 aux invasions des peuples germa-
niques fuyant devant les Huns), l’Arménie se 
trouvait cependant en position de force morale. 
L’émergence de sa personnalité historique prend 
appui sur trois éléments :

- le baptême de Tiridate III par saint Gré-
goire en 301 ou peut-être après 313,

- la création de l’alphabet arménien par 
saint Mesrop Machtots, en 406, création qui 
permit de remplacer par l’arménien les langues 
étrangères en usage dans l’administration ou la 
liturgie,

- la bataille d’Awarayr en 451, où l’héroïsme 
de saint Vartan Mamikonian et de ses troupes 
dissuada définitivement les Perses d’imposer la 
religion mazdéenne. Sous des marzpan (gouver-
neurs de marche), le plus souvent choisis parmi 
les grands seigneurs arméniens (nakharar), l’Ar-
ménie jouit alors d’un régime d’autonomie.

L e s 
catholicos -
patriarches 
arméniens, 
dont le pre-
mier, saint 
G r é g o i r e , 
avait été 
consacré par 
l’archevêque 
grec de Césa-
rée et dont 
le sixième, 
saint Ner-
sês, avait été 
l’ami et l’imi-
tateur-  pour 
la vie mo-
nastique- de 

saint Basile de Césarée, organisèrent leur Eglise 
en toute indépendance juridictionnelle par rap-
port à l’Église byzantine à partir de la fin du Ve 
siècle. Ils rompirent doctrinalement au début du 
VIIe siècle.

3. La restauration de la monarchie 
sous les Bagratides (fin IXe-milieu XIe 

siècles)

La domination arabe en Arménie (d’abord, 
après les ‘‘pieux califes’’, celle du califat 
Omayyade de Damas, puis, à partir de 750, celle 
du califat abbasside de Bagdad), de 654 à 884, 
en opposant les unes aux autres les grandes fa-
milles dynastiques, et en provoquant l’élimina-
tion de la plupart d’entre elles, eut pour résultat 
de mettre en partie fin au morcellement politique : 
deux familles de nakharar (grands feudataires) 
émergeaient : celle des Bagratouni dans le nord, 
avec pour base la province de Chirak, celle des 
Artzrouni dans le sud avec la province de Vas-
pourakan.

Le Royaume d’Arménie vers l’an 1000 (source : Wikipedia)
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La monarchie nationale fut restaurée, 
d’abord chez les Bagratouni, en la personne 
d’Achot le Grand (884-890), par la volonté du ca-
life de Bagdad qui lui envoya la couronne royale, 
et fut imité peu après par l’empereur de Byzance. 
Le titre de ‘‘roi des rois’’ assure désormais aux 
Bagratouni la suprématie sur les autres souve-
rains arméniens. Le roi bagratide voit son auto-
rité confortée par la présence d’un catholicos qui 
réside à Ani (au cœur du Chirak), capitale en 961. 
La succession dynastique en ligne directe amène 
sur le trône de fortes personnalités comme Sem-
bat Ier (890-914), Achot II le ‘‘roi de fer’’ (914-929), 
vainqueur de l’Adharbaydjân, Achot III le Misé-
ricordieux (953-977) qui embellit Ani, Gagik Ier 
(989-1020), le dernier grand monarque.

Les princes Artzrouni reçurent aussi du 
calife, en 908, une couronne royale. Canton-
nés au sud, entre le lac de Van et le lac d’Our-
mia, leur royaume n’avait pas la puissance du 
royaume de Chirak (ou d’Ani) ; ils finiront par 
reconnaître une sorte de primauté d’honneur au 
souverain bagratide.

D’autres principautés menaient leur exis-
tence propre : ainsi celle des Bagratouni du 
Tarôn (au sud-ouest de l’Arménie) et du Tayk‘ 
(au nord-ouest). Malgré cette tendance au mor-
cellement (enrayée plus tard en Arméno-Cilicie 
sous l’influence des institutions des Croisés), les 
souverains arméniens maintiennent une indé-
pendance de facto entre les deux puissances de 
l’époque, Constantinople et Bagdad. Avec l’Em-
pire byzantin, en pleine expansion sous la dy-
nastie dite ‘‘ macédonienne’’ (en réalité d’origine 
arménienne), la solidarité, malgré les différends 
religieux, est assez naturelle, et la coopération 
militaire contre l’émir d’Adharbaydân ou même 
contre le calife de Bagdad est assez constante, 
tant que les Grecs n’ont pas d’arrière-pensées 
annexionnistes.

L’Arménie, dans cette période de paix rela-
tive qui s’instaure entre le rétablissement de la 
monarchie (884) et le véritable début de l’inva-
sion turque (1048), connaît un développement 
remarquable tant sur le plan agricole que sur le 
plan « industriel » (tapis, soieries, cuir, métallur-
gie). Centre de transit international en direction 
de Constantinople, de Bagdad ou des pays de la 
Volga, l’Arménie disposait d’un réseau de villes 
actives et peuplées, comme Dwin, Ani, Kars.

4. La chute de la Grande Arménie

Au XIe siècle, l’Arménie se trouve prise 

entre deux feux : à l’ouest, la pression de l’Empire 
byzantin qui se rend maître d’Ani en 1045 ; à l’est, 
l’invasion des Turcs seldjoukides, dynastie de ca-
valiers nomades venus d’Asie centrale. Ceux-ci 
déferlent sur l’Arménie devenue presqu’entière-
ment byzantine et s’emparent à leur tour d’Ani 
(1064). En 1071, le désastre byzantin de Mant-
zikert consacre l’occupation de l’Arménie par les 
Turcs et leur ouvre les portes de l’Asie Mineure 
byzantine. Seuls subsistent, dans le nord-est, les 
très modestes royaumes de Lôùê et de Siounik‘, 
qui disparurent au siècle suivant, et quelques 
principautés dans le sud.

Mais, dès la fin du XIIe siècle, l’avance vic-
torieuse des rois bagratides de Géorgie, dont 
les armées étaient commandées par les princes 
Zak‘arian, devait permettre la libération de 
l’Arménie du Nord et la restauration d’une au-
tonomie sous suzeraineté géorgienne. C’est en 
Cilicie, cependant, que l’Etat arménien devait 
véritablement renaître, de 1073 à 1198 comme 
principauté, de 1198 à 1375 comme royaume.

(à suivre)

Gérard Dédéyan

Professeur émérite à l’Université Paul Valéry - 
Montpellier III

Église Sainte-Croix de l’île d’Aghtamar 
sur le lac de Van, 915-921 (Source : Wikipedia)

20 L’Église Arménienne N° 200



Dimanche 8 janvier 2012, 
ÉPIPHANIE ET BAPTÊME DU SEIGNEUR 

à la Cathédrale Sainte-Croix de Paris

La liturgie arménienne rassemble en une 
même et solennelle célébration l’Épi-
phanie et le Baptême du Seigneur. C’est 

une fête touchante qui se célèbre en famille et 
à l’occasion de laquelle nous organisons tradi-
tionnellement un repas après la Divine Liturgie. 
Nous mangeons la galette des rois au dessert et 
buvons à la santé des rois et des reines désignés 
par le sort ou par les adroites manipulations des 
parents ou grands-parents.

LA DIVINE LITURGIE

L’homélie de Mgr Grégoire 
Ghabroyan

La tradition a beau-
coup brodé autour de la 
venue des Rois Mages. 
Étaient-ils rois ? Ce qui 
est certain c’est qu’ils 
étaient en contact avec le 
ciel et qu’y ayant décou-
vert un astre inconnu ils 
se mettent en marche en 
suivant  cette étoile nou-
velle qui les interpelle. 
Arrivés en Palestine, ils 
se rendent chez Hérode 
qui convoque prêtres et 
savants pour savoir ce 
que disent les Écritures à 
propos de la naissance du 
Messie puisque les Mages 
disent avoir vu se lever 
l’étoile du Roi des Juifs.

Aujourd’hui, beau-
coup d’hommes et de femmes, bombardés d’idéo-
logies diverses, sont en quête, se posent des 
questions.

Les Mages sont venus d’Orient. Jésus se 
révèle à toutes les nations. La lumière vient, 
mais n’est pas reconnue. Ceux qui l’ont reconnue 
sont des ‘‘fils de lumière’’ appelés à dire ‘‘Notre 
Père’’.

Dieu nous invite à la vie éternelle. À la 
suite des Mages, nourrissons-nous de sa lumière, 
apprécions le bonheur de nous savoir connus et 
aimés. L’Emmanuel (Dieu avec nous) a pris sur 
lui toutes nos souffrances. Sachons ouvrir notre 

cœur et rendre ce que nous avons reçu de lui. 
Soyons avec lui dans la joie et la lumière.

Bénédiction de l’eau et Baptême du Christ

C’est une très belle liturgie avec la lecture 
de splendides textes des Écritures sur le thème 
de l’eau, de la lumière et de l’Esprit ainsi  qu’un 
rituel à la symbolique très forte et très parlante. 
On lit le Psaume 29 ‘‘La voix du Seigneur  est 

sur les eaux…’’, le livre 
d’Isaïe : ‘‘Puisez l’eau de 
la source de joie’’, la 1ère 
lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens : ‘‘nos pères 
ont tous été sous la nuée, 
tous ont passé à travers la 
mer, tous ont été baptisés 
en Moïse dans la nuée et 
dans la mer’’, le récit du 
baptême du Christ dans 
l’Évangile de Matthieu. 
Dans le chœur, face aux 
fidèles, un grand bas-
sin d’argent est rempli 
d’eau sur laquelle l’offi-
ciant récite des prières. 
Puis le Saint-Chrême est 
amené en procession tan-
dis qu’on chante ‘‘Ô mys-
tère étonnant qui nous 
est révélé. Aujourd’hui la 
voix du Père est descen-
due du ciel’’. L’eau est bé-
nite avec la Sainte Croix, 
le Saint Évangile et le 

Saint-Chrême. Puis le Saint-Chrême est versé 
dans l’eau et le Baptême du Christ est symbolisé 
par l’immersion du crucifix dans l’eau. On place 
ensuite le crucifix et l’Évangile sur un coussin 
tenu par un enfant qui cette année était Kévin 
Manouguian. Très digne dans sa peau de mou-
ton, devenu parrain du Christ, il offre à la véné-
ration des fidèles le Crucifix et l’Évangile, tandis 
que l’eau du baptême est versée dans de petites 
tasses et distribuée à la foule qui boit avec re-
cueillement.

Après la cérémonie, c’est un échange géné-
ral de vœux, félicitations et témoignages d’affec-
tion dans la joie et l’émotion.
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LE DÉJEUNER PAROISSIAL

Traversant les boiseries du chœur, depuis 
la cuisine où régnait une intense activité, des 
effluves de beurek, de gigot et d’épices venues 
d’Orient comme les rois mages, devaient cha-
touiller les narines épiscopales et celles de tous 
ceux qui se pressaient pour saluer leur évêque.

À l’entrée de la grande salle polyvalente, les 
agents du tré-
sor de l’Associa-
tion Sainte-Croix 
avaient pris place 
avec la liste des 
réservations et 
attendaient les 
participants au 
déjeuner pour leur 
demander leur 
écot… Depuis la 
veille, on avait mis 
les couverts sur 
les nappes bleu 
nuit étoilées. On 
pouvait accueillir 
une bonne cen-
taine de convives. 
Le saumon fumé 
sur sa chiffonnade 
d’endives les atten-
dait avec le pain, 
le sel et le Bor-
deaux. Pour ser-
vir les beureks on 
attendit que tout le 
monde fût installé 
et que notre évêque 
ait dit le Bénédici-
té. Le bataillon des 
serveurs les ap-
porta en diligence 
pour ne pas perdre 
la chaleur qui leur 
permet d’épanouir 
la saveur du mé-
lange de pâte, de 
fromage et de per-
sil amollis dans le 
beurre.

Tandis que dans la salle se dégustait cette 
première assiette, en cuisine on découpait les gi-
gots roulés, on mettait le pilaf dans les plats, on 
remplissait les saucières. Quand cette deuxième 
vague de nourriture chaude et parfumée eut 
atteint tout le monde, cuisiniers et marmitons 

s’installèrent dans les places restées vides et 
participèrent de bon cœur et de bon appétit aux 
agapes fraternelles. Les héroïques spécialistes 
de la vaisselle veillèrent à ce que les assiettes de 
l’entrée fussent prêtes (et chaudes) pour la ga-
lette. Clémentines et raisins étaient dans les cor-
beilles. Il ne restait qu’à réchauffer les galettes, 
remplir les flutes pour les ‘‘guénatz’’, et prévoir le 
café en temps voulu.

Eh bien, on 
y est arrivés et 
pas trop mal je 
crois. Bien sûr, les 
gens sont gentils 
mais ils avaient 
l’air sincères 
et heureux en 
nous remerciant 
d’avoir, encore 
une fois, organisé 
ce rendez-vous 
chaleureux du dé-
but de l’année.

Pour la 
vaisselle on s’est 
retrouvé en co-
mité réduit et 
intime. Pourtant 
on n’est pas fiers 
et on accepte 
toutes les bonnes 
volontés. Pensant 
que c’était le bon 
moment, la bonne 
saison, j’ai pro-
posé à la vente 
les jolies compo-
sitions de fruits 
secs envoyés d’Ar-
ménie par le Père 
Antoine, mais je 
n’ai pas eu telle-
ment de succès. 
Si vous avez des 
regrets, n’hésitez 
pas à venir en 
chercher un pro-
chain dimanche.

Merci à tous ceux qui sont venus. Ne ratez 
pas nos rendez-vous gastronomiques tradition-
nels de l’Assemblée Générale de l’Association 
Sainte-Croix (pot-au-feu) et du dimanche des 
Rameaux.

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

Nous constatons avec tristesse un nombre 
croissant de retours de notre revue.

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

Nous vous demandons donc de veiller à nous 
indiquer le numéro de l’immeuble,  de l’escalier, 
pour l’acheminement et, en ce qui concerne la distri-
bution, 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.

Mes petits-enfants et la fête de l’Épiphanie
À LA PAROISSE D’ARNOUVILLE

Ce samedi 7 janvier 2011, nous nous 
retrouvons comme d’habitude dans 
notre petite Église d’Arnouville, 

pour assister à la célébration de la Divine Litur-
gie. Mais ce soir c’est un peu particulier car la 
messe sera suivie de la cérémonie de la bénédic-
tion de l’eau et du baptême du Christ. Les deux 
plus jeunes paroissiens se préparent dans la sa-
cristie, avec le T.R.P. Georges, pour l’évènement. 
Près de l’autel, une table est dressée sur laquelle 
est posée le beau bassin argenté (meguerdaran) 
réservé aux baptêmes. 

Tandis que les fidèles se recueillent, la 
chorale entonne Ov  Zarmanali (Ô mystère éton-
nant qui nous est révélé), au retour du T. R. P. 
Georges accompagné de Thomas et Clémentine, 
sa cousine, fière de le seconder dans sa mission 
de futur parrain.

La procession se dirige vers la sortie de 
l’Église. Au passage, on admire les enfants  
qui pour la circonstance, portent des tenues de 
bergers. Thomas tient précautionneusement le 
coussin sur lequel le Crucifix est posé. Puis, le 
cortège revient dignement et monte les marches 
de l’autel. 

Et se succèdent, pendant la cérémonie sui-
vie par des enfants religieusement calmes et 
attentifs, les merveilleux chants de la liturgie 
arménienne :

Aysor tzaynen hayragan (aujourd’hui la voix 
du Père est descendue du ciel) qui précède la bé-
nédiction de l’eau avec la Sainte-Croix, le Saint 
Évangile et le Saint-Chrême chantant Orhnést-
zi yev serpéstzi, puis le chant du Saint Esprit : 
Arakélo aghavno (Colombe envoyé des cieux). Et 
enfin, le Baptême du Christ par l’immersion du 

crucifix Meguerdi Kristos.  

La cérémonie se termine par Hayr Mér 
(Notre Père).

À l’issue de la bénédiction, Thomas, devenu 
parrain du Christ et toujours assisté de Clémen-
tine, invite maintenant les fidèles à embrasser le 
Crucifix et l’Évangile posés sur le coussin. L’équi-
libre est parfois scabreux vu qu’ils reçoivent en 
même temps, eux aussi, les embrassades des pa-
roissiens. Les gobelets de l’eau bénite circulent 
entre nous, tandis que nous sommes invités à 
nous rendre à côté où nous attend le pot de l’ami-
tié.

Comme tous les samedis, pour accéder à 
notre salle, soit nous devons sortir de l’église et 
emprunter le jardin du presbytère, soit nous pas-
sons par la sacristie, pour voir notre Curé. C’est 
la deuxième solution qui est la plupart du temps 
empruntée : nous avons tous quelque chose à 
dire en particulier au T. R. P. Georges ! Résul-
tat, une file d’attente se constitue jusqu’à ce que 
notre tour arrive pour saluer notre Curé !

Enfin, nous nous retrouvons dans la salle 
où ce soir nous fêtons les rois avec plusieurs 
variétés de galettes. Le buffet est orchestré par 
Pierre, qui, quoi qu’il arrive, supervise le bon 
déroulement des réjouissances.

Il faut dire que c’est toujours avec la même 
gaîté que nous nous retrouvons. Des liens se sont 
tissés entre les paroissiens grâce à ces réunions 
informelles. 

Quant à mes petits enfants, ils ont été cou-
ronnés, pris en photos, gâtés par tout le monde. 

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

* Pour ses œuvres : 

350 € Mme J. Ghabro (Paris) ; 300 € M. et Mme A. Birsel (Montrouge) ; Mme S. Gauthier (Aubergenville) ; 250 
€ Mme F. Couyoumdjian (Paris) ; 200 € Mlle M. Dréjean (Paris) ; 150 € Mlle M. Huon de Penanster (St Quay-Por-
trieux) ; 100 € M. M. Brice (Boulogne-Billancourt) ; M. et Mme R. Kazandjian (Boulogne-Billancourt) ; M. et Mme 
C. Passaquit (Plombières-les-Dijon) ; M. et Mme J. Pirimian (Paris) ; Mme B. Said (Créteil) ; M. et Mme P. Valet 
(Talence) ; Mme S. Vezirian-Djanikian (Valence) ; Mme J. Yacoub (Montfermeil) ; 50 € M. et Mme E. Ghazerian 
(Paris) ; M. et Mme Z. Hakalmaz (Alfortville) ; M. et Mme A. Remerand (Dieppe) ; 30 € M. et Mme J. Adalian (Le 
Beausset) ; M. et Mme J.P. Bodossian (Sigonce) ; Mlle S. Tchakmakdjian (Nice).

* En mémoire d’Abel Dréjean : 300 € M. et Mme M. Carré (Montpellier) ; 50 € Mlle M. Dréjean (Paris).

* En mémoire de leurs parents : 100 € M. et Mme G. Caruana (Pérols).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 35 € M. et Mme J.M. Abattu (Valence) ; M. et Mme E. Babadjanian 
(Roanne) ; Dr et Mme A. Boabighi (St Germain-en-Laye) ; Mme R. Chakamian (St Maurice-de-Beynost) ; M. 
et Mme G. Einaudi (St Maximin la Ste Baume) ; M. et Mme M. Kessedjian (Le Thor) ; M. et Mme G. Mocq (Le 
Pecq) ; M. et Mme S. Mouradian (Décines-Charpieu) ; Mme C. Ozanian (Asnières-sur-Seine) ; M. et Mme S. 
Yapoudjian (Décines-Charpieu) ; 30 € Mme J. Handalian (Espagne) ; 25 € Mme J. Ghabro (Paris) ; Mme S. Vezi-
rian-Djanikian (Valence) ; 15 € M. et Mme S. Chamieh (Valence) ; Mme L. Ghazerian (St Aygulf) ; M. et Mme 
A. Holassian (Marseille) ; M. et Mme A. Kazourian (Valence) ; M. S. Keverian (Paris) ; M. et Mme S. Kizirian 
(St Chamond).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude : 

* Pour ses œuvres : 50 € Anonyme.

* Pour les orphelinats de Bzommar et Anjar au Liban : 200 € M. et Mme P. Garabedian (Alfortville) ; 150 € 
M. et Mme A. Quadout (La Réunion).

* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 700 € Anonyme ; 300 € M. et Mme J.P. Debayles 
(Paris) ; 200 € M. et Mme J. Freyssenet (Nîmes) ; Mme J. Legée (Bagnères de Bigorre) ; 100 € Mlle J. Chaka-
mian (St Maurice-de-Beynost) ; M. et Mme A. Jarrige (Arnouville) ; 50 € Mlle A. Kaldy (Marseille).

* En mémoire des défunts de la famille Hairabedian : 200 € Mmes F. et R. Hairabedian (Valence).

* En mémoire de Béatrice Koulaksezian née Kéchichian : 2.000 € Dr et Mme P. Romy (Valence) ; 420 € Do-
nateurs anonymes ; 150 € M. et Mme Renard (Paris) ; 100 € M. S. Djabourian (St Chamond) ; Mlle J. Paloulian 
(St Chamond) ; 70 € M. et Mme J. Koulaksezian (St Chamond) ;  50 € M. et Mme Anemian (St Chamond) ; M. et 
Mme G. der Baghdassarian (Mours St Eusèbe) ; M. et Mme Hasbanian (Valence) ; M. et Mme V. Pochayan (St 
Chamond) ; Mlle Z. Pochayan (St Chamond) ; M. et Mme E. Torossian (Valence) ; 40 € M. et Mme Kéchichian.

* Pour la maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 1.000 € M. et Mme P.G. Caumon (Belgique).

* En mémoire de Sarkis Mouradian : 250 € Dr et Mme H. Kayayan (Vienne) ; 200 € M. et Mme J. Djinde-
redjian (Lyon) ; 150 € Cercle St Louis et Association WSCL (Cheminots de Lyon) ; Comité des Dames Armé-
niennes Catholiques de Lyon ; 100 € M. et Mme Pinti (Ste Foy- lès-Lyon) ; M. et Mme J.M. Rodriguez (Genas) ; 
M. et Mme S. Yapoudjian (Décines-Charpieu) ; Mme T. Zabara (Décines-Charpieu) ; 60 € Mme A. Nerguisian 
(Lyon) ; 55 € M. et Mme F. Karakach (Lagorce) ; M. et Mme K. Nadjarian (Lyon) ; M. et Mme A. Yapoudjian 
(Décines-Charpieu) ; Mme M. Yapoudjian (Décines-Charpieu) ; 30 € M. et Mme J.G. Manoukian (Lyon) ; Mme 
M. Ohanyan (Villeurbanne) ; Mme A. Terzian (Lyon) ; 20 € M. et Mme A. Mekhsian (Vaulx-en-Velin) ; M. Marc 
Movsessian (Lyon) ; M. et Mme H. Surenyan (Moidieu-Detourbe) ; M. et Mme V. Yeterian (Bourg-les-Valence).

* Pour le Collège Mesrobian de Bourj Hammoud au Liban : 1.000 € M. G. Hekimian (Levallois-Perret).

* Pour les œuvres du Père A. Totonjian à Arévik : 300 € M. et Mme R. Cavezian (Fontenay-sous- Bois).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :

300 € Anonyme ; M. et Mme J. Arslan (Paris) ; Dr et Mme R. Cavezian (Fontenay-sous-Bois) ; Mme S. Gau-
thier (Aubergenville) ; 250 € Mme J. Batmanian (Paris) ; M. et Mme A. Boabighi (St Germain-en-Laye) ; Mme 
F. Couyoumdjian (Paris) ; Mme J. Ghabro (Paris) ;  200 € M. et Mme J.M. Dédéyan (Paris) ; Mme C. Issayan 
(Issy-les-Moulineaux) ; M. et Mme A. Movsessian (Antony) ; Mlle A. Najarian (Boulogne-Billancourt) ; M. et 
Mme V. Najarian (Boulogne-Billancourt) ; M. et Mme M. Vaz (Alfortville) ; 150 € Mlle N. Dédéyan (Paris) ; 120 
€ M. S. Keverian (Paris) ; Mme M. Manouk (Courbevoie) ; 100 € M. et Mme A. Birsel (Montrouge) ; M. et Mme 
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M. Hachmanian (Rueil-Malmaison) ; M. M.A. Kass Danno (Clichy) ; M. A. Kessedjian (Aulnay-sous-Bois) ; Mme 
J. Kodoyan (Paris) ; M. et Mme J.J. Margossian (Verrières-le-Buisson) ; M. et Mme G. Mocq (Le Pecq) ; 80 € Mme 
O. Levere (Vitry-sur-Seine ) ; 60 € M. et Mme A. Chahmirian (Issy-les-Moulineaux) ; 50 € M. et Mme G. Altounian 
(Alfortville) ; M. et Mme G. Balian (Villiers-sur-Marne) ; M. J. Balian (Villiers-sur-Marne) ; M. et Mme V. Boyadjian 
(Argenteuil) ; Mme V. Doudoukdjian (Sarcelles) ; Mme S. Gumrukdjian (Paris) ; Mmes A., M. et E. Keuleyan (Paris); 
M. K. Khasabian (Verneuil-sur-Seine) ; Mme A. Mafyan (Alfortville) ; M. et Mme Torossian (Bourg-la-Reine) ; 30 € 
Mme M. Burnouf (Paris) ; M. et Mme S. Maghdissian (Linas) ; Mme R. Manukian (Bagneux) ; M. et Mme M. Vasi-
lian (Enghien-les-Bains) ; 20 € Mlle Y. Kaighousuzian (Gennevilliers) ; Mme A. Kazandjian (Enghien-les-Bains) ; M. 
et Mme J. Touloumian (Maisons-Alfort) ; 15 € M. et Mme Z. Kazandjian (Alfortville) ; Mlle E. Topsakalian (Paris).

* Pour les travaux de la Cathédrale Sainte-Croix de Paris : 50.000 € Anonyme (Paris).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :

300 € Anonyme ; 100 € Mme V. Akian (Arnouville) ; M. et Mme P. Babadjian (Montmorency) ; M. et Mme 
J.C. Bahaban (Arnouville) ; Mme M.T. Duberseuil (Arnouville) ; M. et Mme A. Jarrige (Arnouville) ; 50 € M. J.B. 
Ahnamian (Arnouville) ; Mlle M. Dréjean (Paris) ; Mme H. Stambolian (Trans en Provence) ; M. R. Tarakdjian 
et Mme R. Mardinian (Arnouville) ; 40 € Mme M.H. van Dooren (Sarcelles) ; 30 € M. et Mme S. Duberseuil 
(Arnouville) ; M. et Mme C. Fermanian (Argenteuil) ; Mme J. et Mlle M. Madjarian (Gonesse) ; M. et Mme C. 
Rivière (Montmorency).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :  

* En mémoire de Béatrice Koulaksezian née Kéchichian : 1.000 € Dr et Mme P. Romy (Valence).

* Pour la construction de son nouveau centre pastoral et culturel : 200 € Mme F. Couyoumdjian (Paris) ; 
100 € M. et Mme S. Kizirian (St Chamond).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude : 

50 € M. et Mme S. Demirdjian (Lyon).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :

200 € Mlle A. Kaldy (Marseille) ; 150 € M. et Mme G. Tavitian (Marseille) ; 100 € Dr J. Chekhikian (Mar-
seille) ; M. et Mme V. Jazmadarian (Mandelieu-la-Napoule) ; 105 € M. et Mme R. Altounian (Marseille) ; 70 € M. 
et Mme G. Elvanian (Marseille) ; M. et Mme J. Tcherkezian (Marseille) ; 50 € M. et Mme J.G. Donel (Nice) ; Mlle 
N. Naalbandian (Aix-en-Provence) ; M. et Mme P. Stamboulian (Marseille) ; 40 € M. J.J. Contcheyan (Le Val) ; 
M. et Mme F. Mutevellian (St Raphaël) ; 35 € M. et Mme G. Farra (Beausoleil) ; 30 € M. et Mme S. Bedrossian 
(Vitrolles) ; M. et Mme P. Boyadjian (Le Pontet) ; M. et Mme A. Holassian (Marseille) ; M. et Mme A. Keusseian 
(Allauch) ; Mlle M. Khrimian (Marseille).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude :

150 € Mlle S. Topsakalian (Valence) ; 100 € M. et Mme J. Havakemian (Valence) ; Mlle E. Pelibossian 
(Bourg-les-Valence) ; 50 € M. et Mme S. Chamieh (Valence) ; 35 € M. N. Boyadjian (Valence) ; 30 € M. et Mme 
G. Adam (Valence) ; M. P. Banc (Valence) ; 25 € Mme E. Mikssian (Valence).

* En mémoire de Fernand Djanikian : 40 € Mme S.Djanikian-Vezirian (Valence).

* En mémoire d’Archalouys Matossian : 100 € Famille Matossian.

Arfiapatiu Miqa\hl :piskopos Mourat;an ;u sgakir Mourat;an en-
taniqi bolor andamn;re4 ir;nz .orin ,norfakaloujiunn;re ke \a\tn;n bolor 
anonz4 oronq ir;nz n;rka\ouj;amb4 namakow kam ;lnamakow4 masnakz;zan 
entan;kan ir;nz sougin3 o[baz;al Sargis Mourat;ani mafouan a5ijow !

Astoua6 pafh4 pa,tpanh ;u o[ormi fam7rhn nn=;z;aln;roun !

|i,atakn ardaroz 7rfnouj;amb ;[izi ! 
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L’ASCENSION À LOURDES
Nos paroisses de France organisent

sous la présidence de S. Exc. 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 : 01 40 51 11 90.

Les inscriptions seront closes le 13 avril 2012.

JOURNÉE D’AMITIÉ
Bazar de charité annuel le dimanche 11 mars 2012

dans la salle polyvalente de la Cathérale Ste-Croix de Paris
Alimentation orientale et occidentale - Brocante.

Un repas chaud sera proposé le dimanche 11 mars, après la Divine Liturgie.

Nous vous rappelons que le Bazar de charité est l’une des principales manifestations

nous permettant de recueillir des fonds pour les œuvres.

13 Rue du Perche 75003 Paris Métro : Hôtel de Ville - Rambuteau - 
Filles du Calvaire.

Le centre culturel Saint-Mesrob à Paris recevra

le samedi 11 février 2012 à 15 heures
Philippe TOURNON, Chef de presse de l’Équipe de France de Football

pour une conférence sur

LE FOOT ET LES ARMÉNIENS
avec intervention d’Elisabeth Bougeard-Tournon, 

en charge du développement du football féminin à la F.F.F.

Venez nombreux et en famille vous documenter sur ce sujet qui passionne à tout âge. 

Vous pourrez poser vos questions 

et apprendre les dernières nouvelles de l’actualité footballistique.

10 bis rue Thouin - 75005 Paris
M° Cardinal Lemoin - Monge
RER Luxembourg

Entrée Libre
Cocktail


