Ð²Úàò ¶Æðºðàô ¶ÆôîÀ
²ßË³ñÑÇ ß³ï ùÇã ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Ï³Ù »ñÏÇñÝ»ñ áõÝÇÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ·ÇñÁ:
¶ÇñÇ ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ á¨¿ »ñÏñÇ ½³ñ·³ó³Í ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõ
Ýß³ÝÝ»ñ¿Ý »õ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý »õ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ¿:
ÐÝ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ ÙÇÝã»õ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ»Ã³Ýáë ùáõñÙ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý ÏÁ ·áñÍ³Íáõ¿ÇÝ Ù»Ñ»Ý³·Çñ»ñ«
áñáÝù ·³ÕïÝÇ ÏÁ å³Ñáõ¿ÇÝ© Ñ»Ã³Ýáë ùáõñÙ»ñÁ« áñáÝù Ã³·³õáñ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ñ³õ³ë³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ »õ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ÇÝ« ã¿ÇÝ
Ùï³Ñá·áõ¿ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·ñ³·ÇïáõÃ»³Ùµ« áñå»ë½Ç ³Ýáñ å³Ñ¿ÇÝ Çñ»Ýó
³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï »õ Ë³õ³ñ³ÙÇï ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ß³Ñ³·áñÍ¿ÇÝ:
301 Ã »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý ùñÇëïáÝ»³Û ÏÁ ¹³éÝ³Û« ÇëÏ Ð³Ûáó
ºÏ»Õ»óÇÝª ³ÝÏ³Ë »õ Ó»õ³íáñáõ³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇ »ñÏñÇ ·³õ³éÝ»ñ¿Ý Ý»ñë: øñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÏÁ
ù³ç³É»ñ¿ áõëáõÙÁ »õ Éáõë³õáñáõÃÇõÝÁ« ³Ï³ÛÝ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ Ñ³Û»ñ¿Ý ã¿ñ«
ÇëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ñ¹³É ã¿ñ ·Çï»ñ: 5ñ¹ ¹³ñáõÝ ëÏÇ½µÁ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ÏÁ
¹³éÝ³Û ë»÷³Ï³Ý ·Çñ »õ ë»÷³Ï³Ý É»½áõáí ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³ÉÁ«
Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ Çñ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ »õ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóÝ»Éáõ íï³Ý·Ç ³éç»õ« ù³Ý½Ç ³ÛÝ 428 Ã ÏÁ µ³ÅÝáõÇ
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ »õ ´Çõ½³Ý¹ÇáÛ ÙÇç»õ áñå¿ë Ñå³ï³Ï »ñÏÇñ: 405 Ã-¿Ý ùÇã ÙÁ
í³Õ« ìé³Ùß³åáõÑ ùñÇëïáÝ»³Û ³ñù³Ý ê³Ñ³Ï ä³ñÃ»õ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ
Ã»É³¹ñ³Ýùáí Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û Ø»ëñáå Ø³ßïáó ³ÝáõÝáí
³ñùáõÝ³Ï³Ý ·ñ³·ñÇ ÙÁ Ó»éù ³éÝ»Éáõ Ñ³Ûáó ·Çñ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙÁ:
ì»ñç³å¿ë 406 Ã Ø»ëñáå Ø³ßïáó í³ñ¹³å¿ïÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·ÇÝáí ëï»ÕÍáõ³Í 36 ·Çñ»ñÁ »õ ÏÁ
ÉÍáõÇ ï³ñµ»ñ ·³õ³éÝ»ñáõ Ù¿ç Ñ³Û»óÇ ¹åñáóÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍÇÝª
Ñ³õ³ù³·ñ»Éáí µ³½Ù³ÃÇõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ« áñáÝù åÇïÇ ¹³éÝ³ÛÇÝ Ñ³Ûáó Ù»Í
Ã³ñ·Ù³ÝÇã-·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ ëï»ÕÍ¿ÇÝ Ñ½ûñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃ ÙÁ:
²Ûë ¹³ñ³ßñç³Ý¿Ý ëÏë³Í ÏÁ Ó»õ³íáñáõÇ Ý³»õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á« ãÝ³Û³Í »ñÏ³ñ ¹³ñ»ñ ½ñÏáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí å»ï³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý« Çñ ¹ñ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ¿Ý Ïþ³é³ÝÓÝ³Ý³Û
·ñ³·ÇïáõÃ»³Ùµ« µ³ñÓñ Ùß³ÏáÛÃáí »õ ½³ñ·³ó³ÍáõÃ»³Ùµ: Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ
Ø»ëñáåÇÝ »õ Çñ Ã³ñ·Ù³ÝÇã ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ëáõñµ»ñáõ ß³ñùÁ ¹³ë³Í ¿ »õ
³ÝáÝó ÛÇß³ï³ÏÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ ÏÁ Ï³ï³ñ¿« áñ ³Ûë ï³ñÇ
ÏþÇÛÝ³Û ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙëáõÝ 12-ÇÝ:
îð¸²î ø²Ð²Ü²Ú ´²¼ÆÎº²Ü
Ð»é£ 06 60 42 96 77
¾É. Ð³ëó¿£ pere.dertad@yahoo.fr

LA DECOUVERTE DE L’ALPHABET ARMENIEN
Peu de peuples possèdent un alphabet qui leur est propre. L’existence de l’alphabet
est la preuve d’une grande civilisation. C’est aussi le garant de l’indépendance et de l’union
nationales. Unique en son genre l’alphabet arménien est un des plus anciens au monde.
Avant la création de l’alphabet, en Arménie, dans les temples païens, existait déjà une
écriture secrète utilisée par les druides (prêtres païens) pour les écrits religieux. Les druides
avaient un grand pouvoir et beaucoup d’influence, même sur les rois et les princes de
l’époque. Ils ne se souciaient pas de l’éducation du peuple pour le garder ignorant, sous
influençable et donc facilement manipulable. En 301 l’ Arménie a adopté le christianisme
comme religion d’état et depuis l’Eglise Arménienne est devenue une institution
indépendante et structurée. Progressivement, le paganisme cède à l’idéologie avancée du
christianisme qui se disperse dans les provinces. Le christianisme encourage l’éducation et
l’illumination, mais jusqu’à la fin du 4ème siècle La Bible n’était pas traduite en arménien et
le peuple ne savait pas lire. Au 5ème siècle, le besoin d’avoir un alphabet et une écriture
s’accentue. De plus, l’Arménie tombe en danger de perdre son indépendance et son
unité géographique: en 428, elle sera divisée entre Perse et Byzance. Au 5ème siècle sur
l’ordre du Grand patriarche et Catholicos Sahak Bartev, le roi arménien Vramchapouh
ordonne à son scribe Mesrop Machtots de s’engager à la recherche de l’écriture arménienne
et de traduire La Bible.
Durant plusieurs années Machtots voyage dans toutes les provinces de l’Arménie
pour trouver une trace de l’Ecriture arménienne. En Arménie, il y avait plus de 40 dialectes :
chaque lettre devait être comparée avec un son, chaque voyelle et consonne prononcée dans
toutes les régions pour trouver un alphabet universel qui corresponde aux spécificités de la
langue arménienne parlée uniquement par les arméniens.
Finalement en 406 Mesrop, devenu Vartabed, présente au roi et au Catholicos St
Sahak les 36 lettres de l’alphabet arménien et crée des écoles dans toutes les régions de
l’Arménie. Il réunit des élèves de partout et grâce au soutien des princes éduque le peuple. Il
envoie ses élèves à l’étranger pour approfondir leurs études et apprendre le grec et l’assyrien
pour la traduction de la Bible. Après quelques années, Ils offrent à l’Arménie non seulement
la traduction parfaite de la Bible (qui s’appelle la reine des traductions) mais aussi des
traductions d’oeuvres littéraires de l’époque. Se construit dès lors une conscience
chrétienne, nationale et civile du peuple arménien. Le peuple arménien devient une nation
homogène. Depuis des siècles les arméniens étaient connus pour leur riche culture et leur
érudition mais le christianisme a donné au peuple une nouvelle identité plus civilisée.
L’Eglise Arménienne a sanctifié St Mesrop et ses disciples traducteurs et a
consacré un jour dans le calendrier ecclésiastique pour fêter leur mémoire chaque année.
Cette année cela tombe le 12 octobre.

Calendrier religieux
Samedi 05 Octobre : Fête des 72 Saints disciples du Christ.
Samedi 12 Octobre : Fête de nos Saints Traducteurs, Fête nationale
commémoration de la découverte des lettres de l’alphabet arménien et de la
traduction des Saintes Ecritures.
Samedi 19 Octobre : Fête des 4 St Evangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Samedi 26 Octobre : Fête des Saints 12 docteurs de l’Eglise.
Dimanche 27 Octobre : Fête de la découverte de la SAINTE CROIX.
Jeudi 31 Octobre : Fête du Saint Patriarche Jean Chrysostome.
Samedi 02 Novembre : Fête de Tous les Saints, anciens ou nouveaux,
connus et inconnus.
Samedi 9 Novembre : Fête des Saints archanges Gabriel et Michel et de
toutes les puissances célestes.
Samedi 16 Novembre : Fête des Saints Apôtres André et Philippe.
Samedi 30 Novembre : Fête des Saints Apôtres et premiers illuminateurs,
Thaddée et Barthélémy
Vendredi 1 Novembre 2013 : Toussaint selon la calendrier de
l’Eglise Catholique

À partir de 14 :00 au cimetière de St Antoine le prêtre célèbrera la
messe de requiem à la demande des familles (entrée du bas).

Eglise Apostolique
Arménienne
Diocèse de France
Eglise Sourp TATEOS (St. Thaddée) Sourp PARTOGHIMEOS (St. Barthélémy)
Evangélisateurs - Illuminateurs de l’Arménie

Octobre – Novembre
2013
«Kud Khatchi-découverte de la Sainte Croix»

Calendrier des activités
Tous les MERCREDIS
17h00 à 18h00 : Catéchisme : comprendre la foi chrétienne.
Préparation enfant de chœur
27 Traverse de l’Eglise, 13015 Marseille
Tel : 04 91 65 56 75
Paroisse : 15ème arrondissement, Septèmes les Vallons, Les Pennes Mirabeau, Bouc Bel Air,
Cabriès-Calas, Ventabren, Gardanne, Simiane-Collongue

