êàôð´ ì²ð¸²Ü²Üø
§Ø»Ýù ê. ²õ»ï³ñ³ÝÁ ÏÁ ×³ÝãÝ³Ýù áñå¿ë Ð³Ûñ«
ÇëÏ ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ ê. ºÏ»Õ»óÇÝ áñå¿ë Ø³Ûñ« »õ
ÃáÕ á°ã áù Ù»½ ³ëÏ¿ ãµ³ÅÝ¿¦ (ºÕÇß¿)

²Ûë ï³ñÇ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êµ. ºÏ»Õ»óÇÝ ÷»ïñáõ³ñÇ
7-ÇÝ ÏÁ ïûÝ¿ êñµáó ì³ñ¹³Ý³Ýó ½ûñ³õ³ñ³ó ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ûñÁ£
428-ÇÝ ÏáñÍ³Ý»ó³õ Ð³Ûáó ²ñß³ÏáõÝ»³ó Ã³·³õáñáõÃÇõÝÁ£
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ýó³õ ä³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï£ ä³ñëÇó
Ð³½Ï»ñï Ã³·³õáñÁ ÏÁ Ó·ï¿ñ Çñ ï¿ñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ³åñáÕ
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ÓáõÉ»É å³ñëÇÏÝ»ñáõÝª å³ñï³¹ñ»Éáí ½ñ³¹³ßï ÏñûÝÁ£
²Ûë Ù³ëÇÝ ³Ý Ññ³Ù³Ý ÙÁ Ïʼ³ñÓ³Ï¿ 449-ÇÝ£ Æ å³ï³ëË³Ý Ñ³Û
Î³ÃáÕÇÏáëÝ áõ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Ð³½Ï»ñïÇÝ Ý³Ù³Ï ÏÁ ÕñÏ»Ýª Û³ÛïÝ»Éáí« Ã¿
Çñ»Ýó Ñ³õ³ïù¿Ý ÝáõÛÝÇëÏ Ù³Ñáõ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï åÇïÇ ãÑñ³Å³ñÇÝ£
Ð³½Ï»ñïÁ ½³Ûñ³Ý³Éáí îÇ½µáÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÏÁ Ï³Ýã¿ ï³ëÁ Ù»Í³ÝáõÝ
Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ »õ ³ÝáÝó å³ï³Ý¹ ³éÝ»Éáíª ÏÁ ëïÇå¿ ÏñûÝ³÷áË ÁÉÉ³É£
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÝ ³é»ñ»ë ÏÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇÝ »õ ³½³ï Ïʼ³ñÓ³ÏáõÇÝ£ ºñµ
Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý Ô»õáÝ¹ »ñ»ó ù³Ñ³Ý³ÛÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ
Ïʼ³åëï³ÙµÇÝ »õ ×³Ï³ï ÏÁ Ï³½Ù»Ý ÁÝ¹¹¿Ù å³ñëÇÏÝ»ñáõÝ£
ØÇÝã å³ñëÏ³Ï³Ý ½ûñùÁ Ð³Ûáó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ«
ãÙÏñïáõ³Í µáÉáñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ ÏÁ ÙÏñïáõÇÝ »õ ½ÇÝáõáñáõÃ»³Ý Ï’³ÝóÝÇÝ.
Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ Ù¿ç å³ï³ñ³· ÏÁ Ù³ïáõóáõÇ »õ ½ûñùÁ Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝ
Ï’³éÝ¿ª å³ïñ³ëïáõ»Éáí Ï»Ý³ó-Ù³Ñáõ ÏéáõÇ£
Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý ì³ñ¹³Ý
½ûñ³õ³ñÇ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ »õ µáÉáñ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ð³Ûáó 60.000-³Ýáó ½ûñùÇ µ³ËáõÙÁ ä³ñëÇó 200.000-³Ýáó ½ûñùÇÝ ï»ÕÇ
Ï’áõÝ»Ý³Û 451 Ã Ù³ÛÇëÇ 26-ÇÝ ²õ³ñ³ÛñÇ ¹³ßïÇ Ù¿ç£ ²ÝÑ³õ³ë³ñ Ù³ñïÇ Ù¿ç
Ñ³Ûáó ½ûñùÁ ³é³çùÁ Ï’³éÝ¿ å³ñëÇÏÝ»ñáõÝ« ë³Ï³ÛÝ Ñ»ñáë³µ³ñ ÏÁ
½ûÑáõÇÝ ù³ç ì³ñ¹³ÝÁ« »ûÃÁ »ñ»õ»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ »õ 1036 ½ÇÝáõáñÝ»ñ£
²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù¿ç Ñ³Û»ñÁ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³Ý³Ï
ãï³ñÇÝ« ë³Ï³ÛÝ å³ñëÇÏÝ»ñÁ ³Ûë ³Ý·³Ù É³õ Ñ³ëÏó³Ý Ñ³Û»ñáõ
³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃ»³Ý ã³÷Á »õ »ï Ï³Ý·Ý»ó³Ý Ñ³Û»ñÁ ëïáñ³óÝ»Éáõ ÓáõÉ»Éáõ
»õ áñå¿ë ÇÝùÝáõÃÇÝ áãÝã³óÝ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»Ý¿Ý£
451 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ì³ñ¹³Ý³Ýù ¹³ñÓ³Í »Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß
³½·³ÛÇÝ
³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃ»³Ý«
³ÝÏ³ß³éáõÃ»³Ý«
Ñ»ñáëáõÃ»³Ý«
ÇÝùÝ³ÝáõÇñáõÙÇ Û³ÝáõÝ í»Ñ ·³Õ³÷³ñÇ£ ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí Ù»Ýù å³ñï³Ï³Ý »Ýù ì³ñ¹³Ý³Ýó ËáñÑáõñ¹ÇÝ« áñ ¹³ñ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï ³é³çÝáñ¹³Í ¿ Ñ³ÛÁ ¹¿åÇ ³½³ïáõÃÇõÝ »õ Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ³Ý³Õ³ñï å³Ñå³ÝáõÙ£
îð¸²î ø²Ð²Ü²Ú ´²¼ÆÎº²Ü
Ð»é£ 06 60 42 96 77

¾É. Ð³ëó¿£ pere.dertad@yahoo.fr

LES SAINTS VARTANANK
Cette année l’Eglise Apostolique Arménienne célèbre la fête des Saints
Vartanank le 7 Février.
En 428, le royaume Arsacides d’Arménie est anéanti et l’Arménie tombe
sous domination perse. Le roi de Perse Yazdgerd II (438-457) veut alors assimiler
tous les peuples de son royaume et imposer le zoroastrianisme comme unique
religion. Il se heurte alors à la résistance des arméniens dont la bataille d’Avarayir
est devenue le symbole.
Réunis à Artashat, le catholicos Hovsep assisté de 17 évêques, 18 grands
seigneurs et de la plupart des prêtres et nobles arméniens rédigèrent une lettre
adressée au Grand Vizir Mihr-Nerseh ne laissa aucun doute sur la détermination de
leur peuple: "Par cette croyance (christianisme), personne ne peut nous faire
changer, ni le feu, ni les épées, ni l'eau, ni tout autre horrible torture. Tous nos
biens, toutes nos possessions sont entre vos mains. Nos corps vous appartiennent,
disposez-en comme vous souhaitez. Si vous nous laissez notre croyance, nous
vous resterons fidèles, ne recherchant aucun autre seigneur sur Terre, et dans les
cieux aucun autre dieu en place de Jésus Christ. Car il n'existe nul autre dieu
que Lui."
En rage, le roi de Perse envoya l'ordre aux dignitaires arméniens de se
présenter à lui à Ctesiphon. Une dizaine d'entre eux vinrent avec à leur tête Vassak
Siuni et Vartan Mamikonian. Pris en otage, Yazgerd les obligea à embrasser la
nouvelle religion. Ces derniers font mine d’accepter et retournent en Arménie.
La guerre était inévitable, et le peuple se retourna vers Vartan pour le
mener. Vartan était le fils du général Hamazasp Mamikonian et de Sahakanush, la
fille du Catholicos Sahak Bartev, descendant de Grégoire l'Illuminateur.
Alors que les troupes perses arrivaient aux frontières arméniennes, les
soldats arméniens furent baptisés. Une messe fut célébrée, au cours de laquelle tous
communièrent avant d’aller au front. Outre ses troupes traditionnelles, l'armée perse
(300 000 hommes) était renforcée en son centre par 10 000 immortels (cavaliers
d'élite de la garde de l'empereur) et une horde d'éléphants de combat portant chacun
6 archers protégés par une tour de fer. Les forces arméniennes comptaient 60 000
hommes accompagnés de nombreux prêtres. Ils s'installèrent près du village
d' Avarayir. Un affluent de l’Arax, le Deghmout, séparait les 2 armées. Le 26 mai,
Vartan Mamikonian exhorta ses troupes. Le choc des deux armées fut d'une rare
violence et malgré les multiples contre-attaques Vartan tomba mais la Perse renonça
à imposer sa religion.
Malgré la défaite militaire, Avarayir entre dans l’histoire arménienne
comme une victoire morale et une idéologie nationale de la résistance pour la foi
chrétienne. Le héros d’Avarayir, Vartan le rouge, qui symbolise la foi et l’amour de
la liberté de tout le peuple arménien, ainsi que ses compagnons furent canonisés.

Calendrier religieux :
Vendredi 14 Février: Dearnentaratch (Chandeleur) Fête de la venue et
de la Présentation du Christ au Temple à 40 jours.
Smedi 15 Février : Fête du général Saint sarkis, de son dils Mardyros et des
quatorze soldats.
Dimanche 23 Février : A l’occasion de la fête prochaine des Saints prêtres
Ghévontiants, un requiem sera célébré après la sainte Messe en mémoire de
tous les Pères Spirituels défunts qui ont officié dans notre Eglises.
Mardi 25 Février: Fête des Saints prêtres Ghévontiants qui ont guidés la
révolte cotre le roi du Perse qui voulait nous imposer la religion mazdéen.
Jeudi 27 Février: Fête des Saints Vartanants, de nos troupes et des 1036
martyrs sacrifiés lors de la grande bataille d’Avarayir. Fête de tous ceux
dont les prénoms ne sont pas mentionnés dans les calendriers.
à 08:00 service de la matinée
à 10:00 messe solennelle dans l’Eglise St Kevork de St Loup avec la
participation de tous les prêtres de Marseille et des fidèles de toutes les
paroisses. Révérend père Dertad Bazikyan célébrera la Sainte Messe et le
Révérend Garnik Karapetian l’homélie de Vartanants.
Calendrier des activités :

Vendredi 7 Février 2014 à 19h30 en l’Eglise St Paul de la Viste
Concert exceptionnel de l’ensemble traditionnel arménien
KERAM
Eglise Saint Paul de la Viste
12 traverse Bonnet – 13015 MARSEILLE
Billets en vente à l’Eglise Saint Tatéos- Saint Barthoghiméos
ou sur place.
Tarif unique : 10 euros
Mercredi 13 Février à 16h00 à l’Eglise : Prémices de la fête
Dearnentaratch (Chandeleur). Selon la tradition, après le vêpres un feu est
allumé dans la cours de l’Eglise et un thé sera offert.

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

Février 2014
Programme spécial
«Vartanants»
Fête de St Vartan et des martyrs de la grande
bataille Avarayir de 451

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

