
 
 

L’EENCYCLIQUE PONTIFICALE DE 
SA SAINTETE LE PATRIARCHE SUPREME KAREKIN II ET 

CATHOLICOS DE TOUS LES ARMENIENS 
A L’OCCASION DE LA FETE DU CATHOLICON DE  

SAINT ETCHMIADZIN 
  
 

«Construisons le Saint Autel de la Lumière» 
(Sharagan) 
 
Du Saint Siège de Saint Etchmiadzin, nous exprimons notre amour paternel et nos bénédictions 
pontificales à notre nation fidèle, tant dans la patrie que dans la diaspora, avec des prières 
reconnaissantes à Dieu et avec la joie de la fête de la Sainte Etchmiadzin. La véritable lumière de 
la foi, qui a été portée dans le pays d'Arménie par l'évangélisation des saints apôtres Thaddeus et 
Bartholomé, a rayonné de nouveau dans la vie de notre peuple. Selon la vision de saint Grégoire 
l'Illuminateur, les efforts de Saint-Drtad, le roi, et la participation inspirée du peuple fidèle, ont fait 
naître le Saint des Saints de tous les Arméniens - le flambeau éternel de notre foi, le merveilleux 
témoignage de notre fidélité inflexible et alliance indestructible avec Dieu - Saint Etchmiadzin. Par 
la Descente de notre Sauveur Jésus-Christ, notre pays et notre peuple ont reçu des grâces divines 
célestes. 

La cathédrale mère est une magnifique perle spirituelle à laquelle sont attachés les cœurs 
des fils et des filles de notre nation à travers le monde. "À la droite [de Saint Grégoire Illuminateur] 
et à Saint Etchmiadzin, toute la nation arménienne est liée." Dans cette belle phrase l’historien 
définit la cristallisation des sentiments d’amour de notre peuple pour Saint Etchmiadzin qu’il a 
entretenu à travers les siècles. Vraiment, Saint Etchmiadzin est devenu la source de toutes les 
bénédictions dans notre vie nationale et spirituelle, fondée par Dieu, la source abondante du 
renouveau spirituel, le fournisseur abondant de Saint Muron - la manifestation des grâces du Saint 
Esprit; il encourage et renouvelle la foi des Arméniens. Le Saint Siège de Saint Etchmiadzin, avec 
sa magnifique cathédrale, couronnée par la Sainte Descente du Fils Unique, a été et sera à jamais 
le centre spirituel de notre peuple dans le monde entier, l'orgueil et la gloire transmis de génération 
en génération, Bethléem sanctifiée et bien-aimée des Arméniens. 

Tout au long des siècles, notre peuple a restauré le Saint Etchmiadzin et l’a gardé dans toute 
sa splendeur, à la suite de l’appel de Saint Grégoire: «Construisons le Saint Autel de la Lumière». 
L’exhortation de Saint Grégoire est un témoignage fidèle de son engagement à construire un édifice 
qui affiche un amour durable pour le Dieu Exalté. Au fil du temps, grâce aux efforts des Catholicos 
arméniens, la cathédrale mère a été continuellement décorée de fresques et d’icônes, en 
construisant des autels, des clochers et des sacristies, en témoignant d’une attention constante à 
l’égard du site sacré du berceau fondé par le Christ, peut briller et émettre de la lumière en 
permanence, «car  de cet endroit, la lumière nous a été transmise en Arménie». 



 
 

L’invitation de Saint Grégoire l’Illuminateur résonne également dans notre vie actuelle, 
nous encourageant à garder le centre spirituel de tous les Arméniens prospère et rayonnant. 
Aujourd’hui, la cathédrale Sainte-Etchmiadzine a un besoin urgent de rénovation, une entreprise 
immense qui nécessite le renforcement des murs de la cathédrale, afin d’éviter un risque 
d’effondrement. 

Les travaux de réparation nécessaires ont déjà été entrepris sur le Saint Siège afin de 
préserver, renforcer et abriter la cathédrale, notre site sacré. Ces rénovations, cependant, sont vastes 
et nécessitent beaucoup de ressources et l'assistance de tous les Arméniens. Par conséquent, nous 
vous appelons, chers fidèles, avec l'appel de saint Grégoire l'Illuminateur: «construisons le Saint-
Autel de la Lumière». 

Unis, rénovons le Saint-Autel de notre vie ecclésiastique nationale - la cathédrale mère de 
Etchmiadzin. Par les expressions sincères de votre esprit, que vous avez toujours montrées envers 
le SAINT Siège, participez à la restauration de notre Saint des Saints. Etchmiadzine Sainte - notre 
mère nourricière a besoin de notre aide aujourd'hui pour pouvoir poursuivre sa mission éternelle 
dans la vie de notre peuple. Grâce à Saint Etchmiadzin, nous maintiendrons toujours notre alliance 
avec Dieu et resterons unis dans l'amour de notre patrie, de notre nation, de notre Sainte Église et 
de nos valeurs sacrées. Nous croyons fermement que la profession de foi de notre nation est restée 
la même tout au long des siècles, malgré les épreuves et les difficultés. Cet esprit courageux est 
résumé dans la déclaration suivante: «Nous reconnaissons en tant que père le Saint-Évangile et en 
tant que mère, la sainte Église apostolique», comme le dit saint Yégishe, historien du Ve siècle. 

Nos fils et nos filles bien-aimés, nous vous prions instamment de contribuer à la rénovation 
de la cathédrale mère d’Etchmiadzin, en ajoutant des œuvres méritoires à votre vie et à votre nom 
fidèles, à l’instar de nos ancêtres. 

Un comité de travail a été formé par le Conseil spirituel suprême, dirigé par le Primat du 
diocèse occidental de l'Église arménienne d'Amérique du Nord, son Eminence l’Archevêque 
Hovnan Derderian, afin de diriger et de coordonner les efforts de collecte de fonds pan-arméniens. 
. Nous exhortons nos diocèses, nos paroisses et nos fidèles Arméniens du monde entier à unir leurs 
efforts et à collaborer activement avec le comité de travail, participant ainsi à la mission sacrée de 
restauration de la cathédrale fondée par le Christ grâce à des contributions généreuses. 

Du plus profond de notre cœur, nous prions Dieu afin que le Seigneur exalté puisse vous 
protéger tous, nos fils et nos filles bien-aimés, fidèles et dévoués, sous Sa protection prévoyante, 
et vous comble d'abondantes bénédictions. Nous prions pour que votre dévouement résolu à 
l’Église mère et à notre nation reste inébranlable et que votre patriotisme ne faiblisse jamais. Que 
les grâces de Dieu protègent la nation arménienne tout entière, maintiennent notre patrie forte et en 
paix, notre État inébranlable, notre Sainte Église apostolique toujours prospère et opulente. "Roi 
céleste, garde ton église impassible, et garde ceux qui adorent ton nom en paix, amen." 

 
Avec mes bénédictions 

KAREKIN II 
CATHOLICOS DE TOUS LES ARMENIENS 

Cette encyclique a été donnée le 23 juin 


