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La Fête de l'Apparition de la 
Sainte Croix 
 

Ce dimanche, demain, nous célébrons la fête de 

l'apparition de la Sainte Croix, qui fête l'apparition de 

la Sainte Croix à Jérusalem. Selon les traditions 

ecclésiastiques, à midi le 19 mai 351, une croix 

lumineuse et brillante est apparue au-dessus du ciel 

de Jérusalem, centrée sur une zone allant du mont des 

Oliviers (où le Christ a été trahi et arrêté) au Golgotha 

(où le Christ a été crucifié). ). Émerveillés, les fidèles 

de Jérusalem se précipitent à l'église pour remercier 

et glorifier le Seigneur. L'évêque Cyril (plus tard 

saint Cyrille de Jérusalem) a ensuite écrit une lettre à 

l'empereur Constantin de Byzance dans laquelle il 

décrit le miracle. En outre, saint Cyrille exhorte 

l'empereur que l'apparence est un signe pour lui de 

rester ferme dans sa foi et d'arrêter de défendre les 

mouvements hérétiques et leurs promulgateurs. La 

traduction arménienne de la lettre de l'évêque a été 

conservée par l'Église et est lue chaque année à 

l'occasion de la fête de l'apparition de la Sainte-Croix. 

L'Église arménienne célèbre cette fête 28 jours après 

le dimanche de Pâques. 

Il s'agit de l'une des quatre fêtes annuelles que l'Église 

arménienne consacre au symbole de notre 

rédemption, la sainte croix, soulignant le rôle central 

que la crucifixion du Christ a joué dans notre salut.  
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Par conséquent, notre livre d'hymnes est plein de 

nombreux hymnes dédiés à la croix. Ci-dessous est 

notre traduction de l'arménien classique de l'un de 

ces hymnes. 

« O Christ Dieu, qui a écarté tes bras immaculés sur 

la croix et nous a donné le signe du triomphe; grâce 

à elle préservez nos vies. O Dieu, dans le 

déploiement des armes de ta croix qui sauve le 

monde, tu nous as donné un sceptre de puissance; 

grâce à elle préservez nos vies. À travers le bois de 

la vie, tu as redonné vie à celui qui est mort en 

mangeant de l’arbre des transgressions; grâce à elle 

préservez nos vies. » 
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Vendredi 8 mai, les évêques arméniens, 

primats de  diocèse et des églises d'Europe se 

sont réunis via « Zoom ». Les évêques sous la 

présidence de l'Archevêque Khajag 

Barsamian, ont discuté de la situation de leurs 

églises pendant la pandémie COVID-19, 

communicant les mises à jour sur la situation 

actuelle dans leur pays et discutant des 

diverses modifications apportées à la mission 

et aux services de l'Église, pour tenir compte 

des exigences de distanciation sociale. Parmi  

les diverses  questions   discutées   par   les   Primats figuraient les moyens de soutenir notre peuple et l'église 

en ces temps difficiles, le besoin de clergé en général dans les Églises arméniennes en Europe, la création 

de programmes conjoints spécialement pour les jeunes et pour l'éducation chrétienne des personnes, et le 

projet de créer un séminaire en Europe. Il a été décidé que l’Archevêque Khajag Barsamian et l’évêque 

Vahan Hovhanessian formeraient un comité pour travailler sur la préparation des grandes lignes et des 

composantes essentielles d'un programme paneuropéen conjoint pour les jeunes. La réunion s'est terminée 

par une prière et une bénédiction du Père. Kousan Aljalian, le primat de la Suisse. 

 

Nouveau Calendrier pour le Cours de « Badarak » 
Comme annoncé plus tôt et dans le numéro précédent du Bulletin électronique, notre primat, 

Monseigneur Vahan Hovhanessian proposera un cours de Badarak arménien. Le cours 

explorera les origines du Badarak dans la Bible et le développement de la célébration 

liturgique ainsi que la théologie du sacrement. Le cours, comme annoncé, débutera ce lundi 

11 mai. Cependant, l’horaire a changé en raison d'un conflit de planification en ligne. La 

session commencera à 20h00 et non à 18h00. Comme pour les sessions d'étude biblique en 

cours, la session sera retransmise en direct par Internet sur la page Facebook des jeunes de 

l'Église arménienne (AJEA). Cliquez ici pour visiter la page. 

 

Le Primat se Réunit avec le Comité Central Des Jeunes 
Le 2 mai, Mgr. Vahan Hovhanessian, a 

rencontré les membres du Comité central de 

la jeunesse de l'Église arménienne du diocèse 

de France (AJEA), sous la présidence de 

Nayri Khachatourian. La rencontre, via 

«Zoom», a commencé par une prière. Après 

les remarques liminaires de Monseigneur 

Vahan, les membres du comité ont discuté 

avec le primat des divers programmes passés 

et futurs des jeunes de l'Église. Le comité a 

décidé de continuer à offrir des conférences 

éducatives et des sessions d'étude de la Bible 

par Internet via la page Facebook des jeunes 

de l'église. Une attention particulière a été 

accordée au renforcement des sections locales de la jeunesse ecclésiastique dans les différentes paroisses 

du diocèse et à la mise à jour de la liste des personnes de contact. En raison de la situation actuelle,  

les membres du comité ont convenu de reporter le camp d'été pour les jeunes de cette année. Le  

trésorier a présenté un rapport sur la situation financière. Ce comité a renouvelé son intérêt à organiser 

le Festival annuel en septembre, si la situation le permet pour une telle rencontre. Monseigneur Vahan  

a remercié les membres du comité pour leur implication dans la vie de l'Église arménienne. A la  

réunion, en plus du président de l’AJEA et le très révérend P. Krikor Khachatryan se trouvaient  

Araz Garboushian, Sevak Ozkul et Robert Demirdjian.  
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