Lettre Pastorale sur le centième anniversaire
du Génocide Arménien
C'est une tristesse profonde qui nous anime en commémorant cette année le 100ème
anniversaire de ce qui fut la première des grandes atrocités commises par des hommes envers
d'autres hommes au XXème siècle.
Sa non-reconnaissance par les autorités de l'époque a donné une sorte d'impunité à ceux qui
au cours du siècle commettrons des mêmes horreurs en pensant purifier telle ou telle races.
Ainsi les arméniens ne seront que le début d'une longue série de crimes contre l'humanité.
Nous nous devons de le reconnaître et de le commémorer, non seulement car il est une
abomination et encore plus depuis que nous pouvons en voir les photos retrouvées récemment,
mais aussi car il fut le premier.
Pour nous gallicans, il est aussi important de nous souvenir de par les liens forts qui ont unis
nos communautés depuis le tout début du XXème siècle.
Nous n'oublions pas qu'en 1907, lors de la fondation des Associations Cultuelles Gallicanes et
alors que l'oppression romaine nous faisait perdre de nombreux lieux de cultes, Vramchabouh
Kibarian d’Artchouguentz alors archimandrite des arméniens de France et plus tard
archevêque de la communauté, ouvrit toutes ses églises pour que nos communautés puissent
célébrer.
Nous n'oublions pas non plus qu'en 1916, dès qu'en France, un flot d'exilés venant d'Arménie,
les évêques gallicans lancèrent des appels pressants pour que nos communautés leur viennent
en aide. Ce mouvement d'entraide permanente entre gallicans et arméniens perdurèrent
longtemps et le journal Le Gallican s'en fera l'écho bien souvent.
En 1921, c'est Mgr Kibarian qui viendra en notre église patriarcale de Gazinet en Gironde
pour bénir et couronner la statue de Notre Dame des Anges et nous avons une photo de cette
cérémonie avec le petit Haig Aram Kibarian, fils de Mgr Kibarian, qui sert la messe.
Nous nous souvenons aussi de la mémorable célébration qui réunie en 1979, en la cathédrale
catholique Saint André de Bordeaux, le Catholicos des Arméniens Vasken Ier , le Patriarche
gallican Mgr Patrick Truchemotte et Monseigneur l'Archevêque Catholique de Bordeaux.

Fort de cet mémoire vive qui nous unie et des liens que nous tenons à garder précieusement,
le Génocide Arménien sera commémoré dans toutes les paroisses de l'Union Apostolique
Gallicane en ce jour du 24 avril et lors des messes de nos paroisses qui auront lieux ce weekend.
Prenant acte de la canonisation des 1 500 000 martyrs par sa Béatitude Karékine II, catholicos
des arméniens en la Sainte Cathédrale d'Etchmiadzin hier le 23 avril, nous ajoutons
immédiatement leur fête à notre calendrier et nous en ferons mémoire dès les offices
paroissiaux de cette fin de semaine par l'oraison suivante :
Dieu tout puissant, fortifie-nous dans ton amour, quand nous célébrons l'entrée de tes saints
nouveaux martyrs d'Arménie en ton paradis, eux qui t'ont servi et contemplé avec tant de
ferveur, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de
l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Implorant les prières des saints néo-martyrs arméniens !
Avec ma bénédiction en 24 avril 2015,

Evêque Modérateur de l'Union Apostolique Gallicane

