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DU SYNODE DES ÉVÊQUES ET AVEC LA SUITE PAPALE
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Béatitude, vénérés Patriarches,
chers frères dans l’Épiscopat et le sacerdoce,
chers membres du Conseil Spécial du Synode des Évêques pour le Moyen-Orient, et du Synode
arménien catholique,
chers séminaristes, frères et sœurs dans le Christ,

J’exprime ma profonde gratitude envers le Patriarche Nersès Bédros pour son invitation et pour
les paroles qu’il vient de m’adresser, ainsi qu’envers le Supérieur de cette maison. Je salue
cordialement tous les invités.

La divine Providence a permis notre rencontre dans ce couvent de Bzommar, si emblématique
pour l’Église arménienne catholique. Le moine Hagop, surnommé Méghabarde – le pécheur –, est
pour nous un exemple de prière, de détachement des biens matériels et de fidélité au Christ-
Rédempteur. Il y a 500 ans, il a promu l’impression du Livre du Vendredi établissant ainsi un pont
entre l’orient et l’occident chrétiens. À son école, nous pouvons apprendre le sens de la mission,
le courage de la vérité et la valeur de la fraternité dans l’unité. Alors que nous nous apprêtons à
refaire nos forces par ce repas préparé avec amour et généreusement offert, le moine Hagop
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nous rappelle aussi que la soif du spirituel et la quête de l’au-delà doivent toujours habiter nos
cœurs. Car, « ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Mt 4, 4).

Chers amis, par l’intercession des Apôtres Barthélemy et Thaddée, de saint Grégoire
l’Illuminateur, demandons au Seigneur de bénir la communauté arménienne durement éprouvée à
travers les âges et d’envoyer à sa moisson des ouvriers nombreux et saints qui, à cause du
Christ, soient capables de changer la face de nos sociétés, de guérir les cœurs meurtris et de
redonner courage, force et espérance aux désespérés. Merci !
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