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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent 
de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de 
leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, 
donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux 
pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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L’ARMÉNIE EN BREF 

Prions 

 Prions pour les chrétiens d’Arménie, premier État chrétien 

au monde, afin qu’un rapprochement durable se fasse entre 

les catholique et l’Église apostolique arménienne. 

 Prions pour la visite du Pape, en ce mois de juin, en Armé-

nie, que son appel à la fraternité et à la paix soit entendu de 

tous. 

 Prions pour toutes les familles qui ont été victimes du géno-

cide. Que Dieu leur donne la grâce de pardonner leurs bour-

reaux afin de recréer l’harmonie de la nation. 

 Prions pour tous les Arméniens qui avaient fui en Syrie et en 

Iraq et qui aujourd’hui sont de nouveau confronter à la vio-

lence et à la haine des chrétiens. 

ARMÉNIE 

Nom officiel: République d’Arménie 

Superficie: 29 743 km² 

Population: 3 056 382  

(estimation juillet 2015)   

Capitale: Erevan  

http://www.sit-france.org/
http://www.sit-france.org/


SON HISTOIRE 

L’histoire de l’Arménie se déploie sur plusieurs millénaires, depuis 
la Préhistoire. Les Arméniens, après s’y être fixés, développèrent 
une civilisation originale bien que située au carrefour de grands 
empires – perse, séleucide, parthes, sassanide, byzantin, arabe, 
turc seldjoukide, mongol, turc ottoman, séfévide, russe – qui vont 
se disputer son territoire. Face aux invasions, les Arméniens ont 
toujours fait preuve, dans leur histoire, d’une volonté farouche de 
conserver leur identité nationale. Même si leur culture a été in-
fluencée par leurs voisins dans de nombreux domaines telles la 
musique, la cuisine, la littérature, l’architecture, les Arméniens ont 
puisé, dans une version nationale du christianisme enracinée dans 
leur langue, la force de surmonter les pires épreuves, surtout au dé-
but du XXe siècle avec le génocide arménien. 

 Le massacre des Arméniens, de 1915 à 1917, constitue le 
premier génocide du XXe siècle.   

Minorité chrétienne de l'Empire Ottoman, la population armé-
nienne était majoritaire dans les provinces orientales de l'Em-
pire. Perpétré par le gouvernement Jeunes-Turcs de l'Empire Otto-
man, ce génocide a rayé de la carte près de 1.500.000 Armé-
niens, sur une population totale d'environ 2 millions de personnes. 

LE CHRISTIANISME, PIERRE D'ANGLE DE LA 
NATION ARMÉNIENNE 

Premier État chrétien au monde, l'Arménie a lutté pour préserver 
la flamme de la foi transmise par les apôtres des premiers siècles, 
malgré les persécutions et les dominations étrangères. 

Dans cette nation montagneuse du Caucase, l’Église catholique ar-
ménienne souffre d’un manque d’infrastructures adaptées. Les 
prêtres sont souvent obligés de célébrer les saintes liturgies dans 
des écoles, avec pour résultat le risque d’être considérés comme 
une secte ». L’Église catholique n’a pas le droit d’enseigner la reli-
gion dans les écoles. Seule l’Église arménienne apostolique a 
l’autorisation d’enseigner dans les écoles l’histoire de l’Église armé-
nienne. 

C’est en 1991, qu’une éparchie de l’Église catholique arménienne a  

été fondée pour prendre en charge les fidèles d’Arménie, de Géor-
gie et d’Europe de l’est. Selon l’annuaire Pontifical, son territoire 
compte 420 000 fidèles arméniens catholiques. Il y a 48 paroisses 
catholiques en Arménie elle-même, cinq en Géorgie, et quatre en 
Russie. 

Or, en raison de la mauvaise situation économique, l’Église catho-
lique n’a guère les moyens d’assurer la pastorale des fidèles qui vi-
vent dispersés sur de grands territoires. 

L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE  

Elle tire son nom des apôtres Barthélemy et Thaddée qui évangéli-

sèrent l'Arménie. On l'appelle aussi Église grégorienne, en réfé-

rence à son premier catholicos, Gré-

goire l'Illuminateur. Elle professe la 

doctrine des conciles de Nicée (325), 

de Constantinople (381) qui con-

damnent l'arianisme, et de celui 

d'Éphèse (431) qui condamne le nes-

torianisme. En 505, puis en 554, les 

évêques arméniens, réunis en con-

cile à Dwin, rejettent les définitions du concile de Chalcédoine 

(451) qui ratifie les deux natures, humaine et divine, du Christ et 

qui condamne le monophysisme. Dès lors, l'Église apostolique ar-

ménienne est considérée comme monophysite par les Byzantins et 

les Latins, alors qu'elle a toujours rejeté la doctrine d'Eutychès (378

-454) qui ne voit en Jésus-Christ que la nature divine sous l'appa-

rence humaine. » (extrait d'un article de Marig Ohanian, Historia) 

L'Église arménienne ayant rejeté les conclusion du concile de Chal-

cédoine de 451 (auquel elle ne participait pas pour cause de guerre) 

a été rejeté comme schismatique par les catholiques comme par les 

orthodoxes.  

Le pape François visitera l’Arménie du 24 au 26 juin prochain, et il 

se rendra au Mémorial dédié aux victimes du génocide. Cette visite 

à une Église très ancienne – l’Arménie est le premier État chrétien 

dans l’histoire – est un très beau signe et a une grande importance. 

http://www.bibliomonde.com/auteur/marig-ohanian-2025.html

