
 

 

COMMUNIQUE 

 
 

En ce début d’année où l’Eglise arménienne apostolique fête la Nativité et l’Epiphanie et 
célèbre la Vie et le respect de la Vie, en cette période de Noël où l’Église apostolique 
arménienne veut partager avec l’Humanité un message de joie et d’espérance afin que 

règnent dans le Monde la Paix et la Fraternité, le vendredi  6 janvier, au cours de la 
Divine Liturgie, les fidèles arméniens de Marseille ont prié pour le repos de l’âme des 

Martyrs du Christianisme dans le Monde, afin que le Seigneur pardonne à ceux qui ne 
savent pas ce qu’ils font.  

 
Dans les épreuves difficiles que traversent encore les Chrétiens d’Orient, le Peuple 
arménien en Arménie et en Artsakh est particulièrement touché et  subit de plein fouet la 

terreur et la barbarie azérie. 
 

Après l’agression de l’Azerbaidjan  à l’encontre de l’Artsakh le 27 septembre 2020 et la 
guerre meurtrière  des 44 jours qui s’en est suivie, après la tentative d’invasion  de 

l’Arménie  le 13 septembre dernier et les attaques incessantes, l’Azerbaidjan  impose 
depuis le 12 décembre un blocus de l’Artsakh, condamnant ainsi à une mort  lente 
120 000 arméniens. 

 
La Cathédrale apostolique arménienne de Marseille tient à condamner ce blocus et ces 

agressions sans fin  ordonnés par l’alliance turco-azérie. 
 

Elle veut exprimer ici  toute sa solidarité avec nos Sœurs et Frères  d’Artsakh et 
d’Arménie. 
 

Les Arméniens connaissent hélas ces persécutions pour les avoir subies : 1.500.000 

d’entre eux ont été exterminés au cours du Génocide de 1915 perpétré par le 

gouvernement Jeune Turc , parce qu’ils voulaient garder leur foi et leur attachement à 
l’enseignement de N.-S. Jésus Christ.  

 
Ils voient avec une inquiétude extrême se renouveler la même volonté d’épuration 

ethnique  de l’Azerbaidjan et la Turquie.  
 
Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, éveille les âmes et les esprits à l’amour du 

prochain plutôt qu’à la haine qui dessèche l’âme !  
 

En cette période de Noël où les chrétiens arméniens se saluent en disant : « Jésus-Christ 
est né et s’est manifesté, c’est une grande nouvelle pour vous et pour nous », souvenons-

nous de cette parole de l’Evangile : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la Terre 
Paix pour les hommes ses bien-aimés ». (Luc, 2, 14)  
 

A Marseille,  
Le 6 janvier 2023. 

 


