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Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! (21 avril /28 cal. orthod.)

Que le feu sacré fortifie chacun dans le feu de la foi !
En guise d’éditorial
Il n’y a pas de Pâques sans d’abord la mort de Jésus… et sa « descente aux enfers », si peu
connue en Occident et pourtant lieu du salut offert à tous dans la confrontation à sa Lumière
(CEC n° 634-635) – voir ici pour plus de précisions.
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Dans notre Carême, pensons à nos Frères du Nigeria, qui sont loin de vivre cette Pâques et
qui sont victimes par milliers d’une haine islamiste génocidaire. Dans cette horreur,
camouflée par les grands médias, Dieu Se manifeste cependant.
Cette haine est évidemment manipulée, mais l’islam lui-même est-il autre, dès ses débuts,
qu’une manipulation politico-religieuse (messianiste) ? Paradoxalement, c’est ce qui permet
justement de fonder un « dialogue » qui soit non tronqué au départ, loin des rêveries de
convergences vers une grande religion creuse, humaniste et universelle. Car il n’y a rien de
plus concret que Notre Seigneur mort sur une croix. La réalité est là. Et il est vraiment
ressuscité !
Déjà prévoir : notre JOURNÉE de PENTECÔTE – de dimanche 9 juin 16h à lundi 10,
16h : « Restaurer la nature humaine dans le Christ »
e
Paris 15 , avec notamment Jean-François Froger, P. Frédéric Guigain, … !
S’inscrire ici (détails par courriel).
On peut s’y préparer notamment en découvrant Le livre de la Création,
Commentaires à propos des trois premiers chapitres de la Genèse, de J.-Fr.
Froger, éd. Grégoriennes.

Prévoir aussi : dimanche 25-28 août 2019 – SESSION d’ÉTÉ d’EEChO, à
Troussures (près de Beauvais – on peut s’inscrire déjà, détails à venir sur le
site web ou sur Facebook)

Tiré de notre Agenda :
● URGENT : Samedi 6 & dim. 7 prochains, le Cardinal Alencherry, Patriarche des Syro-malabares
(Inde) est à Paris. Très attaché au christianisme des origines et proche d’EEChO, il est attaqué
actuellement par la presse US (comme d’autres Cardinaux). Venons le soutenir et l’écouter !
— samedi 6, 18h15-20h15 : deux tables-rondes organisées par les MEP, l’Œuvre d’Orient et la
communauté jésuite St François-Xavier, à l’église St François-Xavier (place Mithouard 75 007)
— dimanche 7, 11h15 : Messe célébrée en rite syro-malabare avec la communauté indienne,
présidée par le Cardinal George Alencherry, à l’église St François-Xavier

● Le samedi 16 mars 2019, l’église St Eugène – Ste Cécile nous recevait pour notre concert, et elle se
se situe… dans la zone de Paris qui était bouclée à cause des manifestations : beaucoup n’ont pas pu
nous rejoindre ou ont été découragés !
Un grand merci à tous les groupes de choristes qui ont bravé ces difficultés et qui ont fait de ce
concert un moment magnifique.
suite de l’agenda ici.
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Avril, souvenons-nous de 1915
Plusieurs parutions arméniennes accompagnent cet anniversaire (et d’autres aussi sans
doute) qui a tant marqué toutes les Communautés chrétiennes de l’Empire turc, celui-ci
ayant décidé de les exterminer. Les estimations les plus correctes font état de 2 300 000
victimes, dont 700 000 non Arméniens (Syriaques, Assyro-chaldéens, Grecs, Maronites…).
Plusieurs Parlements européens ont reconnu légalement ce génocide (toujours nié par la
Turquie), ainsi que… le fils de l’actuel premier ministre d’Israël !

● Korioun et Vardan Areveltsi, L’alphabet arménien dans l’histoire et dans la
mémoire : Vie de Machtots / Panégyrique des saints traducteurs, (trad. J-P
Mahé) Les Belles Lettres, 2019.
Pour le pieux religieux Mesrop Machtots, l'oralité était la meilleure alliée
du paganisme. Il fallait de toute urgence traduire la Bible par écrit. Ainsi les
Arméniens deviendront un vrai peuple du Livre, aussi sur des promesses de
Dieu que l'ancien Israël. Simple parler local, l'arménien se haussera d'un
coup au niveau des plus grandes langues de culture et l'Arménie recouvrera
son unité spirituelle. Selon Korioun, disciple de la première heure, le nouvel
alphabet, créé en 405, est le fruit d'une théophanie, comparable au don de
la Loi sur le Sinaï.
Huit siècles plus tard, quand Vardan compose son Panégyrique, Machtots,
son protecteur le patriarche Sahak et leurs nombreux disciples sont devenus des héros de légende.
On les nomme les Saints Traducteurs, que l'Eglise arménienne fête tous les ans.

● Karnig Panian, Mémoire d’un orphelin arménien, Maisonneuve & Larose/
Hémisphères, 2019.
Suite au génocide de 1915, l’auteur fut accueilli à l’orphelinat d’Aïntoura
(Liban), créé par Djemal Pacha pour y turquifier les enfants. Il avait 5 ans. Il a
raconté comment ceux-ci ont résisté aux traitements inhumains qu’ils
subissaient.

● Sarah Lindenmayer, Debt of Honour, 2019.
On connaissait les bateaux français qui ont sauvé des milliers de chrétiens
d’Orient depuis la côte libanaise en 1917-18. Ce livre raconte une histoire
méconnue, celle d’un capitaine australien, Stanley Savige, qui sauva 80 000
Assyriens du génocide.
En janvier 1918, il fut envoyé avec une petite troupe derrière les lignes
ennemies, avec la mission de saisir les puits de pétrole de la mer caspienne.
Dans les alpes persiques, il découvrit alors un camp de réfugiés assyriens
blessés et terrifiés. Outrepassant ses ordres, il parvint à les évacuer, ainsi
que d’autres, vers la Perse. Il fallait lui rendre hommage.

3

Témoignages divers et archives
● Pour ceux qui ont connu Mgr Francis ALICHORAN (1928-1987) à qui la Communauté

chaldéenne de France doit tant : une messe traditionnelle de l’Eglise de l’Orient, célébrée le
26 Janvier 1985, en l’église Notre-Dame de Versailles.
● Conférence de Pierre Perrier le 12 mars pour le Diocèse d’Avignon : Quelle confiance

accorder aux Evangiles qui datent de quelque deux mille ans ?
● Nous n’oublions pas nos amis syriens, en particulier ceux d’Alep qui continuent de subir les obus de
l’artillerie des milices terroristes, ainsi que leurs missiles (parfois chargés de gaz toxiques). La presse
subventionnée a interdiction d’en parler. Le 28 mars dernier, c’étaient des missiles israéliens qui
s’abattaient sur Alep. Notre ami Jean-Claude Antakli y va régulièrement pour soutenir médicalement
la population blessée par les bombardements, avec les maristes bleus (qu’il ne faut aucunement
confondre avec les « casques blancs » liés aux groupes terroristes). Continuons à prier pour que la
guerre s’arrête, même si, à vue humaine, notre prière va à l’encontre des projets de guerres sans fin,
qui constituent la doctrine US depuis Obama.

● Bon anniversaire à notre ami Jean-Claude Chabrier pour ses 90 ans, lui qui a passé sa vie à
faire connaître les chrétiens d’Orient et qui livre un témoignage sur Youtube.

Nous suivre sur

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _

l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter
contact@eecho.fr
Soutenir
Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO,

Nos bulletins
Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (la mention ‘’unsubcribe bulletin’’ doit être
automatique dans la ligne ‘’Sujet’’)
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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