Jeudi 13 mai 2021 : c’est
l’Ascension pour les Chrétiens

A 9h00 – sur France 2 c'était l'émission consacrée aux Chrétiens orientaux
Les anges : messagers entre Dieu et les hommes

Les représentations des anges sont omniprésentes dans les églises orientales :
icones, fresques, chants de la liturgie,flabellum…
La source théologique de ces figures se trouve dans la Bible : Archanges,
séraphins, chérubins… ils sont des messagers de Dieu, tel l’ange Gabriel qui
annonce la venue du Christ.
Ils sont aussi nos anges gardiens…

Quel est leur rôle au ciel et sur la terre ? Que nous disent la Bible et les Evangiles
de leurs actions ? La venue du Christ sur terre a-t-elle changé leur mission ? Le
prêtre peut-il célébrer la Messe ou la Divine Liturgie sans leur présence ? Quel
message nous donnent-ils ?
A travers trois traditions ecclésiales orientales (Arménienne, Byzantine et Copte)
nous nous mettrons à leur écoute.
Avec la participation de Père Elisée Marzin, moine Melkite à Aubazine, Père
Moussa Wahib, higoumène Copte Orthodoxe à Deuil-la-Barre et Jean-Pierre Mahé,
historien, spécialiste de l’Eglise apostolique arménienne.

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Denis Cerantola.
——————————————————————————————————–
L’Ascension est célébrée au quarantième jour à partir de Pâques, il s’agit
d’une fête mobile dont la date est fonction du calcul de la date de Pâques et est
donc généralement différente entre le calendrier liturgique catholique et
le calendrier liturgique orthodoxe.
Elle est la dernière des cinq fêtes cardinales de l'année liturgique catholique.
e

Elle tombe toujours un jeudi (ce qui en fait ipso facto le 40 jour à partir du
dimanche de Pâques), entre le 30 avril et le 3 juin inclus pour les Églises
occidentales et entre le 13 mai et le 16 juin pour les Églises orthodoxes.
Le Jeudi de l’Ascension est jour férié dans plusieurs pays (en
Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Islande, Lie
chtenstein, Luxembourg, principauté de Monaco, Norvège, PaysBas, Suède, Suisse, Vatican ; en Afrique : Bénin, Burundi, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Namibie, Sénégal, Gabon, Togo ; en
Amérique : Colombie, Haïti ; en Asie et Océanie : Indonésie, Vanuatu et Wallis et
Futuna).
Certains pays, comme l’Italie, l’Espagne, la Pologne, le Portugal ou le Royaume-

Uni, la célèbrent le dimanche suivant.

source : wikipedia
___________________________________________________________________________
L'ascension (Hampartzoum) en Arménie
"La légende dit " La fille et le gars étaient amoureux. Parce que leurs parents sont
contre leur mariage, ils demandent à Dieu de les transformer en étoiles et de les
emmener vers le ciel. Dieu, suit ce qu'ils demandent et une fois par an (sur
"Hambardzman don (fête)" ces deux étoiles se rencontrent dans le ciel et
s'embrassent et s'embrassent)". La veille des vacances, les jeunes filles ramassent
secrètement sept fleurs différentes, des feuilles de sept arbres différents, de l'eau
de sept sources différentes et du sable et les mélangent dans un récipient en
argile. En outre, ils recueillent aussi d'autres fleurs pour faire des couronnes.
Tout en préparant les choses pour le lendemain, ils chantent aussi des chansons
traditionnelles qui ne sont typiques que pour cette fête. Le conteneur avec les
fleurs et l'eau doit rester à l'air libre toute la nuit (pour laisser le ciel et les étoiles
faire leur magie). Il doit être dans un endroit où aucun homme ne peut le
trouver."
source : Lusine Vardanyan (Vartanian en arménien occidental) pour Itinari

Exposition Arménie la Foi des
Montagnes du 7 au 29 avril 2012
Conçue par l’Œuvre d’Orient avec la collaboration de Jean-Pierre Mahé,
membre de l’Institut, orientaliste, cette exposition sera présentée dans le
cadre de la commémoration du Génocide Arménien.

« Arménie,
montagnes »

la

foi

des

La foi déplace les montagnes (Mt 17, 20), mais les montagnes fixent la foi. En
Arménie, premier État chrétien du monde, l’Évangile s’enracine dans une antique
civilisation du Proche-Orient et résiste, jusqu’au martyre et même au génocide, à
tous les assauts de l’histoire.
Aujourd’hui on compte 8 millions de chrétiens arméniens dans le monde,
majoritairement apostoliques mais aussi catholiques et évangéliques. En Arménie,
ils représentent 98% de la population.
Ce parcours didactique et largement illustré nous entraine aux sources d’une
histoire nationale, à la rencontre d’un peuple et d’une culture toujours bien
vivante.
Une invitation aussi à mieux connaître l’Œuvre d’Orient et ses missions, aux côtés
des évêques, des prêtres et des communautés religieuses d’Arménie et des
paroisses arméniennes dans tout le Moyen-Orient depuis plus d’un siècle.
Date de l’exposition : 7 au 29 avril 2012
Église Évangélique Arménienne
28 avenue Bourgain – 55 avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
Source :
http://www.oeuvre-orient.fr/page-issy-exposition-armenie-la-foi-des-montagnes-88
5.html

