Bonjour,
Vous me pardonnerez la longueur du message et le fait de vous mettre au courant peu de
temps avant l’événement dont je vais vous parler.
Comme plusieurs d’entre vous le savent, depuis le début de ma retraite, un de mes projets
importants est de préparer et présenter des conférences sur l’Arménie. M alheureusement,
pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu le faire à date mais j’en ai toujours
l’intention et je suis tenace.
En attendant, si vous voulez vous imprégner un peu des Traditions Arméniennes, il y a un
événement prévu samedi le 8 décembre 2018. Le Nouvel Évêque de M ontréal a exprimé
le désir de rencontrer la Communauté Arménienne de Québec. Environ une cinquantaine
de personnes qui se rencontrent de façon informelle.
Je vous transmets le programme sans aucune obligation de votre part.
Voici donc le programme du samedi 8 décembre 2018 lors de la visite de l’Évêque,
Sourpasan Papken Charian de l’Église Sourp Hagop, (en français, St-Jacques), de
M ontréal,
11 h 30 :
Visite au M onument de Komitas,
Rue d’Auteuil, Allée des Poètes,
Juste en face du restaurant Apsara.
12 h 30 :
M esse à la Chapelle M ontmartre Canadien,
1679, Chemin St-Louis,
La Chapelle est en arrière de l’Église.
Environ 2h, Nous pouvons être présents seulement à une partie de la messe.
Nous ne sommes pas obligés de participer à toutes les étapes.
Nous pouvons même être présents seulement à une partie de la messe, même une petite
demi-heure. Habituellement, c’est la dernière partie qui est la plus importante
religieusement parlant.
Je ne connais pas la sonorité de la chapelle mais entendre un chœur arménien A Capella
dans un endroit où la sonorité est assez bonne est toujours pour moi une Expérience
Unique
Comme informations supplémentaires L’Arménie est le premier pays au monde à s’être
converti au Christianisme en l’an 301 grâce à Sourp Krikor Loussavoritch, en français,
Saint Grégoire l’illuminateur. L’Église Arménienne est une Église Apostolique
Autocéphale. Souvent certains disent qu’elle est Orthodoxe, ce qui est erroné.
Rappelons aussi que le Québec et le Canada ont été parmi les premiers à reconnaître le
Génocide des Arméniens et que le Québec a reconnu le 24 avril comme la journée du
Génocide des Arméniens. Il y a une Loi Québécoise qui force le Parlement Québécois à
adopter une motion le 24 avril de chaque année sur ce Génocide.

Je vous envoie quelques liens entre autres sur le Révérend Pére Komitas( Soghomon
Soghomonian) qui a tant fait pour l’Arménie et qui a tant souffert aussi lors et après le
Génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement des jeunes turcs sous le régime
ottomane.
Il y a tant à dire sur ce peuple estimé à 5000 ans. Au moins j’espère pouvoir débuter mes
conférences bientôt.
En terminant, je voudrais aussi préciser que j’aime le Québec et le Canada où je vis
depuis bientôt 52 ans (arrivée 31 janvier 1967) et où j’ai été si bien accueillie au point
d’épouser un Québécois originaire de Val D’Or. Cela fera 43 ans en 2019.
Au plaisir de vous rencontrer,
Arménouhie Baronian
Quelques liens :
Sur le Révérend Père Komitas en anglais : http://www.armeniapedia.org/wiki/Komitas
Sur le Révérend Père Komitas en français : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Komitas
« Ils sont tombés », Charles Aznavour : https://youtu.be/kuhj32HChs4
Vous aimerez sûrement « Kilikia », La Cilicie en français, aujourd’hui appelée l’anatolie
par les turcs : https://youtu.be/aNb8nopw1E8
« Pour toi Arménie », qui ne se souvient pas du tremblement de terre de Spitak (appelé
leninakan à l’époque) et de Guymri, 2e ville en importance en Arménie. Seuls les très
vieux édifices ont résisté.
30 ans plus tard, beaucoup de gens vivent toujours dans des taudis sans eau courante,
chauffage, toilette (l’hiver la température peut descendre à -15ºC).
https://youtu.be/kWgRH3S0-8Y
Charles Aznavour chante en Arménien avec sa fille ainée Seda,
https://youtu.be/zZdf3CTPcus
Et une dernière, Ave M aria, à Tsitsernakaberd, Le Fort aux Hirondelles, en hommage des
1,5 M illion de Victimes.
J’espère ne pas vous avoir trop inondés https://youtu.be/YN84FmOjxCc

M erci infiniment et à bientôt j’espère,
Arménouhie
Արմենու հի (En alphabet arménien)

