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MESSE DE REQUIEM
En mémoire des martyrs du génocide arménien

AIX-EN-PROVENCE_ Stèle du 24 avril 1915, aux Allées Provençales                                   Affiche pour la Messe du requiem



Eglise Saint-

Jean-de-Malte

C’et la plus 

ancienne église 

gothique de 

Provence, érigée  

de 1272 à 1277, 

par la volonté 

de la comtesse 

Béatrice :  la fille 

de Raymond-

Bérenger, comte 

de Provence 

était l’épouse de 

Charles 1er

d’Anjou, roi de 

Sicile, comte 

d’Anjou et du 

Maine.

Les trois cloches 

réquisitionnées 

par Bonaparte 

en 1793 pour en 

faire des 

canons, ont été 

rendues à 

l’église en 2013, 

grâce à de 

généreux 

donateurs, pour 

reconstituer le 

carillon dans 

son état 

d’origine.

Le hissage des 

cloches est en 

attente de 

l’installation 

d’un nouveau 

beffroi par la 

ville d’Aix.



L’église se remplit de fidèles, pendant que Mgr Dufour salue Mme le Maire d’Aix-en-Provence et Mme la Présidente du Hay’s Club du Pays d’Aix…



Frère Daniel Bourgeois, curé de la paroisse de St Jean-de-Malte, fait un mot d’introduction sur le centenaire du génocide arménien devant l’assemblée des fidèles (en haut).

Le père Garnik Karapétyan, commence la célébration, suivant le rite de l’Eglise apostolique arménienne (ci-dessus).



L’église apostolique arménienne, qui fait remonter ses origines aux apôtres Thaddée et Barthélemy, est sous l’autorité de sa sainteté Karékine II « Patriarche suprême et Catholicos de tous les 

Arméniens » qui réside à Etchmiadzin près d'Erevan, en Arménie.







Le Cœur Arménien de Marseille Sahak Mesrop a interprété les magnifiques chants sacrés tout au long de la  messe de requiem. 



Lecture, à la fin de la cérémonie, de l'encyclique du catholicos Karékine II de tous les  Arméniens par Mme Michèle Der-Kévorkian, présidente du Hay'sClub du Pays d'Aix.



La cérémonie est terminée :  les fidèles qui le désirent, avancent vers le père Karapétyan pour vénérer le Livre Sacré de la Parole.



Les Chrétiens qui ont assisté à cette Messe de requiem du Centenaire du génocide arménien se souviendront longtemps de ce moment sacré 

où un hommage solennel fut rendu aux 1.500.000 Arméniens exterminés en 1915 et 1916, une immolation par un régime barbare qui fait 

douloureusement écho au calvaire que vivent aujourd’hui nos frères chrétiens  en terre d’Islam que ce soir en Asie, en Afrique ou en Orient,

avec  la même indifférence coupable de nombreuses nations qu’il y a cent ans.




