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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LES OBSÈQUES DE SA BÉATITUDE GRÉGOIRE PIERRE XX GHABROYAN,

PATRIARCHE DE CILICIE DES ARMÉNIENS

 

ÀSon Excellence
Monseigneur Boutros Marayati
Administrateur de l'Église Patriarcale de Cilicie des Arméniens

J'ai appris la nouvelle du retour à la Maison du Père de notre frère bien aimé dans le Christ, Sa
Béatitude Grégoire Pierre XX GHABROYAN, Patriarche de Cilicie des Arméniens.

Je me rappelle bien qu'il voulut, lorsqu'il fut élu dans l'été 2015, avant d'accepter, me demander
une bénédiction spéciale pour être capable de diriger l'Église Patriarcale malgré son âge déjà
avancé.

Ensuite, les occasions de rencontre furent variées. Le 7 septembre 2015, nous avons concélébré
à Rome l'Eucharistie au cours de laquelle l'Ecclesiatica Communio a été signifiée : ensemble,
nous avons tenu élevés le Corps du Christ et le Sang du Christ, signe visible que le fondement de
tout service dans l'Église est l'adhésion et la conformation au Christ, Crucifié et Ressuscité. En
2016, il fut avec moi au cours du Voyage Apostolique en Arménie, en particulier lorsque je visitai
la cathédrale de l'Ordinariat pour les fidèles arméniens catholiques en Europe Orientale, à Gyumri,
et avec les confrères évêques du Synode de l'Église Patriarcale. En 2018, à l'occasion de
l'inauguration de la statue de Saint Grégoire de Narek, dans les jardins du Vatican. Tant de
moments particuliers qui m'ont permis d'être proche du Patriarche Grégoire Pierre XX et, avec lui,
du peuple arménien bien aimé qui a tant souffert au cours de son histoire mais qui est toujours
resté fidèle à la profession de foi au Christ Sauveur.

Durant toutes ces années, en pasteur attentif, Sa Béatitude a présidé l'Église Patriarcale de Cilicie
des Arméniens, créant des contacts avec diverses institutions civiles et ecclésiastiques afin de
soutenir certaines initiatives de solidarité pour les populations les plus éprouvées, spécialement
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en Syrie et au Liban. En particulier, il prit à cœur l'ouverture du procès de béatification et de
canonisation de son éclairé prédécesseur, le Serviteur de Dieu le Cardinal Grégoire Pierre XV
Agagianian.

Dans la dernière période de son pèlerinage terrestre, il a affronté avec dignité la diminution
progressive de ses forces physiques, et avec responsabilité, il s'est demandé en conscience s'il
était encore en mesure de guider l'Église arménienne comme Patriarche : le Seigneur lui a
répondu, prononçant une dernière fois son appel à le suivre.

Nous recommandons l'âme de notre frère à la Miséricorde de Dieu, au trône duquel il est
accompagné, nous en sommes certains, de la prière d'intercession de la Mère de Dieu, Marie
Très Sainte, de Saint Grégoire l'Illuminateur et de Saint Grégoire de Narek, avec tous les martyrs
et saints arméniens.

Rome, Saint Jean de Latran, le 29 mai 2021

 

FRANÇOIS
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