
                                  LE GRAND CAREME

        

                              

Dans  l’Eglise  Apostolique  Arménienne,  le  Grand  Carême  s’étend  sur  six
semaines. Il est précédé par un temps de préparation  de trois semaines que l’on
appelle le Pré-Carême ou Aradjavor. Durant ces trois semaines, nous fêtons les
saints  martyrs:  le  général  Saint  Sarkis,  son  fils  Mardyros  et  leurs  quatorze
soldats,  les Saints généraux Adovmiants,  les Saints martyrs Soukiassants,  les
Saints prêtres Vosguiants et Ghévontiants, le Saint Patriarche Sahak Bartèv, les
Saints Vartanants qui se sont sacrifiés pour la sauvegarde de la foi lors de la
grande bataille d’Avaraïr en 451. Les Saints Vartanants sont fêtés le jeudi qui
précède le premier dimanche du Grand Carême.

La  veille  du  premier  dimanche  de  Carême,  des  vêpres  ont  lieu  au  cours
desquelles on procède à un acte liturgique important et propre au rite arménien,
signe de deuil, de repentir, de retournement intérieur:  la fermeture du rideau
du kohran (l’autel). La réouverture du rideau se fera la veille du dimanche des
Palmes.
Chaque dimanche du Grand Carême porte un nom spécifique en lien avec les
lectures  du  jour.  La  Divine  Liturgie  est  précédée  par  l’Office  de  l’Aube ou
« Arévakal »  composé  des  hymnes  du saint  patriarche  Nersès  Chenorhali  (le
Grâcieux). 
Des  vêpres  se  déroulent  tous  les  mercredis  durant  lesquelles  la  « prière  des
vingt-quatre  heures »,  également  composée  par  Saint  Nersès  Chenorhali,  est
récitée.

Les  six  dimanches qui  constituent  la  Sainte  Quarantaine réservent  une place
importante aux lectures bibliques. Dans le rite arménien, le thème principal de
ces lectures est la venue du Seigneur et du Règne de Dieu et l’acquisition du
Royaume de Dieu avec une insistance sur le thème de l’Amour pour Dieu et
pour le prochain.

Le Grand Carême est la préparation à la célébration de la mort et de la
Résurrection du Christ. Il est aussi et surtout l’attente active, dans le jeûne
et la prière, de Sa Seconde Venue.                                                             


