
 

Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne 
 

Rencontre à Marseille sur le thème :  
 

« L’Arménie : premier État chrétien » 
 

« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » 
 

Récit de 2 peuples : Turc et Arménien – La difficulté de reconnaître l’Autre ? 
 

C’est avec la pierre que la nation arménienne devient le premier État chrétien 
et c’est par la Parole -la langue arménienne- inchangée depuis plus de 2000 ans 

que cette nation-État a survécu aux tourments de l’Histoire. 
Les deux piliers de son identité sont les églises et les lettres de sa langue. 

Pour un Arménien, la lettre est à l’Être de même que la pierre est à la Terre. 
 

Conférence de Paul MIRABILE (*) et Échanges 
 

 
 
 
 

Samedi 26 mars 2022 
de 9h30 à 17h00 

au Centre Saint Vincent de Paul 
9 impasse Belvédère (7ème) 

Tél : 04 91 31 52 38 
 

L’impasse Belvédère démarre au niveau d’un bâtiment en brique avec une tour. L’entrée se 
fait par le portail impasse Guinot Il est recommandé de privilégier les transports en commun 
= Bus n°55, arrêt « Tellène Valentin » ou Bus n°73, arrêt « Le Terrail ». Ou de contacter le 
0610055858 pour voir la possibilité de se garer à l’intérieur du centre. 

 
Programme 

09h30 – 10h45 Messe méditative 
10h45 – 11h00 Pause 
11h00 – 12h30 Conférence : généralités historiques et le récit de deux peuples 
12h30 – 14h30 Repas : chacun apporte son pique-nique 
14h30 – 16h15 Suite de la conférence : les églises, la difficile relation à l’autre 
16h15 – 16h30 Pause 
16h30 – 17h00 Méditation et Au Revoir 

---------------------- 
 
(*) Paul Mirabile : né au x États-Unis, a vécu  dans le désert et dans de nom breu x 
pay s (Ru ssie, Tu rqu ie, Inde, Ch ine, … ) en  y  apprenant à ch aqu e fois la langu e et en  
accu eillant « l’au tre ». Il a égalem ent voy agé en  Arm énie. Professeu r, au teu r 
d ’ou vrages liés au x épopées m édiévales de l’Eu rasie, conférencier.  

--------------- 
 

Participation aux frais de location de la salle 5€/p 
Renseignements dans chaque groupe ou 06 10 05 58 58 


