
La « Rose d’argent » pour le patriarche arménien Mesrob 

En 2005, l’Institut d’études œcuméniques de l’Université de Fribourg –en lien avec l’Institut 
pour les Eglises orientales de Regensburg- a créé la fondation de « la Rose d’argent de saint 
Nicolas ». Il s’agit de rappeler l’antique tradition millénaire de la « Rose d’or » que le pape 
remette à des personnes éminentes ou à des lieux de pèlerinage particulièrement fameux. 

En 2006, la Rose d’argent de saint Nicolas a été remise au Métropolite Kyril, le chef actuel du 
patriarcat de Moscou à la suite du décès du patriarche Alexis II. En 2007, elle fut conférée à la 
Mère Abbesse Josefina, représentante de tous les ordres religieux de Roumanie. En 2008, elle 
a été donnée à  Mgr Eleuterio Fortino, du Conseil pour l’unité des chrétiens au Vatican. 

En 2009, c’est le patriarche des Arméniens de Istanbul, Mgr Mesrob Mutafyan, qui la recevra. 
La rose a été bénite par le pape Benoît XVI et portée ensuite sur l’autel de la basilique de saint 
Nicolas à Bari au cours de la liturgie solennelle du 6 décembre dernier. 

Le patriarche Mesrob est le 84ème patriarche des Arméniens à Istanbul. C’est en 1461 déjà, 
peu après la chute de Constantinople, que le sultan Mehmet II est allé chercher  l’évêque 
arménien de Bursa pour lui confier l’autorité pastorale sur les Arméniens, les Syriens et les 
Coptes tout l’empire ottoman. 

Le patriarche actuel, Mesrob Mutafyan, est né en 1956 à Istanbul. Après des études en 
Allemagne et aux Etats-Unis, il fut ordonné prêtre en 1979. Après de nouvelles études 
théologiques à Rome, et bibliques à Jérusalem, il a été consacré évêque en 1986. Le souci de 
l’unité des chrétiens a marqué profondément le ministère du patriarche Mesrob, dans la 
communion de l’Eglise apostolique arménienne mais aussi grâce à de nombreux voyages à 
l’étranger. 

Le pape Benoît XVI a tenu à reconnaître cet engagement en visitant le patriarche Mesrob lors 
de son voyage à Istanbul le 30 novembre 2006. 

A cause de sa santé déficiente, le patriarche est actuellement aidé par un évêque auxiliaire, 
Mgr Aram. 

La Rose d’argent lui sera remise le 12 janvier prochain à 18h. au cours d’une prière dans la 
cathédrale Sainte Marie à Kumkapī İstanbul. Le recteur de l’Université de Fribourg, le 
professeur Guido Vergauen, prononcera la Laudatio en présence d’une délégation de 
Regensburg sous la conduite de Mgr Niklaus Wyrwoll, et d’une délégation de Fribourg 
conduite par Mme Barbara Hallensleben, professeur de théologie et Mgr Claude Ducarroz, 
prévôt du Chapitre cathédral de St-Nicolas. 
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