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Chères Amies, 

Chers Amis, 

 Tout d’abord, tous nos remerciements à l’IPDG Jocelyne Le Gall et au DG Guy Crouvizier 
qui ont apporté le soutien financier de notre district à notre CIP. 
 

Malgré les incertitudes liées au virus, une demande de salle a été faite pour le 26 mars 
2022 afin d’organiser le diner Grec-chypriote-arménien. Nous vous tiendrons informés 
quant à la confirmation de cette manifestation fondamentale dans la vie de notre CIP. 
 

Un autre projet est en cours de réflexion avec Hélène mais il est encore prématuré d’en 
parler plus en détail. 
 

Après une dernière rencontre le 2 décembre avec Mme Nadine Brandazzi, directrice du 
Lycée des Métiers à Martigues, nous n’avons pas abandonné le projet d’un Erasmus entre 
nos 2 pays. Notre membre d’honneur le Consul de Chypre à Marseille, Alkis Voskarides  
nous apportera tout son soutien ainsi  que nous l’espérons Panayiotis Jacovides,  le 
Président de la Chambre de commerce France-Chypre. Nous avions initialement prévu un 
voyage à Limassol avec le lycée en mai 2020…… 
 

Mes vœux pour 2022 seraient  de partager avec nos amis chypriotes sur leur vision à 
moyen terme de leur CIP Chypre-France et, avec votre soutien, de doubler le nombre de 
nos adhérents sur la zone 13. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et aux membres de vos familles. 
 
 
 
 
 

« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. » Théodore Monod 

LE BANQUET. DANS LE MONDE GREC ET CHYPRIOTE 
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La création d'images est apparue dès le début de l'art chrétien. 
 La légende des premières icônes fait remonter cet art sacré à 
l'époque des apôtres, à Luc en particulier. C'est dans 
les catacombes romaines, à partir du II e siècle au IV E siècle, que 
sont apparues les premières œuvres chrétiennes, consistant en 
peintures des murs avec des motifs symboliques ou narratifs. C'est 
là que se trouvent les premiers exemples de l'iconographie 
chrétienne. 
Les plus anciennes icônes qui sont arrivées jusqu'à nous datent du 
VI e siècle et sont réalisées suivant la technique de la peinture à 
l'encaustique sur un support de peinture en bois, ce qui les 
rapproche de la peinture hellénistique-égyptienne appelée 
« portraits du Fayoum ». 
La théologie de l'icône provoqua un développement important de 
l'art des icônes, notamment en élaborant des canons 
iconographiques conventionnels qui en ont standardisé les 
proportions, les couleurs, les postures, les types, les usages. 

La compréhension différente de l'icône à l'ouest et à l'est de 
l'Europe a mené à des développements diversifiés : l'icône a joué 
un rôle capital en Italie durant la période de la Renaissance mais 
elle est, peu à peu, évincée par la peinture du Quattrocento et 
la sculpture. En revanche, sur les territoires de l'Empire 
byzantin et dans les régions qui restent dans l'orbite de 
l'orthodoxie, l'icône se maintient, jusqu'à nos jours, selon les 
canons élaborés après la crise iconoclaste. 

Le monastère chrétien orthodoxe grec de Saint-André, lieu saint partagé entre Chrétiens, Musulmans, touristes 
internationaux 

Le monastère chrétien orthodoxe grec de Saint-André (Apostolos-Andreas) est situé sur le cap éponyme, dans la 
péninsule de Karpas, à l’extrémité nord-est de l’île de Chypre, dans la partie occupée par la Turquie. Cet 
établissement monastique est établi dans une zone de faible densité démographique (30 habitants au km2), 
propice à la vie monastique. Cette région est méconnue, peu touristique et peu occupée par des casernes de 
l’armée turque. Dans cette région, une centaine de Chypriotes grecs sont demeurés sur place, après l’invasion 
turque. 
Le monastère est bâti à l’emplacement d’une église primitive, datant du Ie siècle après J-C. L’église est reconstruite 
au Ve siècle, puis devient un monastère au XVIIIe siècle. 
Cet établissement religieux revêt une forte dimension politique au sein de l’île de Chypre. Il est attractif par la 
sacralité du lieu, depuis plusieurs siècles. Il est le siège d’un pèlerinage chrétien orthodoxe annuel. Les moines se 
montrent très ouverts à l’altérité et à la diversité religieuse des visiteurs non chrétiens. L’établissement fonctionne 
selon un pluralisme cultuel 
 tel un lieu de dévotion partagé. Il est fréquenté par des Chrétiens orthodoxes, des Catholiques romains, des 
Musulmans sunnites, et par des populations pieuses, recherchant un lieu sacré pour se recueillir et prier face à 
l’icône de Saint-André. D’autres visiteurs,  simplement superstitieux, des touristes libres penseurs, non concernés 
spirituellement, sont seulement curieux de l’architecture du lieu et du site côtier. Ils se limitent à la prise de 
photographies. 
 

Histoire des icônes 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_sacré
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apôtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_(évangéliste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catacombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_à_l'encaustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_à_l'encaustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Support_de_peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portraits_du_Fayoum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodoxie


PIRATES 
 
l y a deux mots pour dire pirate en grec : λῃστής [lèistès], qu’on pourrait traduire par « pirate » ou « bandit », voire « larron », 
comme les deux « larrons » au milieu desquels Jésus fut crucifié, et πειρατής [peiratès] qui pourrait se traduire par « assaillants », 
d’après le sens technique du verbe πειρῶμαι [peirômai] « attaquer, assaillir » (avec un bateau), mais se rend en français 
habituellement par « pirate » qui en est la transcription. Plus précisément, à la base du mot se trouve la πεῖρα [peira] qui est une 
« tentative », un « essai », dans la mesure où toute attaque est toujours une entreprise hasardeuse… Signalons que la piraterie est 
la plaie des temps anciens et que le pirate est dans l’imaginaire antique l’équivalent du terroriste d’aujourd’hui. Comme beaucoup 
de mots de la marine, le terme est passé en latin, sous la forme pirata puisque le son grec ei se prononçait alors i, et de là il fut 
transposé en pirate en français dès le XIIIe siècle. Autrefois synonyme d’effroi, le pirate est devenu romantique avec le cinéma et 
l’éloignement de la piraterie sur des mers lointaines. On a même désormais un Parti pirate en France qui revendique la défense 
fraternelle des droits intellectuels. A n’en pas douter, le pirate, ou plutôt son fantôme, est un être décidément à la mode. 

VOUS PARLEZ GREC ET VOUS NE LE SAVIEZ PAS!!  De Christian Boudignon 
 

À Chypre, le pape François appelle à l'«unité» en pleine crise migratoire 

Le pape François lors de son allocution à 
la cathédrale maronite dans la vieille ville 
fortifiée de Nicosie lors de la première 
étape de sa visite sur l'île de Chypre 
 
 

Le pape François a entamé, jeudi 2 décembre, à Chypre, sa visite en Méditerranée. C'est le second déplacement 
du souverain pontife sur l'île méditerranéenne divisée depuis 1974 et confrontée, depuis plusieurs mois, à une 
arrivée massive de réfugiés. « Je prie pour la paix [et] je la souhaite de toutes mes forces ». Ce sont les mots forts 
que le pape François a prononcés. 




