
YURI GUEVORKYAN mai 2001/octobre 2020 

Il allait avoir 20 ans… 

Parmi les jeunes des Clubs francophones de SPFA,                                                          

certains nous ont marqué à jamais… 

Lire la suite… 

 

 

 

A Tatev en avril 2019 avec nos 

voyageurs SPFA 

 

 

 

 

 

Brigitte de Guillebon, responsable JDL en France, et membre du CA de SPFA : 

Yuri était l’un de nos 2 bénévoles masculins pour Joie de Lire à Erevan. Je l'avais rencontré 

en octobre 2018, l'année où j'ai accompagné Geneviève Patte, et nous avions été toutes les deux 

admiratives devant son savoir-faire spontané en face des enfants, sa gaieté, son enthousiasme. 

Quand j'ai su qu'il était porté disparu j'ai osé espérer (si l'on peut dire) qu'il était prisonnier. 

Ceux qui l'ont tué ont tué un jeune homme qui avait "éclairé les chemins de la terre avec la 

lumière de la foi et de l'amour", selon les mots de Saint Josémaria Escriva. 

J'ai pleuré en apprenant cette nouvelle.                                                                                                                            

Pour moi les 5000 morts de cette génération ont le visage rieur de Yuri.  

Sylviane et Jean Yorgui, adhérents de SPFA, très investis aussi dans la Joie de Lire :  

Durant notre voyage en Arménie au printemps 2019 avec SPFA nous avons souhaité 

participer aux activités du club ʺjoie de lireʺ. Au programme : Lecture sur place dans les locaux de 

SPFA, lecture dans deux hôpitaux à Yerevan et au Centre Vartachen.           



Des jeunes bénévoles de SPFA nous accompagnaient, il y avait Sona, Datevig et Satenig 

mais aussi Yuri. Nous connaissions les jeunes filles, mais pas Yuri ; alors nous avons pris le 

temps de faire sa connaissance. Au cours de la lecture des livres nous avons remarqué sa 

motivation, sa disponibilité et son sens contact avec les enfants. 

Lors de nos déplacements avec les autres voyageurs, nous lui avons demandé ce qu’il voulait 

faire plus tard comme métier, en lui disant qu’on le voyait bien dans l’enseignement. Il nous a 

répondu qu’il devait faire son service militaire… 

Le personnage préféré de Yuri était un petit loup vantard, que l’on trouve dans deux titres : « C’est 

moi le plus beau » et « C’est moi le plus fort ». Or, durant l’automne 2019, nous nous trouvions au 

Liban, dans le quartier de Bourdj Hammoud, plus précisément dans une librairie arménienne : l’un 

de ces livres, en arménien, était là ; nous l’avons acheté en pensant à Yuri et aux enfants ;                               

il est toujours chez nous en attente d’être emmené en Arménie, pour faire plaisir à Yuri… 

Nous penserons toujours à lui, nous penserons à ses parents, nous penserons à sa sœur. 

SPFA : une empreinte inoubliable… 

Il faut souligner que Yuri GUEVORKYAN faisait partie de SPFA depuis de nombreuses 

années, en fréquentant notre club des jeunes francophones d’Erevan. Yuri avait pris une très 

grande place dans nos cœurs, et c’était avec une immense joie que nous le revoyions à chacun 

de nos voyages œcuméniques solidaires et culturels en Arménie et Artsakh : il venait volontiers 

accompagner nos voyageurs…Les échanges, les dialogues pour parfaire la langue française avec 

nos visiteurs français, à chaque session d’avril et octobre, allaient bon train. Tous l’appréciaient, 

aimaient sa gentillesse, sa douceur, son sourire, ses conversations : il ne laissait personne 

indifférent…       

 D’autre part, il était très engagé auprès des enfants de la « Joie de Lire », les enfants 

malades des hôpitaux d’Erevan : tous adoraient Yuri et sa présence de grand frère protecteur.  

Il n’y a qu’à regarder les photos ci-dessous pour constater tout cela… 

Au service militaire à Hadrout depuis la fin de l’été 2019, lorsque la guerre a débuté le 27 

septembre, il n’avait plus donné de nouvelles depuis octobre 2020, ni à ses parents, ni à sa sœur 

qui attend un second enfant : ils espéraient tant au miracle du prisonnier qui allait être libéré…                                     

Son corps vient juste d’être retrouvé, plus de 4 mois après, en février 2021… 

Une vie trop brève, l’impossible oubli de la mémoire, et des plaies                                                             

qui seront longues à cicatriser… 

Il repose en paix dans Sa Terre, aimée et défendue, au Panthéon militaire de 

Quassakh, son village où il habitait avec sa famille. 

Comme tous ces jeunes partis trop tôt,                                                                                                   
donnant leurs vies pour la patrie, laissant des familles anéanties, meurtries, désorientées, 

une nation amputée de ses jeunes :                                                                                                                
Ils étaient tous « nos enfants » …Ils nous manquent ! 

 

Notre ʺtémoignage - hommageʺ à Yuri, en PHOTOS  

(extraites des voyages SPFA, puis de Joie de Lire) 

AVRIL 2018 



 

 

SPFA- Voyage d’avril 2018  en Arménie et en Artsakh– le groupe devant le 

Monastère Saghmosavank, avec Yuri GUEVORKYAN cerclé en bleu. 

SPFA- Voyage d’avril 2018  en Arménie et en Artsakh–                                                                   

le groupe derrière le Monastère Saghmosavank. 



 

         OCTOBRE 2018 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018  en Arménie et en Artsakh –  le groupe SPFA devant le mémorial du                  

séisme de 1988 derrière l’église du St Sauveur de Gumri 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA dans la cour                                                   

l’atelier de  céramiques Kutaya, Villa Kars. de Gumri 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –                                                                                                         

le groupe SPFA au centre Pyunik d’enfants handicapés de Gumri  



 

 

  

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA dans la                                                  

boulangerie solidaire Miassine de Gumri 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –  le groupe SPFA dans la cour                                                   

des céramiques de Kutaya de Gumri 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA au Resto solidaire des personnes 

en difficulté de Gumri 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –  le groupe SPFA au resto de la pisciculture 

Cherkezi Dzor de Gumri 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – en visite des différents ateliers d’ENDANIK 

Centre parascolaire d’art et d’artisanat pour enfants - Gumri 



 

 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – multiples représentations des élèves d’Endanik 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe au mémorial des victimes du génocide 

arménien de 1915 d’Erevan (Tsitsernakaberd - colline des hirondelles) 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA                                                                                         

au mémorial du génocide d’Erevan devant le sapin planté par Emmanuel Macron quelques jours plus tôt. 

mri 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –  le groupe SPFA se recueille devant la flamme du 

soldat inconnu 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA en visite au musée du génocide 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA en route vers le monastère Khor 

Virap (fosse profonde) 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA                                                                

accueilli au centre parascolaire d’Ardachat (ville jumelée avec Clamart) 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA                                                                

accueilli au centre parascolaire d’Ardachat : diverses danses et manifestations… 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA sortant de l’église Ste Gayanée 

d’Etchmiadzine                                                    

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh – le groupe SPFA                                                                

devant la cathédrale Sainte Etchmiadzine (ville jumelée avec Issy-les-Moulineaux 



 

 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –  le groupe au centre de la Croix de l’Unité                

d’Etchmiadzine 

Au piano, Karékine,  médecin dans  l‘armée qui est revenu sain et sauf de la guerre 

SPFA- Voyage d’octobre 2018 en Arménie et en Artsakh –  le groupe au théâtre Machanents                

d’Etchmiadzine 



AVRIL 2019 

 

 

 

SPFA- Voyage 26 avril 2019 – Monastère de Tatev 

 

SPFA- Voyage 26 avril 2019 Yuri au Pont du Diable 

SPFA- Voyage d’avril 2019 en Arménie et Artsakh –                                                                             

le dernier voyage de groupe avec Yuri GUEVORKYAN 



 

 

SPFA- Voyage 27 avril 2019 Yuri avec le groupe à KHATCHEN, Village modèle en Artsakh 

SPFA- Voyage 28 avril 2019 - Yuri avec le groupe à Stepanakert devant « Nous sommes nos montagnes », 

Mamik Papik, symboles de l’Artsakh 



 

 

 

SPFA- Voyage 29 avril 2019 Yuri avec le groupe au monastère Dadivank en Artsakh avec le Père Hovhannès 

SPFA- Voyage 28 avril 2019 Yuri à table à Dadivank  



 

 

JOIE DE LIRE 

 

SPFA- Voyage 1er mai  2019 – Lors du concert des prodiges Nouveaux Noms  



 

 

Il lit le conte Loulou aux enfants juste avant son départ au service militaire  

                                                            

« Dieu jugera » !  a dit un père de soldat dans la vidéo ʺArte Regardsʺ du 23/02/2021 -                                                       

(Ht Karabakh : le Caucase, une zone assiégée) 

https://www.arte.tv/fr/videos/100300-086-A/arte-regards-haut-karabakh-le-caucase-une-zone-assiegee/ 

(réalisateur arménien Aram Shahbazyan) 

 

 ʺAU REVOIR cher YURI ʺ. Que la terre te soit légère (expression arménienne) 

     Janik et Margrit 

https://www.arte.tv/fr/videos/100300-086-A/arte-regards-haut-karabakh-le-caucase-une-zone-assiegee/

