
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL 

DU 

PRIMAT 

«!"#$%  &'()*+,-%  *,-./  
01,.#((  2, -*, $»3    
 

"Venez, construisons notre 
autel de lumière". 

(Hymne de l'Église arménienne) 
 

Pendant des siècles, l'Église Apostolique Arménienne a été 
la source de lumière de notre Nation. Je vous invite à 
œuvrer ensemble pour perpétuer cet éclat afin que nos 
enfants continuent à en bénéficier. 
 

 

lorem 

ipsum 

    
 
 

Vous pouvez apporter votre contribution financière à la réalisation de ces projets 

mentionnés ci-dessus en faisant un don pour la nouvelle année 2017. Nous 

serions très reconnaissants de libeller votre don à l’ordre du « Diocèse de France 

de l’Eglise Apostolique Arménienne », et de l’adresser au: « Bureau du Primat, 

Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, 15 rue Jean Goujon, 

75008 Paris ».  

Vous serez invités à la fin de l'année 2017, à la présentation par le Bureau du 
Primat de son rapport sur les différents programmes pour lesquels les fonds 
collectés auront été utilisés, grâce aux réponses positives à cet appel. Nous vous 
remercions de votre soutien financier. 
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! Chacun d"entre nous doit participer # la vie de notre Sainte 
Eglise, h$ritage re%u de nos parents et grands-parents, 
h$ritage que nous devons transmettre # nos enfants et petits-
enfants pour les g$n$rations futures. C&est le devoir de chaque 
Arm$nien de donner # son Eglise les moyens de remplir sa 
mission au service de ses enfants o' qu"ils se trouvent et pour 
travailler # la propagation de la foi et vivre un avenir 
prosp(re et en paix. )  

+ Mgr. Vahan Hovhanessian,  
Primat  et L$gat Pontifical )  

 

! Chacun d"entre nous doit participer # la vie de notre 
Sainte Eglise, h$ritage re%u de nos parents et grands-
parents, h$ritage que nous devons transmettre # nos 

  

COLONIES D'ETE - "LAISSEZ VENIR À MOI LES PETITS ENFANTS":  

Dans le but d'attirer les enfants et les adolescents à l'Église, 
le Diocèse envisage l'organisation de camps d'été pour nos 
enfants et nos jeunes. Les camps seront supervisés et 
organisés par des professionnels dans ce domaine. Le 
programme sera fourni par le Diocèse où les enfants pourront 
apprendre  notre foi,  notre  culture et  notre identité ainsi que  

LA JEUNESSE DE L'ÉGLISE:  
Une attention particulière a été portée à la participation des 
jeunes à tous les aspects de la vie de l'Église en France. En 
novembre 2015, la première assemblée officielle de la 
Jeunesse de l'Église Apostolique Arménienne a eu lieu à 
Valence avec la participation de 75 jeunes. Cela a donné 
naissance au Mouvement Diocésain de la Jeunesse. Tout au 
long de l'année, des groupes de jeunes ont été créés au sein 
des églises locales et associés à leur  paroisse. Un an  
plus  tard,  en  janvier  2016,  la  deuxième  assemblée  était  
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l'histoire du peuple arménien dans le monde et en 
particulier en France. Des cours spéciaux seront  
conçus pour  enseigner la langue, la foi et l'histoire, la 
chanson et la danse arméniennes. Ces camps 
permettront à nos enfants de France et d'Europe de se 
rencontrer et de développer des relations durables. 

LE MOT DU CONSEIL DIOCÉSAIN: 
Le Conseil Diocésain, organe exécutif du Diocèse de France, soutient sans réserve la 
réalisation des différents programmes présentés dans ce feuillet. Comme toujours, les 
laïcs sont très présents dans  l’Eglise Apostolique Arménienne  et contribuent  de manière  

active à sa vie quotidienne. Ensemble, nous 
devons et pouvons relever le défi du 
développement de notre Foi en répondant 
positivement à l’appel de notre Primat, Son 
Excellence Mgr Vahan Hovhanessian. Les 
générations futures nous en seront reconnaissantes 
comme nous le sommes envers nos parents qui, 
malgré toutes leurs difficultés, nous ont légué ce 
précieux patrimoine. Merci d’avance. 
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organisée par la Paroisse de  l'Église Saint Jacques de 
Lyon et ses environs. Cette réunion a permis de discuter 
des activités des différents groupes de jeunes formés en 
France et a élu le premier Conseil central de la Jeunesse 
du Diocèse de France de l'Église Apostolique 
Arménienne qui a été enregistrée comme association 
officielle et a planifié plusieurs conférences, 
rassemblements et activités dans différentes paroisses de 
notre Diocèse.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADMINISTRATION:  
Le Bureau du Primat n’a pas de 
personnel permanent à sa 
disposition, et est obligé d’avoir 
recours au support du personnel 
de la Paroisse de Paris et 
Région Parisienne, lui-même 
déjà surchargé par de multiples 
fonctions.  Aucun bureau de 
service public ne peut 
fonctionner efficacement dans 
ces conditions. Cela doit être 
réorganisé, modernisé en 
particulier le classement et les 
archives. Et un tel projet 
nécessite du temps, du 
personnel et du financement. Il 
y a un besoin désespéré et 
urgent d'embaucher du 
personnel compétent et 
disponible afin de faire du 
bureau du Primat un organe 
fonctionnel. Aucun de ces 
éléments ne peut être atteint 
sans un financement et une 
budgétisation appropriés. 
_______________________

PAROISSES MISSIONNAIRES:  
Au cours des dernières 
décennies, un nouvel afflux 
d'immigrés qui se sont installés 
en France, a généré de nouvelles 
communautés arméniennes dans 
diverses villes telles que 
Toulouse, Albi, Strasbourg, 
Romans-sur-Isère, et autres. Il 
est du devoir du Diocèse 
d’assurer l’accompagnement 
spirituel de nos frères et sœurs. 
Le Bureau du Primat doit  
trouver les ressources pour 
pouvoir envoyer un prêtre dans 
ces régions afin d’offrir les 
sacrements de l'Église ou 
organiser un service de 
bénédiction, et, lorsque les 
conditions s’y prêtent, y établir 
une paroisse. Il est vrai que les 
paroisses coopèrent dans la 
mesure de leurs possibilités pour 
assurer les urgences, et le 
Bureau de Primat exprime ici sa 
gratitude à leur égard. De plus, 
le  Bureau  du Primat  note  avec  

PÈLERINAGES ANNUELS:  
Afin de promouvoir la 
spiritualité et renforcer notre 
foi, le Bureau du Primat a 
élaboré un programme 
annuel de pèlerinages pour 
les fidèles de France et 
d'Europe occidentale vers 
divers sanctuaires arméniens 
et chrétiens dans le monde. 
Ces pèlerinages sont une 
grande opportunité pour 
découvrir les sites 
historiques et religieux de 
l'Arménie, ainsi que les lieux 
sacrés symboliques de notre 
foi, et aussi l’occasion de 
rencontres et d’échanges. 
Ainsi, en 2015/2016, 
plusieurs pèlerinages ont été 
déjà organisés en Terre 
Sainte, en Arménie et au 
Liban. 
 

 

 

  

___________________________
satisfaction la nomination récente du Révérend Père Krikor 
Khatchatrian comme Vicaire auprès du Primat, notamment 
pour contribuer à assurer les services correspondants à la 
demande de ces communautés et leur apporter une aide 
pastorale et spirituelle. 
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Une invitation au partenariat 
pour renforcer notre Sainte Église et notre peuple ici en France  

et en Europe occidentale 

En ma qualité de Primat du Diocèse de 
France et Légat Pontifical pour l’Europe 
Occidentale, je vous adresse cet appel au soutien 
de notre Diocèse pour l’accomplissement de sa 
mission et la réalisation de ses programmes 
présentés dans ce document 

L'Église arménienne est la mère spirituelle 
du Peuple arménien, le berceau de sa culture et 
son identité. C'est à travers elle que son 
alphabet a été inventé, sa musique s'est 
développée, son art est né et que son destin 
s'est formé. Malgré des années de persécution 
et de destruction, l'Église arménienne a protégé 
notre foi, notre culture et notre identité. 

Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de 
ce vaste trésor qu’est l'Église arménienne. Il est 
de notre devoir de veiller à ce que notre mère 
l'Église soit capable d'atteindre ses enfants 
partout en France et en Europe occidentale afin 
de transmettre ses trésors de foi, d'espérance et 
d'amour à tous ceux qui sont fiers d'être des 
descendants de la Nation arménienne. Pour 
réussir dans cette mission, l'Église doit créer des 
programmes et des activités fondés sur la foi et 
la tradition de notre peuple, et qui répondent 
aux besoins et aspirations de ses fidèles.  

Cela nous amène à l'objet de cet appel. 
L'Église Apostolique Arménienne existe en 
France et en Europe occidentale depuis plus 

100 ans. J'ai déménagé en France pour assumer 
mes fonctions de nouveau primat en avril 2015. J'ai 
fait de mon mieux pour visiter toutes les paroisses 
et les paroisses de mission de notre diocèse autant 
que je le pouvais. J'ai réalisé que le diocèse ne 
dispose pas de ressources financières suffisantes 
pour financer ses opérations de base. Les bureaux 
diocésains ont un employé: le Primat. Aucun 
programme n'a été mis en place pour le ministère 
de la jeunesse, l'éducation chrétienne, l'aide des 
nouveaux immigrants arméniens en France. Inutile 
de dire qu'il n'y avait aucun moyen créé afin de 
tenir nos fidèles au courant des activités l'église 
comme un bulletin hebdomadaire ou un site Web 
fonctionnant. Nous avons commencé à établir les 
fondements de tels ministères et programmes. Mais 
nous savons que l'Église ne peut réussir sans le 
soutien de ses propres enfants.  

Je vous invite à lire le contenu de cette brochure et 
à en apprendre davantage sur notre vision de tout cela 
ainsi que sur les défis auxquels notre église est 
confrontée aujourd'hui. Par la suite, vous pouvez faire 
partie de la solution envisagée en contribuant 
généreusement aux programmes de notre diocèse et de 
notre légat. Comme il est dit dans la Sainte Bible: « Tel, 
qui donne libéralement, gagnent encore plus» 
(Proverbes 11.24). 

Merci et que Dieu vous bénisse. 

+ l'Evèque Vahan Hovhanessian, Primat  
et Légat pontifical pour l'Europe Occidental 
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ipsum ÉDUCATION CONTINUE:  
C'est le titre que nous avons donné à tous les 
programmes éducatifs du Diocèse par lesquels 
l'Église promeut les valeurs de notre foi chrétienne 
ancestrale et les traits et la culture tissés autour de lui. 
Ce ministère fonctionne comme le bras éducatif de 
l'Eglise Apostolique Arménienne en France. Il 
organise les groupes d'étude biblique hebdomadaires 
sous la direction du Primat en français et en 
arménien. Il prévoit des conférences mensuelles et 
des  séminaires  couvrant  divers  sujets  tels  que 
«Notre Badarak», «l'Islam et le Christianisme» ou bien 
d'autres. Les sermons hebdomadaires de nos prêtres et 

des homélies du Primat pendant les "Badaraks" du Dimanche sont un autre outil de ce 
ministère.    Récemment,   l'accent   a   également   été   mis  sur l'intégration de la langue 
française, afin de rendre les programmes éducatifs accueillants pour les non-arménophones 
et pour nos enfants et petits-enfants. Certains de ces programmes sont également mis en 
ligne sur notre site internet et dans nos bulletins d'information. 

NOS PAROISSES:  
Le Diocèse de France compte 22 paroisses organisées et avec une vie liturgique active, au sein 
desquelles des programmes et des projets sont mis en place. Cependant, certaines d’entre elles ont 
des difficultés, de nature démographique  ou économiques ; certaines n'ont pas de prêtre. Par 
ailleurs une dizaine de communautés font état de besoins en matière de religion, et certaines 
envisagent la création d’une paroisse locale. Il est du devoir du Diocèse d'assurer le ministère 
pastoral à toutes ces paroisses et communautés. Il importe que le Diocèse puisse leur venir en 
aide, en leur mettant à leur disposition le clergé, l'enseignement et les ressources liturgiques, les 
programmes et les activités correspondantes. Il faut souligner que la communication entre ces 
communautés et le Diocèse est d'une importance capitale, que ce soit par les moyens 
technologiques modernes ou par les réunions du clergé avec l'évêque, mais aussi dans le cadres 
des liens et échanges entre les Conseils paroissiaux et le Conseil Diocésain. 
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: D’une manière générale, l'Appel du Primat, en sensibilisant 
tous les fidèles aux missions multiples de notre Eglise, souhaite susciter l’implication de 
chacun à travers une aide, soit matérielle ou financière soit en consacrant du temps. Cette 
aide est nécessaire afin de poursuivre les programmes que l'Église a initiés depuis plusieurs 
années ou plus récemment. Nous remercions nos anciens Primats, Son Éminence 
l'Archevêque Serovpé Manoukian, l'Archevêque Kude Nacachian et l'Archevêque Norvan 
Zakarian pour leur sagesse et leur travail acharné au service de notre peuple et de notre 
Église au cours des dernières décennies. Nous sommes redevables également à tous les 
membres du Diocèse qui nous ont précédés et qui se sont dévoués. Voici quelques-uns des 
programmes que nous avons déjà réalisés ou lancés au cours des deux dernières années. 
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RELATIONS PUBLIQUES – WWW.DIOCESEARMENIEN.FR: 
L'un des principaux objectifs de notre Primat est de se 
rapprocher des fidèles et de les inviter à être partenaires et 
membres actifs de l'Église arménienne informés en permanence 
grâce à un système de communication efficace. Cet aspect de la 
mission diocésaine comprend la publication du bulletin 
électronique hebdomadaire, du bulletin du dimanche, 
l'établissement et la mise à jour régulière d'un site Internet 
diocésain  et  l'élaboration  d'une  liste  de   diffusion,   y compris 
de courriels, pour informer les fidèles dans notre Diocèse et 

dans diverses paroisses. Tous ces services sont offerts gratuitement. Les gens peuvent s'inscrire à notre 
e-liste et recevoir toutes nos mises à jour par voie électronique en envoyant simplement leur adresse 
électronique à: « bureauduprimat@diocesearmenien.fr ». De toute évidence, la préparation, la rédaction 
et l'édition de bulletins ainsi que l'hébergement et la mise à jour régulière d'un site Web nécessitent un 
financement et une budgétisation annuelle. Cela ne peut se poursuivre sans le soutien de nos fidèles. 

  

   L'Eglise arménienne est  la  plus  ancienne 
organisation arménienne en Europe et en France, qui a préservé la foi, l'identité et la 
culture arméniennes. 

1. Le  Diocèse arménien de France a 22 paroisses organisées et plus de 10 
communautés d'église nouvellement établies en France.  

2. Le Diocèse est responsable et supervise la mission et les services dans 
toutes ces paroisses et communautés.  

3. Le Diocèse de France ne reçoit aucun soutien financier de la part de 
toute organisation en France et à l'extérieur, y compris du Saint Siège 
d’Etchmiadzine. 

4. Le Diocèse de France dépend à 100% du soutien des fidèles.  

5. Le Diocèse de France a un besoin urgent de fonds pour mettre à jour ses 
programmes et d’en créer de nouveaux, y compris les programmes spécifiques 
concernant les enfants, les jeunes pour des activités spéciales telles que le 
catéchisme, l'éducation et les relations publiques. 
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www.diocesearmenien.fr 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

FORMATION DES DIACRES (FD):  
La situation des églises arméniennes de la diaspora et 
surtout à l'Ouest est inquiétante pour l'avenir des belles et 
traditionnelles célébrations liturgiques de l'Église 
arménienne ; en effet, les membres du chœur sont souvent 
âgés et aucun moyen n'a été développé pour attirer les 
jeunes dans ce ministère inspirant et épanouissant.  Face à 
ce constat, le Bureau du Primat a développé un programme 
de formation des diacres. Le but de ce programme 
diocesain est  d'assurer les futurs  servants d'autel et les 
chœur dans les églises de notre Diocèse en France et aussi en Europe occidentale. A cette fin, 
le programme recrute des jeunes hommes et femmes pour les éduquer dans la liturgie, si belle, 
de l'Église arménienne. Le Bureau du Primat est reconnaissant à tous les diacres supérieurs et 
aux maîtres de chœur qui apportent leur concours dans cette démarche. 
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