«EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE»

Vous êtes-vous posé la question de la durée du "Badarak', alors que le Seigneur
lui-même nous enseigne que la prière doit être courte et pertinente?
Une autre question difficile à méditer est: "Si Dieu est partout, pourquoi allons-nous à l'Église
quand nous pourrions prier chez nous?" De plus, si je n'ai volé personne, ni tué ou blessé quelqu'un,
pourquoi dois-je recevoir la Sainte Communion. Et enfin, "Si je suis une bonne personne, qui aide
les pauvres et les nécessiteux, et qui tâche de ne pas contrarier ou nuire autrui, et faire mes prières
chez moi, pourquoi dois-je aller à l'Église?
Alors que les écoles et les universités préparent la rentrée de Septembre, notre Diocèse se prépare
également à la poursuite de ses programmes et au lancement des nouvelles initiatives. Nous avons
déjà mentionné que le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page
par page ». Ce cours commencera à partir du mercredi 28 septembre à 20h00 par une brève
présentation de l’origine biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de
l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne.

Première session:
Mercredi 28 septembre
à 20h00
Salle Fringhian
15 rue Jean Goujon; 75008 Paris
L'essentiel du cours se concentrera sur
l’explication des prières et des chants de la
Messe. Les cours seront donnés par Mgr Vahan
Hovhanessian, Primat, en arménien et en
français, et seront accompagnés d’une
présentation PowerPoint en français. Ils se
dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean
Goujon, Paris. Notre Primat expliquera la
structure et le contenu des Messes d’aujourd’hui
ainsi que le sens et la fonction des principaux
hymnes et prières. Ce cours sera donné à la place
de nos réunions hebdomadaires d'étude biblique.
Pour plus d'informations sur le cours qui sera gratuit
ou pour vous y inscrire,
vous pouvez contacter le bureau du primat
au 01 43 59 67 03
ou par courriel:
bureauduprimat@diocesearmenien.fr

