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 ATTRIBUTION DU DEGRE ACADEMIQUE HISTORIQUE DE DOCTORAT SUPREME EN THEOLOGIE 

Lors de sa visite au Saint Siège d’Etchmiadzine, Mgr Vahan HOVHANESSIAN a participé à plusieurs réunions du Comité d’examen des thèses des 
candidats pour le grade de Dzayrakouyn Vartabed (docteur suprême en théologie). Le candidat de cette année était le Rév. Père Chahé Ananyan, 
qui a servi dans le diocèse de France, à divers titres, au cours de ses études supérieures de théologie. Le 20 février, le Rév. Père Ananyan a 
présenté et a soutenu sa thèse avec succès. L'examinateur principal, de la Commission, était Mgr Vahan Hovhanessian. À l’issue de la soutenance 
et après une brève consultation entre ses membres, le Comité examinateur a voté à l'unanimité l’acceptation de la thèse et a proposé à Sa Sainteté 
le Catholicos, d’approuver l’attribution du grade de Dzayrakouyn Vartabed au Rév. Père Chahé. L'après-midi même, le Comité a été reçu par Sa 
Sainteté Karékine II, qui a exprimé sa joie pour le maintien réussi de cette ancienne tradition académique. A la demande du Rév. Père Chahé et 
avec la bénédiction de Sa Sainteté Karékine II, le grade de Dzayrakouyn Vartabed lui a été décerné le 21 février par notre Primat, Mgr. Vahan 
Hovhanessian, au cours d’une célébration effectuée dans l'ancien monastère de Ochagan, là où on a retrouvé le tombeau de Saint 
Mesrob.  Félicitations au Très Révérend Père Chahé Ananyan et à la congrégation de Saint Etchmiadzine. 

https://www.youtube.com/watch?v=mX4YV5Remk4&feature=youtu.be 
 

POURQUOI LE DIMANCHE DES RAMEAUX EST UN EVENEMENT IMPORTANT POUR NOTRE SALUT 

Le dimanche avant Pâques, le 20 mars cette année, est connu comme le dimanche des rameaux, parce qu'il commémore le retour de Notre 
Seigneur Jésus Christ à   Jérusalem, où il a été accueilli par les habitants et les enfants, avec des branches de palmier, arbre symbolisant les 
redevances et des branches d’Olivier, symbolisant la paix (Matthieu 21,1-11). Mais pourquoi cet événement biblique est-il si important pour nous 
et qu'il est assigné au dimanche avant Pâques ? La réponse réside dans le fait que tout au long de sa prédication, Notre Seigneur Jésus a enseigné 
la vérité et a critiqué ceux qui confondaient la vérité à leur profit personnel. Il a réprimandé les prêtres, les pharisiens et les autorités du temple 
pour leur hypocrisie, qui, en prêchant une chose, en faisant une autre.  Les prédications de Jésus montraient le mensonge des chefs religieux 
corrompus. Ils ont donc décidé de le tuer. C'est pour cette raison que le Seigneur s'est rendu de village en village pour prêcher l'Evangile de la 
vérité, avant qu'ils ne puissent le tuer. Ayant réussi à prêcher l'Evangile et ayant achevé sa mission terrestre, Jésus a volontairement marché vers 
Jérusalem pour affronter les autorités corrompues et pour commencer la phase finale de notre rédemption, qui est son abnégation en rançon de nos 
péchés. En effet, son retour volontaire à Jérusalem fut le début de sa proclamation comme roi des rois, dont la mort et la résurrection ont racheté 
son peuple et ont apporté l'espoir d'éternité. C'est pourquoi le dimanche des rameaux est un important dimanche pour chacun et pour tout le 
monde. 
 

UNE CONFERENCE - UNIONS DES ARMENIENS DE MONACO 
 

L’Union des Arméniens de Monaco a le plaisir de vous informer que leur Association organise une Conférence préparée et animée par le 

Docteur Gilbert FARRA sur le thème suivant: “Les Arméniens: Migrations – Diaspora.” L’Union des Arméniens de Monaco aura la joie de 

vous retrouver le jeudi 10 Mars 2016, à partir de 18h30 dans l’Auditorium Rainier III (Troparium) à Monte-Carlo. Entrée libre. Les 

membres de l’ Union des Arménien de Monaco seront particulèrement heureux de vous compter parmi eux, cette manifestation sera 

l’occasion de rencontres avec nos amis de la Principauté de Monaco ainsi que des Communes Limitrophes, un moment de convivialité et de 

culture. Un parking se trouve en face de l’Auditorium (Parking Louis II) et un bus de la ligne I s’arrête tout près de l’entrée de 

l’Auditorium.  E-mail: sergefermanian@gmail.com.  Tel. 93.303.10.96.   

 
 

 

 

 

LA JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE - L'EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE D’ALMELO  
 

 Le vendredi 4 mars dernier a été la journée mondiale de la prière. Fidèle à sa propre tradition, l'église apostolique arménienne d’Almelo 
(Pays-Bas), a ouvert ses portes à cet événement mondial. Chaque année, le premier vendredi de mars, des centaines de milliers de 
personnes se réunissent et s’encouragent par la prière dans le monde entier. Cette année, 173 pays participent à la célébration de la journée 
mondiale de la prière. Cela donne à notre église et à la foi chrétienne, une dimension internationale et œcuménique. Le cérémonial pour 
l'année 2016 a été planifié par le Comité Cubain du jour de la prière. Le thème choisi était : "Reçois moi comme un enfant » . Ce fut aussi 
une excellente occasion d'ouvrir notre église aux chrétiens néerlandais. Nous remercions le conseil paroissial de l'église arménienne 
d’Almelo et son Président Mr. Onik Gelici pour l'organisation de cet événement important et réussi. L'église arménienne des Pays-Bas est 
sous la supervision spirituelle et administrative de Mgr. Vahan Hovhanessian, Délégué Pontifical pour l'Europe occidentale. Son Eminence 
se rendra dans cette communauté pendant le week-end du 18 au 20 mars pour célébrer la Messe le dimanche des Rameaux, pour rencontrer 
les organisations arméniennes des Pays-Bas et pour proposer une conférence à l'UGAB. 
 

 

 UN NOUVEAU LIVRE ET UN DOCUMENT ACADEMIQUE  
 

Un nouveau livre, en anglais, a récemment été publié par Peter Lang International Academic Publishers (Suisse) avec le titre « The School of Antioch:  
Biblical Theology and the Church in Syria, » (« L’Ecole d’Antioche : La Théologie biblique et l’Eglise en Syrie ») qui a été édité par Mgr Vahan 
Hovhanessian.  Le livre contient les dernières conclusions et les résultats de la recherche universitaire par des érudits spécialisés en théologie biblique d'une 
école d'interprétation biblique au sein de l'église d'Orient, communément appelé l'Ecole d'Antioche. Ce regroupement d'essais sera d'un grand intérêt pour les 
chercheurs en théologie et en religion, y compris pour ceux qui sont intéressés dans les domaines de l'interprétation biblique, des apocryphes, l’orthodoxie et 
le christianisme oriental. En plus de l'édition du livre, Mgr Hovhanessian a contribué à un article ayant le titre de "Le commentaire de St Ephrem le syrien, 
sur la troisième Epître de Paul aux Corinthiens" qui examine les manuscrits arméniens de la Bible qui contiennent cette correspondance apocryphe et 
examine sa théologie. Le livre est publié dans le volume 6 de la série « La Bible dans la Tradition orthodoxe chrétienne ». Dans une discipline connexe, 
l'évêque Vahan est invité à présenter un document académique à Oxford dans le cadre du Symposium sur les études religieuses qui se déroulera du 14 au 16 
mars 2016. La conférence de Mgr Vahan sera intitulée, « Pourquoi les premiers chrétiens pratiquaient le baptême au nom de leurs parents décédés ? Il 
revissera la discussion sur Corinthiens I-15:29 ».   Les  propos  de  St Paul  sur la résurrection des morts, dans sa première Epitre aux Corinthiens amène 
à ceci " Que feraient ceux  qui se font baptiser pour les morts?  Si les morts ne ressuscitent  absolument pas,  pourquoi se font-ils  baptiser  pour eux?" 
(Cor. I-15.29).  La conférence de Mgr Hovhanessian examinera le texte de Cor I-15.29 et son contexte, en soulignant les contributions scientifiques 
importantes et précieuses à cette étude jusqu'à présent. Il propose une explication logique de l'instruction apostolique qui est enracinée dans son contexte 
et en harmonie avec les pays en développement, argument de l'apôtre qui ne contredit pas ce qui a été mentionné par lui. 

http://www.oxfordsymposiumonreligiousstudies.com 

UNE VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE  
 

 Le bureau du primat est heureux de vous informer qu’une vente aux enchères CARITATIVE au profit du Diocèse de l'Eglise Apostolique 
Arménienne de France sera organisée au mois de juin. A cet effet, nous souhaiterions collecter des lots afin de réussir ce projet. Si vous avez 
des objets à confier (tapis, tableaux, vases, bijoux..), n'hésitez pas à contacter la personne responsable du projet, Chouchane Dourian, par 
téléphone au 06 48 93 70 16 ou par mail - chouchdourian@hotmail.com. Le but de cette vente étant de collecter des fonds pour le Bureau du 
Primat et pour le Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne, nous vous remercions par avance pour votre participation. 
 
 
 

 

 NOUVELLES BREVES…  

 Le Primat recherche un assistant personnel pour le diocèse. Cette personne doit maîtriser l'expression orale et écrite en Français et connaître les bases de l'utilisation de « Word » 

de Miscrosof. Les horaires seraient de 2 à 3 heures du lundi au vendredi. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec le Bureau de la primatie à: 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 Étude Biblique, séance hebdomadaireMercredi, Mercredi, 9 mars, 20h00. Franghian Hall. 

 Veuillez faire  parvenir  le nom et l'adresse e-mail de la personne qui peut-être intéressé à recevoir une copie de notre bulletin électronique, et l’envoyer à:  
bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
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