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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

VISITE À LA COMMUNAUTE DE RENNES ET LA CONSÉCRATION D'UN KHACHKAR 

Le vendredi 28 avril, Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite à la communauté Arménienne de Rennes, en compagnie du Révérend 
Père Avedis Balekian, Prêtre Paroissial de l'Église Arménienne d'Issy-les-Moulineaux, et de Monsieur Haygaz GORDEBAK-DERTADIAN, président du conseil 
paroissial d'Issy-les-Moulineaux. A l'arrivée, suite à un trajet de quatre heures en voiture, le Primat et ses compagnons étaient accueillis par le Président et le Vice 
Président de l'association des Arméniens de Bretagne. Le but de la visite était double: consacrer un Khachkar nouvellement sculpté, don de l'association, en mémoire 
des un million et demi de martyrs du Génocide de 1915 puis de rencontrer les responsables de la communauté en vue de l'établissement d'une paroisse de l'Église 
Arménienne à Rennes. La cérémonie de la bénédiction du Khachkar débuta à 15h00, en présence de Son Éminence l'Archevêque Auxiliaire de Rennes Mgr Nicolas 
Souchu, de l'Ambassadeur d'Arménie Monsieur Vicken Tchitechian et une foule de fidèles. Lors de son discours l'Évêque Vahan a félicité la communauté et 
l'association et a dit « Vous venez de créer une petite Arménie dans ce beau jardin en y implantant notre Khachkar traditionnel. » Il les a exhorté de  prendre  le pas  
courageux  suivant qui est  la création  d'une Paroisse  du Diocèse  de France.  "L'Église  Arménienne  a  toujours  été,  et  sera toujours, l'épine dorsale de toute 
communauté Arménienne dans la diaspora". S'en suivit une réception où le Primat rencontra les responsables et notables de la communauté, dont il avait rencontré 
quelques uns lors du déjeuner offert en son honneur au préalable de la bénédiction. Il y a eu un accord unanime pour considérer que la communauté est capable de 
franchir le cap de l'établissement d'une paroisse. Cependant il est nécessaire d'organiser les efforts et de lever les fonds et, pour cela, le Primat a promis de s'investir 
avec eux. Cette même communauté a aussi refait le jardin qui accueille la Pierre à Croix.    

LE DIOCÈSE COMMÉMORE LE GÉNOCIDE 

Comme il est de coutume chaque année, la célébration de la Divine Liturgie a eu lieu le lundi 24 avril à 15h00 commémorant le martyr du 1,5 
million d'Arméniens et des centaines de milliers de blessés, orphelins, sans domicile, déracinés de leurs terres ancestraux, de leurs Églises, des 
écoles et ses organisations de soutien. L'Église était comble jusque dans les rues avoisinantes. Notre Primat, Son Excellence Monseigneur 
Vahan Hovhanessian, qui célébra la liturgie et, avec le père Houssik Sargsyan, Doyen de la Cathédrale, donna la communion et prononça 
l'homélie où il développa des réflexions sur le grand sacrifice des martyrs et le prix qu'ils ont du payer pour assurer notre future en tant que 
Nation. Il a dit: " les puissances de ce monde reconnaîtront le Génocide , car nous savons que c'est une réalité. Mais pour nous les Arméniens il 
y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons renforcer notre communauté là où que nous nous trouvons. Nous devons soutenir nos 
Églises de façon à ce que nos enfants puissent apprendre la foi que les turcs voulaient ôter des martyrs, construire des écoles pour que chaque 
Arménien ait l'opportunité d'apprendre notre langue ancestrale, et le dialecte des 1,5 millions de Saints de notre peuple. Enfin dans une 
civilisation où deux personnes peuvent ensemble créer une organisation, nous devons adopter des moyens de mettre en commun nos efforts pour 
aller vers nos objectifs communs d'une Nation qui a ressuscité des cendres du premier Génocide du 20

ème
 siècle." A la suite du "Badarak" une 

prière spéciale a été offerte à l'autel pour les martyrs canonisés, avec la participation des membres du clergé invités des Églises Sœurs.              

 CÉLÉBRATION DU PREMIER "BADARAK" ÉPISCOPAL À LIÈGE EN BELGIQUE  

Le dimanche 30 avril S.E. Évêque Vahan Hovhanessian, Primat et Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale, a visité la communauté Arménienne de Liège en 
Belgique. Le Primat était accompagné du Père Zadik Avedikyan, Vicaire , Légat Pontifical pour la Hollande et un groupe de servants d'autel, membres de la 
chorale et des pèlerins. Le "Badarak" a été célébré dans une église catholique mise à disposition de la communauté Arménienne. Se penchant sur le miracle de la 
résurrection, l'Évêque Vahan a invité les fidèles à réfléchir sur la détermination des femmes qui ont visité la tombe de Jésus avant l'aube et devinrent les premiers 
témoins de la résurrection de notre Seigneur. "Leur foi et leur confiance en Dieu a culminé leur détermination en la merveilleuse nouvelle de la résurrection de 
Jésus Christ, la pierre angulaire de notre foi et un tournant crucial de l'histoire de l'humanité". Puis le Primat se pencha sur la communauté Arménienne de Liège 
disant "D'aucuns auraient dit qu'il était très difficile d'établir une paroisse à Liège. Je suis heureux et fier de la détermination du Père Zadig et les fidèles qui 
l'entourent, dont la volonté et la foi d'organiser la communauté Arménienne en une paroisse a trouvé son apogée dans le beau miracle de l'installation de la 
deuxième paroisse Arménienne de Belgique". L'Évêque exhorta les fidèles à travailler dur pour bâtir sur leur réussite en établissant des Études Bibliques, des 
programmes pour les jeunes, formation du chœur et des servants d'autel. Messieurs Krikor Boghossian, Président du Conseil Paroissial, et Minas Yaghdaz, 
Trésorier du Conseil Paroissial étaient présents. Le soir un dîner de réception a été offert en l'honneur de  la visite du Primat.  

ORIENTATION POUR LES JEUNES PÈLERINS     

Plusieurs des pèlerins, qui vont participer au premier pèlerinage des jeunes en Terre Sainte, ont été présents à la réunion d u lundi 17 

avril, pour discuter du détail du pèlerinage qui doit se tenir du 24 au 29 mai 2017. Après la prière d'ouverture, Mademo iselle Lousine 

Arzoumanian a salué tout le monde et présenté le concept du pèlerinage. Ceci a été suivi par une longue intervention du Prima t 

concernant les choses à faire et ne pas faire lors de ce pèlerinage, y compris les procédures à l'aéroport, transp ort local, logement 

hôtelier et les activités de groupe. Alors Lusine a  présentée le détail du programme et les divers lieux saints qui seront v isités, qui 

comprendra Bethléem, lieu de naissance de notre Seigneur Jésus Christ, Nazareth, où notre Seigneur grandit, Galilée, principal lieu de 

son Ministère, et Jérusalem où Il fut arrêté et condamné. Le groupe visitera également le quartier Arménien et le Patriarcat de 

Jérusalem. S'en suivit une période de questions-réponses. Les présents étaient alors conviés à une réception qui permit de continuer les 

discussions et les commentaires. Merci Jeunesse de l'Église Arménienne pour l'organisation de ce premier pèlerinage. Que Dieu  vous 

bénisse tous.       

PÈLERINAGE DU COMITÉ DES DAMES AU SANCTUAIRE DE MARIETTE 

 Le Comité des Dames de la Cathédrale de Paris a encore recommencé avec succès! Elles ont organisées un pèlerinage stimulant e t 

éducatif très réussi dans le sud des Pays Bas et la Belgique. Le pèlerinage débuta par une prière dans le car qui emmenait en viron 

trente pèlerins de Paris à Liège le samedi 29 avril. Dimanche matin était consacré à explorer la ville de Maastricht en Hollande où 

les pèlerins ont visité la Cathédrale Historique de Saint Servardius, qui était un prédicateur Arménien qui prêcha à Maast richt et 

devint le Saint Patron de la ville. A Maastricht le groupe visita la Mission Paroissiale Arménienne où ils rencontrèrent les 

membres du Conseil Paroissial et le Comité des Dames. Dimanche après midi était le "Badarak" suivi du dîner. Le lundi le g roupe 

se rendit au sanctuaire de Mariette où notre Primat se joignit au Cardinal dans un office dédié à l'inauguration de la saison  des 

pèlerins. Les pèlerins ont participé à la prière et ont déjeuné dans le réfectoire du sanctuaire. L'après midi était con sacré à faire le 

tour du très beau site du sanctuaire. Lundi soir le groupe est revenu à Paris en car. Merci à Mme Margaux Kokorian et le Comité 

des Dames de la Cathédrale Saint Jean Babtiste qui ont organisé ce pèlerinage très réussi. Puisse le Seigneur accepte vos prières 

et le pèlerinage.  

 

 

 NOUVELLE BREVES... 
 

1. Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, quitte le Diocèse pour assister à la réunion ordinaire du Conseil Spirituel Suprême de l'Église Arménienne, sous 

la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens du 15 au 19 mai 2017.  

  

2. Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, était invité et a participé à la cérémonie d'investiture du Président Élu Monsieur Macron, en compagnie du 

Vicaire Général le Révérend Père Krikor Khachatryan. 

  

3. Ce mercredi 17 mai, il n'y aura pas de session d'étude du "Badarak" page par page. Nous reprendrons les séance le mercredi 31 mai 2017. 

 

4. Ce jeudi 18 mai il n'y aura pas d'étude Biblique en Arménien. Nous reprendrons les sessions le jeudi 1
er

 juin 2017. 

 

 

 


