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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 

 

L’ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ARMÉNIE 

La République d’Arménie a fêté son 26 ème anniversaire d’indépendance le 21 septembre, une Prière pour la république a été offerte dans toutes les églises 
Arméniennes du monde entier comme dans le Diocèse de France. Au Saint Siège de la Sainte Etchmiadzin, sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, 
Catholicos de Tous les Arméniens, et de Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, une prière publique d’action de grâces a été offerte. 
Les présents à la cérémonie étaient, les membres de la Confrérie du Saint Siège de la Sainte Etchmiadzin et du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, 
le ministre de la diaspora Hranush Hakobyan, des représentants de l’état, les bienfaiteurs du Saint Siège, les délégués de la sixième conférence Arménie-
Diaspora et des personnalités publiques. Lors de la prière les chefs spirituels et les fidèles ont priés unanimement pour la sécurité et le bien-être de la 
République d’Arménie, ainsi que pour une existence pacifique et progressive. Après la prière le Pontife de Tous les Arméniens et le Catholicos de la Grande 
Maison de Cilicie ont chacun présenté leurs vœux et bénédictions depuis la Cathédrale Mère. Joyeux anniversaire République d’Arménie et que Dieu vous 
bénisse.         

LE PRIMAT SE REND EN VISITE À LA PAROISSE ARMÉNIENNE DE NICE 

Le dimanche 3 septembre, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France a assisté à la célébration de la divine liturgie 
« Badarak » à Nice. À l’issue du « Badarak », célébré par le Prêtre Paroissial, le Père Docteur Khachadour Boghossian, le Prêtre remercia la Primat pour sa visite 
à la communauté Arménienne de Nice et l’invita à bénir la communauté par un sermon. Dans son message aux fidèles, l’Évêque Hovhanessian a souligné 
l’importance de traduire les enseignements de Notre Seigneur Jésus Christ en des actions quotidiennes qui forment notre identité et définissent nos priorités. 
« Nous ne pouvons prétendre être Chrétiens et les  disciples du Christ si nous continuons à ignorer ses commandements et ses enseignements. Si nous avons des 
problèmes avec nos compatriotes frères et sœurs dans l’Église, nous devons faire notre possible, pour résoudre notre désaccord, et nous réconcilier ». Après le 
Service Religieux, son Excellence le Primat a rejoint les fidèles au café d’accueil dans l’Église et a eu l’opportunité de discuter, avec les membres du Conseil 
Paroissial, dont le président Monsieur Arto Oksayan, des questions diverses concernant la paroisse de l’Église Arménienne de Nice. Son Excellence était 
accompagnée par M. Arthur Khandjian et M. Remy Makinadjian.  

 LE VICAIRE POUR L’ESPAGNE PREND SES FONCTIONS  

Le 5 septembre 2017 le très Révérend Père Sipan a pris ses fonctions de Vicaire pour l’Espagne du Légat Pontifical de l’Europe Occidentale. Les responsabilités du 
Père Gevorkian comprennent la supervision des services liturgiques, des sacrements et d’une façon générale la mission de l’Église Arménienne des communautés de 
Madrid et de Barcelone, ainsi que la mise en place de nouvelles paroisses dans tout le pays. Le Père Sipan devra également coordonner le travail des clergés et des 
Conseils Paroissiaux qui officient en Espagne. Le Père Sipan est natif d’Arménie sous le nom d’Arthur Gevorkian. Diplômé du Séminaire Gevorkian il a été ordonné 
prêtre célibataire et a rejoint la confrérie de Sainte Etchmiadzine le 29 août 2010 au nom de Père Sipan Gevorkian. Il a servi l’Église Arménienne dans diverses 
positions et fonctions. Le 22 mars 2013 il a été nommé le Prêtre de la communauté Arménienne du Chili. Le 13 octobre 2016 ayant soutenu sa thèse, « Insémination 
artificielle : mise en œuvre de nouvelles méthodes et l’Église Apostolique Arménienne », le Père Sipan a été admis au rang de « Vartabed » « Docteur en 
Théologie ». En sa capacité de Primat de France, l’Évêque Vahan est également Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale et, en tant que tel, l’Évêque en charge 
des églises arméniennes d’Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Portugal. Dans presque tous ces pays le Légat Pontifical a un Vicaire qui suit et 
supervise directement l’exécution de la mission et l’administration de l’Église dans le pays.        

LA FÊTE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

Dimanche 17 septembre, la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix , a eu lieu. Ici dans la Cathédrale du Diocèse de France de l’Église 
Arménienne le  « Badarak » a été célébré par le Vicaire Général du Diocèse, le Très Révérend Père Krikor Khachatryan. Lors de son sermon le 
Père Khachatryan a développé l’histoire de cette fête et l’importance pour nous de la Croix qui est le symbole de notre foi e t un rappel de 
notre pacte avec le Christ. Après la distribution de la Sainte Communion, une procession spéciale comprenant le clergé et les servants a été 
formée, le célébrant tenant haut la grande croix. La procession traditionnelle fit le tour de l’Église, bénissant l es quatre points cardinaux. A la 
fin de la divine liturgie, les fidèles étaient invités à un repas, organisé par le Comité des Dames de la Cathédrale, dans le  hall de l’église. Cette 
fête est appelée « Khatchverats » ou « Exaltation de la Sainte Croix » car elle est fondée sur des événements historiques de la découverte de la 
croix de Notre Seigneur après Sa crucifixion. Selon les traditions de l’Église, quand l’Apôtre Saint Jacques découvrit la croix, il l’érigea et 
s’agenouilla devant, vénérant le Seigneur et adorant cet instrument de notre salut. L’Église Arménienne célèbre cette fête toujours le dimanche 
le plus proche du 14 septembre. Voir les photos.        

 

PRÊTRE PAROISSIAL DE CHARVIEU NOUVELLEMENT ORDONNÉ 

Le dimanche 3 septembre 2017 le Père David Margarian a célébré son premier « Badarak » en tant ԻԿe PԼêtԼe de l’ՌglԳse ApostolԳԻԿe AԼménԳenne 
Saint-Nichan de Charvieu. Grâce aux deux paroisses de Romans et de Charvieu. Le Père David a été ordonné prêtre aԿ SaԳnt SԳège d’EtchmԳadzԳn le 23 
octobre 2016. Son Excellence l’ՌՀêԻԿe Vahan Hovhanessian a nommé le Père David Margarian en tant que PԼêtԼe PaԼoԳssԳal de l’ՌglԳse AԼménԳenne 
Saint Nichan de Charvieu. Né en 1977 dans la ՀԳlle d’EtchmԳadzԳn en AԼménԳe, le PèԼe DaՀԳd a sԿԳՀԳ ses étԿdes théologԳԻԿes pԼԳmaԳԼes aԿ SémԳnaԳԼe dԿ 
Diocèse de Shirak où il fut diplômé en 1995. Ensuite il poursuivit ses études supérieures au Séminaire Gevorkian du Saint Siège d’Etchmiadzin. En 
2001 Գl a déménagé Ց Valence en FԼance où Գl fԿt nommé dԳԼecteԿԼ dԿ ChœԿԼ de l’ՌglԳse SaԳnt Sahag. De 2004 à 2016 il a officié en tant que diacre 
ԳnՀԳté en l’ՌglԳse AԼménԳenne de GenèՀe en SԿԳsse. Ses responsabilités comprendront également la CommԿnaԿté AԼménԳenne de Romans ԻԿ’Գl ՀԳsԳteԼa 
Կne foԳs paԼ moԳs. NoԿs félԳcԳtons le PèԼe DaՀԳd et pԼԳons ԻԿ’Գl soԳt bénԳ paԼ le DԳeԿ ToԿt PԿԳssant aԳnsԳ ԻԿe son mԳnԳstèԼe et sa famille.   
 

LA SIXIÈME CONFÉRENCE ARMÉNIE – DIASPORA  
Lundi 18 septembre, en la présence de plus de 1700 Arméniens de 71 pays, a débuté la sixième conférence Arménie–Diaspora dans le complexe sportif de Karen 
Demirchyan. La conférence intitulé « Confiance Mutuelle, Unité et Responsabilité » s’est penché sur les thèmes, entre autres,  de sécurité nationale, défense, 
politique étrangère et développement économique. Après l’allocution de bienvenue du Ministre de la Diaspora Hranush Hakopyan, la cérémonie d’ouverture 
comprenait l’allocution du Président Serzh Sarkisian, le Président d’Artsakh Bako Sahakian, Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens et sa Sainteté 
Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.  Dans son discours le Président Sarkisian a traité du problème du conflit du Karabakh, et a enjoint les Arméniens 
du Diaspora de retourner s’implanter en la mère patrie d’Arménie. Le Président Sahakian a insisté sur l’importance de la démarche collective face aux défis auxquels 
sont confrontés l’Arménie et la Diaspora. Le Catholicos Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens a dit que chaque Arménien doit se considérer un soldat et un 
servant de la patrie et a exhorté à l’unité devant les questions concernant la mère patrie, l’Arménie et la Diaspora. Catholicos Aram I de la Grande Maison de Cilicie 
stimulant les participants a dit « Nous sommes à un carrefour critique de notre histoire. Soyons  réalistes et honnêtes. L’Arménie se vide et la Diaspora s’étiole. 
Devant cette dangereuse réalité, des initiatives isolées ne peuvent résoudre nos problèmes et panser nos blessures ». Cliquez ICI pour lire le message de Sa Sainteté 
Karekin II et ICI pour lire le message de Sa Sainteté Aram I.    
 

 

 NOUVELLE BREVES... 

x Dimanche 15 Octobre 2017 à 10h 113ème anniversaire de la consécration de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris Messe solennelle célébrée par son excellence Mgr. 
Vahan Hovhanessian , Primat du diocèse de France  A l'issue de la messe une réception aura lieu dans la cour de l'église sous la verrière et distribution du madagh 

x Cette semaine et la semaine suivante il n’y aura pas de  Cours pour le « Badarak » ni de cours sur l’étude biblique. 
x Le comité diocésain du pèlerinage est heureux d'annoncer l’organisation du petit-déjeuner, déjeuner et repas sont gratuits. Le pèlerinage conduit par Son Excellence 

Evêque Vahan Hovhanessian présentera également les sessions d'Études Bibliques du 10 au 18 septembre. Les pèlerins voleront sur Air France et suivront un programme 
détaillé de visites de lieux saints et sites biblique à Jérusalem, Bethlehem, Galilée et Nazareth. Le coût de tout le pèlerinage y compris les vols Air France est de 1800€uros 
(Supplément chambre individuelle: 500 Euros). Cliquer ici et ici pour télécharger la circulaire en entier. 
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