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 CELEBRATION DE LA FÊTE DE PÂQUES EN ARMÉNIE ET FRANCE 
 

Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens a célébré la Divine liturgie de la fête de la Résurrection de 
Notre Seigneur Jésus Christ, dans la cathédrale du Saint Siège d’Etchmiadzine, le dimanche 27 mars 2016, en présence et avec la participation 
de centaines de fidèles dont son Excellence Serge Sarkissian, Président de la République. Sa Sainteté a distribué la Sainte Communion et a 
prononcé l'homélie. Ici, en France, Mgr Vahan Hohvanessian, a célébré la Sainte Messe et prononcé l'homélie en prenant pour thème les efforts 
que nous devons faire pour rechercher Jésus et replacer son message dans notre vie d'aujourd'hui, comme l’ont fait les saintes-femmes le 
troisième jour de sa mort, en trouvant le tombeau vide et glorieux de la résurrection. Du fait de la multitude des fidèles qui avaient rempli l'église 
et bloqué la rue Jean Goujon, Mgr. Vahan a interrompu son sermon pour présenter des excuses à tous ceux qui étaient debout et dehors, la 
cathédrale, construite en 1904, ne pouvant pas accueillir une si grande foule. Après la distribution de la Sainte Communion avec l'aide du Père 
Housik, doyen de la cathédrale, une procession a été formée pour raccompagner le Primat jusqu’aux portes de l’archevêché où l'Évangile final a 
été proclamé. A l'issue du service religieux, Mgr Hovhanessian a reçu les personnalités et les fidèles dans la salle de réception officielle de 
l'archevêché. Mgr Vahan avait présidé le Jeudi Saint, la cérémonie du lavement des pieds dans la cathédrale et lavé les pieds des diacres. Il a 
présidé l’office de l'enterrement du Vendredi Saint dans l’église St Paul-St Pierre de la paroisse d'Alfortville. 

 VEILLÉE DE PRIÈRE À PARIS POUR LA PAIX DANS LA RÉGION DU HAUT-KARABAGH  
 

Suite aux derniers événements survenus dans le Haut-Kharabagh, l'église apostolique arménienne de France condamne fermement toutes les 
attaques commises par l'Azerbaïdjan envers les soldats et les civiles, sur la ligne de frontière du Karabagh. Mercredi 7 avril à 19 heures, une messe 
sera donnée en la cathédrale Saint Jean-Baptiste, rue Jean Goujon, afin de prier pour les victimes, les soldats et la paix. Prions pour que la paix soit 
restaurée et pour que les violences cessent. Nos pensées et nos prières sont avec les soldats, les habitants du Karabagh et tous les arméniens. Nous 
espérons vous voir nombreux mercredi 7 avril à 19 heures pour une prière solenelle. En même temps, le 2 avril 2016, Sa Sainteté Karékine II, 
Catholicos de tous les Arméniens a envoyé un communiqué concernant les agressions militaires des forces armées azerbaïdjanaises le long de la 
frontière du montagneux Karabagh, pendant la nuit du 1er au 2 avril. Ce qui suit est un extrait du communiqué de Saint Etchmiadzine. «Nous 
condamnons avec la plus extrême sévérité les opérations d’agression de l’Azerbaïdjan sur toute la frontière du Karabakh, opérations qui sont aussi 
dirigées contre les localités et la paisible population. Nous apportons nos prières et notre soutien aux autorités et au peuple du Karabakh, aux 
valeureux commandants et aux soldats de son armée. Nous les exhortons à résister avec un courage accru et une foi inébranlable, aux agressions de 
l’ennemi dirigées contre l’indépendance de notre patrie et la sécurité de notre peuple. Nous demandons à l’opinion publique internationale, et en 
particulier aux pays engagés dans le processus de résolution pacifique du conflit du Karabakh, d’empêcher la poursuite des incessants empiétements 
[de la souveraineté] du Haut Karabakh par l’Azerbaïdjan » (traduit par M. Philippe Sukiasian). Pour lire l'intégralité du message en arménien, 
veuillez cliquer ici. Les agressions ont été condamnées ici en France, aussi bien localement par les maires d’Issy-Les_moulineaux et d'Alfortville. 

 COMMÉMORATION DES MARTYRS DU GÉNOCIDE DE 1915  
 

Le Saint-Siège d’Etchmiadzine a adressé des directives à tous les diocèses arméniens du monde entier pour célébrer la Divine Liturgie en 
commémoration des Martyrs du Génocide de 1915, le dimanche 24 avril. Cette année, l’office divin du dimanche comprendra une prière 
particulière d'intercession pour les martyrs canonisés comme saints. Dans la tradition de l'Eglise Apostolique Arménienne, les prières de 
requiem ne sont pas faites pour les saints. Toutes les paroisses de notre diocèse, ainsi que les églises placées sous la juridiction de Mgr 
Hovhanessian comme Délégué Pontifical pour l'Europe de l'Ouest, procéderont à cette prière d’Intercession ce même dimanche. Mgr. 
Vahan Hohvanessian sera le célébrant dans la Cathédrale St.-Jean-Baptiste à Paris. Les prêtres feront de même dans leurs différentes 
communautés paroissiales. Sur invitation de Son Eminence le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Mgr. Jean Teyrouzian, 
évêque et Eparque de l'église catholique arménienne de France, célébrera une messe  en mémoire des Saint-Martyrs du génocide dans la 
cathédrale Notre-Dame de Paris où Mgr Vahan Hovhanessian sera présent. À la date de cette publication, le Bureau du primat n'a pas été 
consulté concernant la célébration communautaire à Paris. Nous vous en ferons connaître les détails dès que nous les recevrons. 
 

 LA LETTRE DU PRIMAT   
 

Le Bureau du primat du diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France a publié une lettre de Son Eminence Mgr Vahan 
Hovhanessian, Primat, à l'occasion de la fête de la Résurrection de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de Pâques. La lettre de 
félicitations met l'accent sur la célébration de la fête parmi le peuple arménien comme une occasion pour les familles et la communauté à 
se réunir. Conformément à cette tradition, notre primat fait référence à plusieurs des programmes qui ont été lancées au cours des derniers 
mois, ou seront bientôt lancés pour tenter de rapprocher les membres de notre communauté à l'Eglise et les uns aux autres et de les 
renforcer avec les enseignements et les traditions de l'Eglise Apostolique Arménienne. Dans sa lettre, notre primat encourage notre peuple 
à s'engager dans la vie de l'Eglise en participant à une ou plusieurs de ses activités, promues par le Bureau du primat. Cliquez ici pour lire 
la lettre en Français. 
 
 |      La Lettre | Diner printanier |  Notre Messe |    Une Vente |   Programmes | 

 

 «EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE» 
Le bureau du primat est heureux d'annoncer qu'il prépare un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Le cours commencera 
à partir du mercredi 11 mai à 20h00 par une brève présentation du début biblique du sacrement de la Messe (Badarak). Laquelle sera 
suivie par un analyse de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'Eglise Apostolique Arménienne. Cependant, l'essentiel du cours se 
concentrera sur les prières et les chants de la Messe. Les cours seront donnés chaque mercredi en arménien et en français par Mgr Vahan 
Hovhanessian, avec une présentation «powerpoint » en français jusqu'au 29 juin. Première session: Mercredi 11 mai 2016 A 20h00 Salle 
Nourhan Fringhian, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Mgr Vahan expliquera la structure de la Messe d’aujourd’hui, son contour, le sens et 
la fonction des principaux hymnes et prières de la Messe. Le cours s’appuiera sur un des deux livres suivants: « La Divine Liturgie du 
Saint Sacrifice » (Lyon, 2015) avant-propos, traduction et notes de Romaric Thomas, et "Divine Liturgie de l’Eglise Apostolique 
Arménienne" (Paris, 2008). Les participants au cours recevront des documents qui résumeront les principaux points étudiés en séance. 
Pour plus d'informations sur le cours ou pour vous inscrire au cours, vous pouvez contacter le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par 
courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
 
 

 LA CRÉATION D’UNE FONDATION DESTINÉE AFIN D’AIDER L'AVENIR FINANCIER DU DIOCÈSE  
Afin d’aider à assurer l'avenir financier du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, avec ses programmes religieux, 
éducatifs, sociaux et culturels promus par le Primat et le Conseil diocésain, Mgr Vahan Hohvanessian, Primat, a sollicité l'aide et 
l'expertise de Mr. Sarkis Bédoian, ancien banquier, bienfaiteur du Saint Siège d'Echnmiazine et de notre Cathédrale, ainsi que diacre de 
notre église, pour étudier la faisabilité de la création d’une fondation destinée à cet effet. Le Primat, qui avait déjà envisagé cette idée de 
fondation il y a plusieurs mois, l’a proposée au Conseil Diocésain lors de sa réunion mensuelle, le jeudi 31 mars. Ce dernier a vivement 
approuvé la suggestion de Mgr Vahan Hovhanessian. Mr. Sarkis Bédoian s’entourera d’un groupe de juristes et d'experts afin de proposer 
au Primat et au Conseil Diocésain un projet de fondation qui pourra réaliser les programmes définis. Ceux qui sont intéressés à en savoir 
plus sur cette fondation financière de notre diocèse peuvent contacter le Bureau du Primat pour plus d'informations. 
 
 
 

 RENCONTRE AVEC «NAZARPEK» 
Le Vendredi 1er Avril 2016, les jeunes de NAZARPEK ont rencontré Son Eminence Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de 
France de l’Eglise Apostolique Arménienne et Délégué Apostolique pour l’Europe Occidentale au sein des bureaux de la Primatie. Cette 
rencontre était faite à l'occasion de Pâques pour recevoir la bénédiction du primat et ses félicitations. Les onze membres, représentants du 
Comité exécutif de Nazarpek se sont concertés en toute sincérité avec son éminence, sur leur approche et les différents moyens qu’ils 
pourraient mettre en oeuvre pour aider, soutenir et améliorer leurs programmes en France et  pour l’Eglise de même que sur l'état de la 
communauté arménienne en France et dans la diaspora. Cette entrevue a été l’occasion pour les jeunes d’exposer leur ligne de conduite et de 
présenter les actions menées et à venir de l’association, mais aussi de discuter de la situation de la communauté arménienne de France. À la 
fin de leurs discussions, Mgr. Vahan a remercié ces jeunes hommes et femmes pour leur visite et leurs efforts pour partager leurs activités 
avec lui. Il les a félicité pour leur succès et les a exhorté à faire de leur mieux pour collaborer avec les autres organisations de jeunesse 
arménienne pour renforcer notre Eglise et notre communauté en France et dans la diaspora. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur le 
groupe de jeunes « Nazarpek » sont invités à consulter leur site Web, en cliquant ici. 
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