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L'EGLISE COMMEMORE LE 24 AVRIL - PARTOUT DANS LE MONDE 
Lors du 104ème anniversaire du Génocide des Arméniens de 1915, l'Église arménienne du monde entier a continué de 
commémorer nos martyrs et de prier pour leur intercession. Le 24 avril, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de Tous les Arméniens, accompagné de membres de la Confrérie de Sainte Etchmiadzine, a visité le Complexe 
Commémoratif de Tsitsernakaberd où, sous la présidence de Sa Sainteté, ont assisté au service de prière, le président de la 
République d’Arménie Armen Sargsyan, le Premier ministre de la République d'Arménie Nikol Pashinyan  par lequel ils 
ont demandé l'intercession des saints martyrs du génocide arménien. Le même jour, la Confrérie du Saint Siège a assisté à 
une Divine Liturgie offerte au monastère de Sainte Gayane. À cette occasion, la relique des saints martyrs du génocide 
arménien a été apportée pour le culte des fidèles. Après la Divine Liturgie, dans la cour de la cathédrale mère, sous la 
présidence de Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, un ordre d'intercession a 
été offert. Les Arméniens de France ont célébré le traditionnel Badarak à la mémoire des martyrs dans la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, où le père Krikor Khachatryan, Vicaire Général, était le célébrant et Monseigneur Vahan a prononcé le 
sermon du jour. Monseigneur Vahan a également assisté au Badarak célébré par Monseigneur Elie Yéghiayan évêque des 
Arméniens catholiques qui s’est déroulé à la Cathédrale Notre-Dame-du-Liban de Paris de …                                   cliquer ici 

 
L’ÉGLISE SAINTE MARIE DE RETOUR DANS LE GIRON DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE  

Après une triste période de séparation officielle qui a duré près de 7 ans et des désaccords avec le conseil diocésain qui ont duré plus de 9 ans, 
le bureau du Primat est heureux d'annoncer le retour de la paroisse Sainte-Marie de Madelaine à Nice au sein du Diocèse arménien et de l'église 
mère. Ce jour historique de la vie de notre diocèse a été célébré le dimanche 14 avril 2019, jour de la fête des Rameaux. La célébration qui a 
duré toute la journée a débuté par le chant des psaumes et des prières, suivies du service traditionnel de re-consécration de l'église arménienne 
par le Saint Muron de Saint Etchmiadzin, présidé par Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. Les cérémonies de consécration ont été 
suivies de la célébration du “Badarak” à l'autel re-consacré. Notre primat a célébré le “Badarak”, offert le sermon et distribué la Sainte 
Communion aux fidèles. Parmi les plus de 250 fidèles se trouvaient Monsieur le Maire de Nice, Monsieur Christian Estrosi, Madame la 
Députée, Marine Brenier, le bienfaiteur arménien Ashot Tunian, ainsi que d'autres élus et membres du clergé invites. Nombreux étaient ceux 
qui sont restés dehors faute de place. Dans son sermon, Monseigneur Vahan a remercié Dieu pour cette victoire de l'Église arménienne et a 
remercié tous ceux qui ont contribué à en faire une réalité. Il a également remercié les fidèles et les membres du conseil paroissial de la paroisse 
Saint-Philippe de Nice qui sont restés et restent fidèles à la Mère Église, au diocèse de France, au Primat et au conseil diocésain au cours les 
quelques 10 dernières années. À la fin des services religieux, Monsieur le Maire Estrosi a remis à …                                                  cliquer ici. 

 
 

MISES A JOUR IMPORTANTES CONCERNANT NOTRE BANQUET DIOCESAIN 
Comme annoncé dans le dernier numéro de notre bulletin électronique, le Conseil diocésain est heureux d'annoncer que  
le dîner annuel du Diocèse de France de l'Eglise Apostolique Arménienne aura lieu au Grand Hôtel Intercontinental (2  
programmations diocésaines. Ce sera une soirée de fête, de divertissement, de danse, de mets délicieux et de boissons. 
Nous sommes heureux d’ajouter que pour nos jeunes et les enfants qui souhaitent assister au banquet un prix spécial  a 
été déterminé.. Ce dîner de gala sera l'occasion d'honorer une personnalité  comme étant «L'Arménien de l'année» ainsi 
qu’une autre comme étant «L'Ami des Arméniens ».  Ce moment de convivialité  permettra aussi au Conseil diocésain 
de présenter à nos fidèles et à nos amis  un bref rapport d’activité et les nouveaux projets de notre Diocèse. Le 
programme comprendra de la musique en direct et de la danse pour les personnes intéressées. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter le Conseil diocésain en écrivant à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou en appelant 0663873424 
(Sona), ou 0615027684 (Margo)  
 

 

VISITES DE JEUNES DE L'EGLISE ARMENIENNE A PAQUES 

A l’occasion de Pâques, les Jeunes De L’Eglise Arménienne De France ont pour la deuxième année consécutive commencée 
leur programme « La visite des personnes âgées ». La première visite a débuté aujourd’hui chez Madame BAJAN en 
présence de Monseigneur Vahan Hovhanessian. Notre Primat a présidé la bénédiction arménienne du pain, du sel et de 
l’eau, en remplissant le cœur de la maison de joie, d’amour et du message de Notre Seigneur Jésus Christ en cette occasion 
de la fête de Pâques. Madame BAJAN a remercié notre Primat et les Jeunes de l’Eglise Arménienne de France de lui avoir 
rendu visite, et pour la réussite de l’inspiration de ce programme diocésain. Ce faisant, les jeunes de notre diocèse essaient 
de vivre les enseignements du Seigneur qui a dit «Heureux ceux qui…». Le Seigneur a également dit, « chaque fois que 
vous visitiez l'un de ceux qui sont seuls, vous m'avez visité ». La jeunesse arménienne possède sa propre liste de personnes 
âgées à rendre visite.  Si vous connaissez des personnes âgées vivant seules, veuillez s’il-vous-plaît, contacter notre 
association de jeunesse de l’Eglise Arménienne de France. 
 

 
DERNIERES NOUVELLES DU FESTIVAL ARMENIEN  - LE LIVRET DU FESTIVAL 

Maintenant que les permis officiels ont été obtenus, le comité organisant le deuxième festival de rue arménien diocésain est à l'œuvre. 
Notre objectif est, a déclaré M. Albrick, "d'organiser un festival encore meilleur que celui du premier grand succès de l'année dernière." 
Nous sommes également heureux que l'association de la jeunesse de l'église arménienne (AJEA) ait rejoint le diocèse dans un partenariat 
pour organiser le festival de cette année. Une des activités du comité du festival consiste à préparer un livret comprenant la carte du festival, 
le menu des plats à servir, le programme des activités et le nom des supporteurs du festival. Ce livret de format A5 est distribué gratuitement 
à tous ceux qui passent par le Festival et est publié sur nos médias sociaux. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival en le 
soutenant financièrement, veuillez envoyer votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne.”. Un don de 
1000 euros et plus vous garantira une page entière dans le livret dans laquelle vous pourrez publier vos souhaits et toute annonce que vous 
souhaitez. Un don de 600 euros désignera une demi-page pour votre annonce dans le livret. Vos dons de 350 vous permettront d’obtenir 
votre carte de visite ou 3 phrases de souhaits ou un nom sur un espace équivalent à un quart de page A5. Rejoignez-nous pour travailler 
ensemble en ce jour de célébration de l'Église arménienne, de sa présence, de son identité et de son histoire en France. 

 
 

CAMP D’ETE DIOCESAIN POUR LES ENFANTS ET L’S JEUNES  
Le Diocèse de France de ’Eglise Apostolique Arménienne organise son deuxième Pèlerinage pour les enfants et les jeunes des paroisses 

Arméniennes de France.  Le pèlerinage d’été de cette année aura lieu à L’Abbaye de la Trappe sous le thème:  « Être disciple au 21ème 

siècle. »  Tous les enfants et jeunes de 8 à 16 ans des paroisses Arménienne de France sont conviés pour passer un moment convivial, 

spirituel et ludique dans une atmosphère de plaisir, d'amitié et de foi.   Lieu : Abbaye de la Trappe, 61380 SOLIGNY LA TRAPPE. 

Date : Du 08 au 13 Juillet 2019. Prix : 300 €.  Le coût couvre le transport des jeunes de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris 15 

Jean Goujon à l'Abbaye, l'hébergement dans les chambres, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ainsi que des cours et des activités 

dans et autour du camp.  Le tarif de 250€ est destiné aux enfants qui viennent des paroisses hors Paris et ses environs.  Contact 

:  Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon,  75008 PARIS. Pour d’avantage de précisions merci de contacter le Bureau du Primat 

à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr, or appeler   0601276443 (Robert) ou 0626395855 (Sevak).  Cliquez ici pour télécharger la 

circulaire ci-joint.   

 
«NOUS LES ARMENIENS, CONSTRUISONS DES COMMUNAUTES. NOUS NE DETRUISONS PAS DE VIES ». 

Le samedi 27 avril 2019 de 8h30 à 14h30 s’est déroulé le don Du Sang, organisé pour la deuxième fois par l’association des Jeunes 
de l’Église Arménienne de France (AJEA).Parmi les nombreuses personnes présentes L’évêque Vahan Hovhanessin et M. Saro 
Mardirian, président de l’Assemblée des délégués du diocèse (ADD), ont participé au Don du sang. Il y a 104 ans nos ancêtres ont 
donné leur sang involontairement, aujourd’hui, nous, héritiers de cette tragédie, nous donnons notre sang volontairement afin de 
donner l’opportunité d’une nouvelle vie aux autres et pour défendre notre identité et notre culture. «Partout où les Arméniens sont 
allés à cause du génocide, ils sont devenus des citoyens fidèles des pays qui les ont accueillis; Ils ont tous contribué, sans réserves, à 
renforcer et à protéger ces pays. Nous, Arméniens, construisons des communautés. Nous ne détruisons pas de vies. Nous aidons les 
autres à survivre et à vivre », a déclaré Mgr Hovhanessian. Plusieurs autres chapitres du diocèse de France ont répondu à l'appel du 
primat et organisé leur propre don du sang associé à leurs paroisses. Nous tenons à remercier la présence de Monseigneur Vahan, 
premier ministre du diocèse Arménien de France, président de l'ADD M. Saro Mardirian, l'ensemble ARARAT, le ballet Navasart, 
la Compagnie Yeraz, l'ensemble Ani. Un merci spécial à tous les jeunes impliqués dans la coordination de cette journée très réussie.. 
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