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LE PREMIER MINISTRE PASHINIAN SE REND A SAINT ETCHMIADZIN 
Lors de la dernière session de la réunion du Conseil Spirituel Suprême, le Premier Ministre Nikol Pachinian s’est rendu au Saint Siège de 
Saint Etchmiadzin pour rencontrer les évêques et les membres laïcs du Conseil Spirituel Suprême. Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême 
et Catholicos de Tous les Arméniens, a, tout d’abord, félicité le Premier Ministre pour son anniversaire qui se trouvait être ce jour-là et lui a 
remis en cadeau une reproduction d’un ancien manuscrit du Nouveau Testament conservée à Saint Etchmiadzin. Au nom de tous les 
participants au Conseil Spirituel Suprême, Sa Sainteté a souhaité plein succès dans l’intérêt de la République d’Arménie et du peuple 
Arménien. Se référant aux événements politiques récents, sa Sainteté Karekin II a souligné le fait qu’ils se sont résolus pacifiquement, mettant 
l’accent que, de ce fait, la réputation de notre pays et de notre peuple s’est dramatiquement améliorée sur le plan international. Le Catholicos 
de Tous les Arméniens a exprimé la conviction que les efforts conjoints des autorités Arméniennes, de l’Église et du peuple aideront à bâtir 
un pays puissant, progressif de bien-être et prospérité. Le Premier Ministre Pashinian a remercié le Catholicos pour ses paroles aimables et 
ses bons vœux et a poursuivi par les réponses aux questions posées par les membres du Conseil Spirituel Suprême et en abordant les problèmes 
soulevés par eux. « Les changements politiques en Arménie est né avec la devise amour et solidarité. Notre devoir est de rendre cette 
atmosphère permanente en Arménie et pour le peuple Arménien», a dit Nikol Pashinian, insistant sur la nécessité de former un environnement 
créatif dans le pays. Cliquez ici pour découvrir un court clip vidéo. 

 

BÉNÉDICTION D’UN KHACHKAR A LYON 
Une grande et belle Khachkar (Croix de Pierre) a été érigé au dehors de la Cathédrale Sourp Hagop à Lyon. L’Évêque Vahan était présent dimanche 20 

mai pour bénir et consacrer cette pierre angulaire. Le khachkar a été offert par la famille Garabedian en l’anniversaire du décès de leur fils Serge Garabedian 

et dédié à la mémoire de tous les martyrs Arméniens. A la suite de la célébration, une procession, menée par les diacres et les membres du chœur,  s’est 

dirigée vers la cour. L’Évêque Vahan, assisté du prêtre paroissial de la Cathédrale Révérend Père Isahag, a consacré le Khachkar parmi une foule de 

centaines de fidèles. Après quoi un déjeuner « madagh » était offert dans la salle de la Cathédrale en mémoire de Serge Garabedian. Ce Khachkar est la 

seconde croix en pierre à être érigée à Lyon sur les terres de la Cathédrale. Lors de sa visite à Lyon Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, 

Primat, a eu l’occasion de rencontrer les membres du Conseil Paroissial et son président Monsieur Jean-Jacques Osmandjian pour évoquer la situation et 

les derniers développements dans le Diocèse et la région lyonnaise. Cliquez ici pour regarder une vidéo.  Afin de parcourir la galerie de notre site diocésain 

pour des photos de l'événement, veuillez cliquer ici.  
. 

 
 

LE PRIMAT RENCONTRE SA SAINTETÉ KAREKIN II 
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat et Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale, a rencontré Sa sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et 
Catholicos de Tous les Arméniens lors de sa visite à Saint Etchmiadzin pour participer aux sessions du Conseil Spirituel Suprême. Lors de cette rencontre Son Excellence 
a présenté un rapport écrit sur l’état de l’Église Arménienne en France et en Europe Occidentale et a discuté des divers programmes et défis. Sa Sainteté était favorablement 
impressionné d’apprendre que 23 jeunes hommes et femmes de l’Organisation de la Jeunesse Arménienne de l’Église participeront à l’assemblée de la Jeunesse à 
Dzaghgadzor, présidé par le Catholicos. Sa Sainteté a loué les efforts déployés par l’Évêque Vahan et le conseil Diocésain pour, la résolution de la question de Nice, la 
création de programmes pour la jeunesse, la création de liens avec les fidèles via internet et pour les diverses publications réalisées, ainsi que la poursuite des statuts des 
paroisses et du Diocèse. Sa Sainteté a insisté sur l’importance d’harmoniser les statuts de toutes les paroisses du Diocèse pour être alignés sur les canons de l’Église 
Arménienne, il a ajouté que « in fine » les statuts sont la propriété de chaque Paroisse et ils ont la possibilité de les discuter et modifier lors de leurs assemblées annuelles, 
pour autant que ces modifications soient conformes aux canons séculaires de notre Église.  La situation financière du Diocèse fut également abordée. La situation des Églises 
aux Pays-Bas et en Belgique fut parmi d’autres sujets discutés. Sa Sainteté a assuré le Primat du soutien constant du Saint Siège à la mission et aux programmes du conseil 
Diocésain en France et au Légat pour l’Europe Occidentale.         

 
  

  
 

LA LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS 
Le Mercredi 13 juin , dans le cadre de notre programme d'éducation chrétienne diocésaine, nous commençons la 

lecture de la Lettre de Paul aux Romains. Son Excellence l‘Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, ouvrira la séance 

par une brève introduction de la Bible, la collection de lettres de Saint Paul et de la théologie de l’Apôtre. Nous 

nous réunirons dans la Salle Fringhian de la Cathédrale de Paris à 20h00. Merci d’apporter votre propre Bible en 

Arménien, Français ou tout autre langue de votre choix. La conférence sera diffusée en direct sur Facebook. Pour 

plus d'informations, veuillez contacter le bureau du primat à bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou nous appeler 

01 43 59 67 03. 
 

 

 

CONFÉRENCE DE LEVON ZEKIYAN 
Le mercredi 24 mai 2018, Son Eminence, Professeur Levon Boghos Zekiyan, était le conférencier invité pour le programme 

éducationnel de notre Diocèse. Le sujet de la présentation était la langue Arménienne Occidentale de ce jour avec l’accent mis sur 

les cours développés par le Professeur Zekiyan. Des intervenants qui ont déjà participé à ce programme didactique très réussie de 

l’enseignement et de la promotion de la langue Arménienne Occidentale étaient présents. Plusieurs d’entre eux, tels que nos propres 

Rosine et Baret, ont commenté sur leur engagement personnel et ont témoigné de l’efficacité et de la réussite du programme. En 32 

ans d’activité plus de 1240 participants de 31 pays, dont presque 140 sans aucun lien avec l’Arménie, ont participé aux cours. Il est 

à noter qu’en 2009 une nouvelle édition de l’Atlas des Langues du Monde en danger a été publiée par l’UNESCO où la langue 

Arménienne Occidentale en Turquie est désignée comme définitivement en danger d’extinction. La présentation et les discussions 

furent suivies d’une période de questions/réponses qui se poursuivit pendant une heure et a dû être stoppé faute de temps. Les 

participants ont été invités à une réception avec le verre de l’amitié, offert par le Comité des Dames de la Cathédrale. Aujourd’hui, 

32 ans après sa conception, le programme offre des cours en Arménien Occidental ainsi qu’un cours en Arménien Classique (Krapar). 

Pour avoir plus d’informations sur ces cours merci de cliquer sur :  http://www.padus-araxes.com/ 

 
  

CONFÉRENCE À LA SORBONNE ET NOUVELLE PUBLICATION 
Le mercredi 23 mai, l’Évêque Vahan Hovhanessian était le conférencier invité à l’Université de la Sorbonne à Paris. L’exposé dont le sujet était 
« Les hérétiques qui ont façonné et défini les canons du Nouveau Testament », a été offert aux élèves de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(Sorbonne), Section des sciences religieuses, sur invitation du Professeur Aram Mardirossian, titulaire de la chaire Droits et institutions des 
chrétientés orientales. La conférence a présenté les dernières discussions universitaires sur le développement des canons du Nouveau Testament 
dans l’Église originelle et l’insertion graduelle de divers livres, dont les lettres de Saint Paul et les autres Apôtres. L’Évêque Vahan a souligné 
les diverses étapes du développement des canons comme une réaction aux divers mouvements hérétiques qui voulaient influencer la formation 
des canons de la bible et l’inclusion ou la suppression de certains livres du Nouveau Testament. Le cours se termina par une séance de questions 
et réponses. Par ailleurs an article par Son Excellence intitulé “The Repose of the Evangelist John and the Armenian Manuscripts of the Bible”(Le 
Repos de l’Évangéliste Jean et les Manuscrits Arméniens de la Bible) est apparu dans une nouvelle publication de Saint Etchmiadzin en Arménie 
avec le titre “The Proceedings of the International Conference on the 350Anniversary of the ¨Publication of the Oskanean Bible (1666–2016) », 
The Mother See of Holy Etchmiadzin, 2018 ( Le Déroulement  de la Conférence Internationale du 350ème Anniversaire de la Publication de la 
Bible Oskanien (1666-2016), Le Saint Siège de Saint Etchmiadzin 2018).  
 

BULLETINS D’INSCRIPTION, POUR LE COLONIE D’ETE DE LA JEUNESSE DE L’ÉGLISE, SONT DISPONIBLES: Les bulletins d’inscription pour les jeunes de 8 à 16 ans qui souhaitent participer 

dans le camp Diocésain d’été sont disponibles au bureau du Diocèse. Des exemplaires du bulletin peuvent être téléchargées du site du Diocèse en cliquant ici. Tarif :  200 Euros par personne y compris trois cours 

par jour, activités sportives, petit-déjeuner, déjeuner et diner. Nombre de places étant limité Veuillez vous inscrire avant le 1er mai 2018. Le programme inclura cours d'histoire, la langue et la foi arméniennes. Les 

après-midi seront  consacrés aux activités récréatives et sportives.  Merci de contacter le Bureau du Primat au  01 23 45 67 ou envoyer un e-mail au bureauduprimat@diocesearmenien.fr   

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

 
  
   
  
    
   
  

    
  
  
 
  
 
         

  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ՅՈՒՆԻՍ  - JUIN 
11. Տօն Սրբոցն Եպիփանու 

Կիպրացւոյն, Բաբելայ Հայրապետին 

եւ երից աշակերտաց նորին։  

Epiphane, l’évêque de Chypre, Babillas, 

le patriarche, et ses trois disciples 

 

12. Տօն Սրբոցն Կոստանդիանոսի 

թագաւորին եւ թօրն նորա Հեղինեայ 

Constantin, l’empereur romain, et sa 

mère Hélène, l’impératrice 

 

14. Սրբոցն Թէոդիտոնի 

Գաղատացւոյն եւ Թալիլեայ բշկիմ եւ 

եօթն կուսանացն որք յԱնկիւրիա 

կատարեցան 

Théoditon, l’évêque de Galatie, 

Thalilas, le médecin et les sept 

compagnes, vierges, martyrs à Ancyre. 

 

16.  Գիւտ Նշխարաց Սրբոց հօրն 

թերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին  

La commemoration de la retrouvaille des 

Reliques de Saint Grégoire l'Illuminateur 
 

17.  Դ Կիրակի  զկնի Հոգեգալստեան  

4ème Dimanche après la Pentecôte 

 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
https://www.youtube.com/watch?v=q6abfxGULSg&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2665727520134219&id=762522263788097
https://www.diocesearmenien.fr/copie-de-galerie-2017

	11. Տօն Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ Հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին։

