L'appel de Monseigneur Vahan Hovhanessian,
Primate du Diocèse de France
de L'Eglise Apostolique Arménienne
pour soutenir les Arméniens d'Artsakh
Chers fidèles,
Chers amis des Arméniens
Les jours difficiles de l'hiver sont à nos portes, ce qui aggravera encore davantage la vie des réfugiés
et des orphelins. Je vous appelle, chers Arméniens et chers amis du peuple arménien, à parrainer une
personne, une famille ou plusieurs familles d'Artsakh, déportées ou déplacées à cause de la guerre
du 27 septembre imposée à notre peuple.
Afin d'atténuer cette situation sociale difficile créée en Arménie et en Artsakh, et d'apporter un
réconfort spirituel et un soutien financier aux enfants de notre peuple, avec la bénédiction de Sa
Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, un «Comité de soutien
à l'Artsakh» a été formé avec la participation de chefs religieux et laïcs de divers diocèses du monde
entier.
La mission de la commission est de fournir une assistance humanitaire aux Arméniens d'Artsakh.
1. Assistance immédiate
- Fournir une assistance immédiate (logement, nourriture et besoins divers des ménages) aux
familles dans le besoin pendant les quatre mois d'hiver (décembre-mars).
- Soins Pastorale des soldats blessés et soutien de leurs familles.
2. Programmes de développement. Le programme mis en œuvre immédiatement consiste à fournir
de la nourriture, des articles d'hygiène et des services publics aux familles déplacées.
J'écris cet appel pour vous exhorter à soutenir ces familles arméniennes déplacées, selon le calcul
suivant :
COMPOSITION DE LA FAMILLE
1 personne
2-4 personne
5 et plus

Coût pour 1 mois (€)
105
185
245

Coût pour 4 mois (€)
420
740
980

Le programme de soutien sera organisé par le Bureau des services sociaux du Saint-Siège de SaintEtchmiadzin immédiatement après avoir reçu les fonds correspondants. Les diocèses d'Arménie
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participeront activement à la livraison de colis alimentaires aux familles déplacées et hébergées en
Arménie (et, si possible, fournir l'hébergement).
Ici, dans notre diocèse, un comité a été nommé sous la présidence du Très Révérend Père Krikor
Khatchatryan pour organiser et coordonner la mise en œuvre de ce programme de soutien et servir
de lien entre notre diocèse et le Saint-Siège de Saint Etchmiadzin. Notre Cathédrale à Paris et nos
églises dans toute la France ont mis en place leur propre comité pour coordonner ce programme
humanitaire à travers la France. Les comités paroissiaux mettront en œuvre ce programme au niveau
local et coordonneront le transfert des fonds par le biais du Comité central diocésain, qui à son tour
transférera les fonds au Saint-Siège de Saint-Etchmiadzin.
Dès lors la réception de votre don un CERFA vous sera délivré . Le bureau du Saint-Siège de Saint
Etchmiadzin associera votre don à la personne ou à la famille que vous soutenez et vous enverra les
noms et coordonnées de ces personnes. Le Comité central diocésain fournira également des
informations aux bienfaiteurs sur les individus ou ménages parrainés par les fonds donnés par le
bienfaiteur, et sur le nombre d'individus ou de familles. Le Comité de soutien à l'Artsakh soumettra
régulièrement des travaux et des rapports financiers sur le travail accompli. La version intégrale du
« Programme d'assistance humanitaire » compilée par le Centre de services sociaux de SaintEtchmiadzin est jointe en annexe.
Alors que nous entrons dans la saison exaltante de l'Avent, mettons notre foi au travail et assurons à
nos frères et sœurs d'Artsakh et d'Arménie que nous sommes là pour eux et que nous ferons tout ce
qu'il faut pour leur apporter un peu de sécurité et de réconfort. Ce Noël, aidez-nous à envoyer le
cadeau d'hébergement, de chaleur, de sécurité, de sûreté et de paix à nos frères et sœurs d'Artsakh.
Que le Seigneur nous aide à atteindre nos frères et sœurs en Artsakh et en Arménie et les réconforte
autant que nous le pouvons.
« Heureux celui qui s’intéresse au pauvre! Au jour du malheur l’Éternel le délivre » (Psaume, 41.1)
Bonne saison bénie de l'Avent.
Avec mes bénédictions,
+ Monseigneur Vahan

A Paris, le vendredi 16 décembre 2020,

