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Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  
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LE VEHAPAR PREND PART AUX CÉLÉBRATIONS DU 25ÉME ANNIVERSAIRE D'ARTSAKH  
 

À la tête d'une délégation des membres du Conseil Spirituel Suprême, Sa Sainteté a présidé les célébrations du 25ème anniversaire de l'indépendance de la 

République du Nagorno Karabagh. Le soir du 5 septembre, Son Excellence Monsieur Pako Sahakian, Président de la République, a reçu dans le palais 

présidentiel, Sa Sainteté ainsi que les ecclésiastiques et les laïcs du Conseil Spirituel Suprême. Après les paroles de bienvenue, Son Excellence a partagé 

ouvertement quelques unes des grandes réalisations des 25 ans passés et quelques défis importants auxquels doit faire face la République ainsi que nos frères et 

sœurs de ce pays. Sa Sainteté remercia Son Excellence pour son invitation et l'assura, ainsi que les membres du cabinet présents à la réunion, du soutien continu 

à la République et au peuple du Karabagh, de l'Église Arménienne du monde entier ainsi que de la Sainte Mère Église d'Etchmiadzin. "Pour nous c'est un 

Pèlerinage Sacré" dit Sa Sainteté  "aux terres sacrés de notre peuple du Karabagh". Ensuite Son Excellence pria les invités à prendre part à un dîner, dans le 

palais présidentiel, en l'honneur de Sa Sainteté Karekin II. Lors du séjour, des sessions du Conseil Spirituel Suprême eurent lieu, et Sa Sainteté emmena les 

membres du Conseil à plusieurs visites  de camps  d'entrainement militaires et  de soldats des premières lignes du Karabagh.  Monseigneur Vahan Hovhanessian,  

notre Primat et membre du Conseil Spirituel Suprême a dit que "C'était une occasion palpitante de rencontrer nos héros des premières lignes, de parler et de prier avec eux".          

 KHACHVERATS - L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 

Dans l'Église Arménienne, septembre est la saison liturgique de la Croix du Seigneur. Plusieurs fêtes, traditionnellement associées à la Croix, sont célébrés 
soulignant l'importance de la Crois comme médium de notre salut, de par le sacrifice de Jésus sur celle-ci. L'Exaltation de la Sainte Croix (Khachverats) est la 
fête qui se réfère à la Vraie Croix sur laquelle Jésus fut crucifié, qui, selon les traditions de l'Église, était élevé pour la vénération en trois occasions. La première 
occasion fut l'élévation par Saint Jacques, premier Evêque de Jérusalem, avec ces paroles "Nous nous inclinons devant Ta Croix, O Christ"  un hymne qui est 
toujours chanté dans la liturgie Arménienne. La seconde occasion se produisit lors de la découverte de la Vraie Croix, quelque 300 ans après. En l'an 326 après 
Jésus Christ, la Reine Helena, mère de l'empereur Constantin se rendit à Jérusalem pour identifier les lieux saints associés à la vie du Christ. Elle réussit 
miraculeusement à authentifier la Vraie Croix. Selon la tradition, la Vraie Croix était envahi de Basilic, qui couvrait et protégeait la Croix de ses ennemis. C'est 
pour cela que l'office de la bénédiction du Basilic est associé à cette fête. De plus, le Basilic est un symbole de la royauté, pour nous les Chrétiens, en référence à 
la royauté de Jésus Christ.   La troisième  occasion eut lieu  au 7ème siècle,  quand les Persans avaient saisis  la Croix de Jésus suite à  leur  conquête  de la cité de  

Jérusalem.  A la tête d'une coalition, incluant des Arméniens,  l'Empereur Héraclius reprit la Croix,  et, en route vers Jérusalem,  passa par l'Arménie, où la Croix était élevée et 
vénérée à maintes reprises. Lors de la Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, la Divine Liturgie est empreint d'un office "antasdan" (bénédiction des champs) pendant lequel la croix 
processionnelle est ornée de basilic et les quatre coins de l'Église sont bénis symbolisant le monde entier. Cette année la fête de l'Exaltation de la Croix était le dimanche 11 
septembre. Toutes nos paroisses ont célébré cette fête suivi d'une procession spéciale de la Croix.              

 SA SAINTETÉ ARAM I ÉLU PRÉSIDENT DU CONCILE DES ÉGLISES DU MOYEN ORIENT  
 

Le 5 septembre, Sa Sainteté Aram I et sa délégation partirent à destination d'Amman pour assister à l'Assemblée du Concile des Églises du Moyen Orient 

["Middle East Council of Churches" (MECC)]. Le Catholicos Aram est l'un des quatre Présidents du Concile représentant la Famille Orthodoxe d'Orient (soit les 

églises Arménien, Syriaque, Copte, Orthodoxe Indien et Orthodoxe Éthiopien). La conférence a réuni les 22 dirigeants des Églises du Moyen Orient de la 

Jordanie, Irak, Syrie, Palestine, Chypre, Liban, Égypte et Iran en plus des quatre principales familles d'églises orientales ainsi que d'autres participants venant des 

églises de l'ouest et des institutions internationales. Sa Sainteté Aram I, le Catholicos du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, a prôné d'agir rapidement 

pour "faire face aux défis" et il exprima l'espoir que la conférence trouvera des recommandations pour soulager les souffrances des opprimés et des Chrétiens des 

pays sous le fléau de la guerre. Le mercredi, lors d'une rencontre au palais Al Husseinya avec les membres du MECC, sa Majesté le Roi Abdallah II a dit que les 

Arabes, qu'ils soient Chrétiens ou Musulmans, affrontent les mêmes défis en regard de la situation actuelle dans la région, et partagent la responsabilité de faire 

face à ces défis. Les membres du Concile ont souligné que la Jordanie, sous la houlette de Sa Majesté le Roi Abdallah, est un modèle unique de coexistence entre  

Musulmans et Chrétiens. Lors de cette réunion de trois jours le Concile a discuté des questions concernant la présence de Chrétiens dans la région, les défis qu'ils rencontrent, vu la 

situation actuelle du Moyen Orient ainsi que du rôle et du future message du Concile. Pendant la dernière session le Catholicos Aram I a été élu Président Honoraire. Depuis sa 

création en 1974 le MECC a toujours cherché de rapprocher les points de vue théologiques et idéologiques qui ont amené la division historique des Églises. 

 LE PRIMAT VAHAN SRPAZAN CÉLÉBRE LA SAINTE CROIX A ETCHMIADZIN 

Avec la bénédiction de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, 
Primat et Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest, a célébré, le dimanche 11 septembre 2016, la Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix dans la Cathédrale Mère 
de Saint Etchmiadzin. Sa Sainteté Karekin II, Catholicos et Suprême Patriarche de tous les Arméniens présidait l'office. Lors de la liturgie l'Evêque Vahan 
distribua la Sainte Communion et prononça l'homélie, une réflexion sur la signification de la Croix comme symbole de l'amour de Dieu pour nous, de notre 
engagement vis à vis du Seigneur par la Nouvelle Alliance et de notre victoire sur le pêché et sur la mort de par notre foi en le Christ crucifié. En conclusion de 
son homélie Monseigneur Hovanessian exprima sa gratitude filiale à Sa Sainteté le Catholicos pour l'honneur de célébrer cette grande fête en la Sainte 
Etchmiadzin qui, dit notre Srpazan, "est également une excellente occasion pour   renouveler nos vœux et nos engagements de servir le Seigneur de par l'Église 
Arménienne et le peuple Arménien". La Cathédrale Mère de Saint Etchmiadzin et la cour en dehors de la Cathédrale étaient remplis de centaines de fidèles 
venus participer à la liturgie et recevoir la bénédiction de Sa Sainteté. Le soir la belle cérémonie de l'office de la procession de la Croix eut lieu dans la 
Cathédrale Mère avec la participation des membres de la Confrérie de Saint Etchmiadzin et sous la présidence de Sa Sainteté.  Cliquez ici pour voir les phortos. 

 OUVERTURE DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE DU SÉMINAIRE GEVORKIAN 
 

Lors de son séjour à Saint Etchmiadzin, Monseigneur Hovanessian a été invité à assister à la cérémonie d'ouverture du Séminaire Gevorkian, le séminaire et 

école théologique principal du Saint Siège d'Etchmiadzin. La cérémonie a eu lieu le samedi 10 septembre dans l'auditorium principale du Séminaire, sous la 

présidence de Sa Sainteté Karekin II. Le programme débuta avec les paroles de bienvenue du Doyen du Séminaire, le Révérend Dr. Garegin Hambartsoumyan, 

qui a souligné les évolutions récentes du programme d'études ainsi que des installations du Séminaire, souhaitant la bienvenue au nouveaux et à ceux qui 

retournent. Ensuite la cérémonie d'ouverture comprenant une psalmodie, des chants de l'Évangile et la prière. La chorale du Séminaire exécuta un bouquet de 

chants et d'hymnes traditionnels, religieux et nationalistes. La cérémonie fut clôturé par les paroles paternels de Sa Sainteté Karekin II accueillant les 

séminaristes et les encourageant de faire de leur mieux et en exprimant sa fierté dans leur engagement d'apprendre et de servir l'Église Arménienne. Il conclut en 

bénissant les élèves, les membres de la faculté et les administrateurs du séminaire.     

          

 LE DIACRE ARMEN TERMINE SES ÉTUDES À SAINT ETCHMIADZIN 
Le Diacre Armen Garabedian, habitant de Valence et diacre de l'Église Arménienne, était à Etchmiadzin, sur recommandation et organisation de notre Primat, Evêque 

Vahan Hovanessian, pour compléter ses études de préparation en vue de son ordination en tant que prêtre de l'Église Arménienne. Il y a plusieurs années, le Diacre 

Armen avait étudié au Séminaire Gevorkian et puis s'est installé en France pour servir dans le Diocèse de France et de Suisse. Avec la bénédiction de Sa Sainteté 

Catholicos Karekin II, le Diacre Armen retourna au Séminaire Gevorkian pour compléter ses études et sa formation pour l'ordination sacerdotale en tant que prêtre. Lors 

de sa visite récente à Etchmiadzin, Monseigneur Vahan rencontra le Diacre Armen à plusieurs reprises ainsi que ses professeurs et le Doyen du séminaire. Satisfait que le 

Diacre Armen a bien complété sa formation, Monseigneur Vahan l'invita à revenir en France et de commencer les préparatifs en vue de son ordination comme prêtre. 

Prions pour que le Seigneur soit avec le Diacre Armen et le soutienne fermement dans sa foi et le rendre digne de recevoir l'ordination sacerdotale en vue de devenir 

prêtre. Il est dommage que, malgré une existence de plus d'un siècle en France, l'Église Arménienne ne dispose pas d'un Diocèse où nos jeunes Arméniens puissent se 

préparer et se former pour l'ordination sacerdotale. Il serait bien pratique d'avoir notre propre séminaire avec un programme de 2 ou 3 ans qui peut être finalisé par une 

année de formation dans un de nos séminaires en Arménie, Jérusalem ou ailleurs.  
 
 
      

 NOUVELLES BREVES ... 
 Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 

Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et l'envoyer au 15 rue 

Jean Goujon 75008 Paris.  
 

 le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Ce cours commencera à partir du mercredi 28 septembre à 20h00 par 

une brève présentation de l’origine biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église 

Apostolique Arménienne. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire au cours, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par 

courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
 

 Le bureau du Primat est heureux de vous inviter à la conférence sur l'Islam dont le titre est " l'Islam et sa compréhension du Christianisme ". Cette conférence 
sera animée et présentée par Monseigneur Vahan Hovhanessian , Primat du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne . Elle aura lieu le Mercredi 14 
Septembre 2016, dans la salle Nourhan Fringhian ,75008 Paris, à 20h00.  A l'issue de cette conférence une réception aura lieu par les soins du Comité des 
Dames de la cathédrale. Entrée libre.  

http://www.diocesearmenien.fr/
http://www.diocesearmenien.fr/galerie-2016?lightbox=dataItem-it2w1iao
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A

