
Cher Compatriote, 
Cher ami, 
 
Une fois de plus, nous nous trouvons dans la période bénie de l'Avent en nous préparant à la fête de 
la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Théophanie. L'année se termine dans le calendrier 
de l'Église arménienne avec la saison de l'Avent et son message optimiste d'espoir et de renouveau. 
L’église concentre notre attention sur le don divin de la naissance de Jésus, qui a renouvelé la création 
de Dieu. La Nativité, que nous célébrerons le 6 janvier, est la confirmation victorieuse de Dieu que, 
aussi horrible et désespérée que soit notre situation, Dieu nous aide à la surmonter et à renouveler 
notre vie. 
 
L’Avent de cette année arrive à une époque très différente pour nous et notre peuple. Presque toute 
l'année, des gens dans le monde ont lutté contre la pandémie de COVID-19. Malheureusement, même 
notre propre communauté ici en France a connu sa part d’événements décevants inattendus, 
notamment la reprise des attaques terroristes contre notre pays et la liberté. Comme si tout cela ne 
suffisait pas, 2020 restera dans les mémoires comme l'année des agressions azerbaïdjanaises et de la 
guerre imposée à notre peuple en Artsakh dès le 27 septembre 2020, avec ses conséquences 
malheureuses. Une fois encore, la situation est pour le moins inconfortable et pourrait paraître 
désastreuse pour certains. Cependant, la saison de l'Avent vient nous rappeler que nous ne sommes 
pas seuls dans ces défis et que Dieu est avec nous pour nous aider à affronter, défier et vaincre les 
difficultés de notre vie. C'est avec cet espoir de surmonter nos défis et de reconstruire notre pays et 
d'unifier notre peuple que nous faisons nos adieux à 2020 et anticipons l'arrivée de 2021. 
 
Au fil des siècles, notre Église arménienne est restée l'élément le plus puissant pour unir notre peuple 
et renforcer notre volonté en tant que nation unie contre l'ennemi et en tant que source d'inspiration 
et de renouveau malgré les nombreuses catastrophes que notre peuple a dû endurer à travers les 
siècles. Notre église ici en France, a souffert comme les autres institutions du COVID-19 et de la guerre 
en Artsakh. Cependant, nous nous sommes efforcés de continuer notre ministère localement ici en 
France et d'aider nos frères et sœurs à Beyrouth, en Artsakh et en Arménie. 
 

Comme les années précédentes, j'écris ce message pour faire appel à votre soutien  
à l'Église arménienne. 

C'est la seule collecte de fonds directe que nous faisons pour notre église ici en France. 
S'il vous plaît, soyez généreux en aidant notre Église et les valeurs qu'elle défend. 

Ainsi, nous pourrons peut-être continuer nos rituels de culte ancestraux, 
en créant divers programmeset activités de notre église 

et offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec mes bénédictions et meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

 
 
 

Monseigneur Vahan 
Primat  

 
Paris, 18 décembre 2020 
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PROGRAMMES DIOCESAINS PENDANT L'ANNEE COVID - 2020 
 
Malgré les défis persistants de la pandémie COVID-19 qui a pratiquement paralysé le monde entier, et nous a 
privés de nos rassemblements et de nos études et célébrations publiques et malgré la guerre qui nous est imposée 
aux frontières de l'Artsakh et ses conséquences sur le monde arménien, le diocèse de France de l'Église 
arménienne, avec ses modestes ressources, a continué ses services et ses programmes à nos fidèles et au peuple 
arménien, autant que possible, en s'adaptant au mode de vie dicté par le COVID19. Voici quelques-uns des faits 
saillants de nos programmes et services en 2020. 
 

Liturgie et culte : Notre cathédrale et toutes les paroisses ont continué leurs services  
vliturgiques, selon la tradition de l'Église apostolique arménienne. Pendant les périodes de 
confinement, Badarak a été célébré par le clergé, les diacres et quelques membres de la chorale, 
et a été diffusé sur les pages diocésaines sur Internet telles que Facebook et YouTube, afin que 
nos fidèles ne soient pas privés des opportunités de culte hebdomadaires. Chaque fois que les 
règlements gouvernementaux le permettaient, notre église offrait les sacrements du baptême et 
du mariage, avec le plus grand soin de notre clergé pour garantir la sécurité de notre peuple. 
Plusieurs directives diocésaines ont été envoyées à notre clergé pour les guider dans la 
célébration  des  sacrements pendant cette période.  Des  veillées  et des prières spéciales ont été 
offertes pour différentes occasions telles que la récente guerre en Artsakh. Merci à notre clergé 
et à tous ceux qui ont participé à aider l'église à continuer d'offrir nos services traditionnels. 
 

Éducatif : Le diocèse a continué d’offrir les sessions hebdomadaires d’étude biblique, les 
exposés du primat et les mini-cours. Pendant le confinement, cela a été converti en 
rassemblements virtuels en utilisant les pages Internet diocésaines ou le ZOOM. Le 
programme de formation des diacres dirigé par notre primat, s'est poursuivi tout au long 
de l'année et a abouti à l'ordination de plusieurs sous-diacres et tubirs dans notre diocèse. 
Le Bureau du Primat a poursuivi la publication des livres de la série diocésaine « Explorer 
les racines de notre église apostolique arménienne », le dernier ouvrage de la série étant 
«La Confession de Foi de l’Église Apostolique Arménienne HAVADAMK » (vol. 7).   Nous 
avons eu  la chance  de pouvoir organiser notre pèlerinage annuel en Terre Sainte en 
janvier 2020. Comme toujours, ce fut un programme exaltant et éducatif, grâce à la 
présidente du Comité des dames Marguerite Kokorian et Lucie Ossepian. 

 
Jeunes de l'Église arménienne : Nos jeunes ont poursuivi leurs programmes en 2020 
autant qu'ils le pouvaient dans les limites qui leur étaient imposées par les règlements 
COVID. Le 4 janvier, ils ont eu leur troisième veillée Noel annuelle, qui comprenait cette 
année la participation d'un groupe d'enfants à la présentation de la crèche. Nous espérons 
démarrer un programme d'éducation chrétienne pour les enfants cette année. Les jeunes 
ont également joué un rôle très actif en aidant le diocèse à soutenir nos frères et sœurs à 
Beyrouth après l'explosion du port,  et en Artsakh pendant  et après la guerre.   Beaucoup  
d'entre  eux  ont  passé  des  jours  au siège diocésain à collecter et emballer des 
médicaments et de l'aide qui ont été envoyés aux victimes et aux familles de la guerre 
enArtsakh. Les jeunes ont dû annuler la colonie de cette année en raison de 
préoccupations pour la sécurité de nos enfants et de nos jeunes. Merci à tous nos jeunes 
églises et aux membres de leur comité central, avec leur président Niari Khatchadourian. 
 

Troisième Festival annuel de la rue Jean Goujon : Malgré la situation trop 
prudente, les courageux membres de notre Comité diocésain des festivals, ont poursuivi 
leurs efforts pour organiser notre troisième Festival diocésain arménien rue Jean Goujon. 
Avec la présence du maire et des principaux responsables politiques ainsi que des 
dirigeants de la communauté arménienne et avec la participation de 20 stands de 
promotion et de vente de produits arméniens, Dieu merci, le Festival de cette année a été 
très sûr et fructueux. Merci à notre Comité des dames, Jeunesse de l’Eglise et à M. et Mme 
Albrick Der Boghossian, président du Comité du Festival et son épouse, pour le succès et 
la joie du festival. 

 
Nous avons continué à rester en contact avec nos concitoyens et à les mettre à jour sur nos programmes et les 
défis auxquels l'église est confrontée à travers le site Web diocésain, la page Facebook, la page YouTube, la 
correspondance par courrier électronique, le E-BULLETIN, et nos rassemblements virtuels ZOOM. Enfin, nous 
sommes heureux de vous annoncer la publication du calendrier diocésain 2021. Merci de contacter le bureau de 
la cathédrale ou par e-mail bureauduprimat@diocesearmenien.fr pour acheter votre exemplaire.  
 
Merci aux membres de notre conseil diocésain et au président Dr Robert Azilazian, pour avoir dirigé l'administration 
du diocèse malgré les nombreux défis qui nous ont tous été confrontés au cours de l'année 2020.  

 
Joyeux Noël et une très bonne année 


