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Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 REPORT DU FESTIVAL  
 

En raison des attaques terroristes récentes et, en lien avec les autorités préfectorales et municipales, le Primat et le Conseil Diocésain ont décidé le 
report du festival, la sécurité de tous étant une priorité absolue. La nouvelle date choisie pour cet évènement festif sera précisée ultérieurement. Très 
bientôt de nouvelles informations seront diffusées. 

  
 

 

 "JOYEUSE ANNIVERSAIRE" VOTRE SAINTETÉ 

Dans le monde entier, ce dimanche 21 août 2016, l'Église Arménienne a célébré le 65ème anniversaire de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de 

tous les Arméniens. À cette occasion Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, primat du Diocèse de France et Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest  

envoya une lettre de félicitations à Sa Sainteté de la part des membres du Conseil Diocésain, des Paroisses, des Prêtres et des fidèles de France et de l'Europe de 

l'Ouest. Le même jour, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian était le célébrant du "Badarak" en la Cathédrale de Marseille au Prado. À la fin du 

"Badarak", ce dimanche, nous avons fait une prière spéciale, "Hayrabedagan Maghtank". En cette occasion, dans la Cathédrale Mère de Saint Etchmiadzin, un office 

spéciale de prières Pontificales a été offert, priant Dieu pour la bonne santé, la longue vie et la persévérance du Pontife de tous les Arméniens.     

 SA SAINTETE PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES AU PRÉSIDENT DE L'ITALIE  

Suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le centre de l'Italie, Sa Sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos de tous les Arméniens envoya une lettre au 

Président de la République italienne  Sergio Mattarella. Sa Sainteté adressa cette lettre au Président de l'Italie, aux familles et amis des victimes et au peuple Italien de la part du 

clergé et des fidèles de l'Église Arménienne. Sa Sainteté a dit: "Du fond du cœur nous prions que le Dieu Tout Miséricordieux, dans son Royaume du Ciel, accueille l'âme des 

défunts et leur accorde les dons de la lumière et de la paix," et il ajouta " que la grâce du Saint Esprit donne consolation et réconfort à leurs familles et parents". Sa Sainteté ajouta 

dans ses prières que Dieu Garde l'Italie et son peuple, qui aime le Christ, sain et sauf. En début de semaine l'agence de presse officielle italienne (ANSA) a déclaré qu'un 

tremblement de terre de magnitude 6,2 a touché le centre de l'Italie. Selon ANSA, à ce jour, au moins 284 personnes sont décédées.    

 UNE RETRAITE TRÈS RÉUSSIE POUR LES SERVANTS DE L'AUTEL  
 

 30 servants de l’autel de différentes paroisses de notre diocèse se sont réunis à Marseille, pour la deuxième retraite des servants de l'autel du Diocèse de France de l'Église 
Arménienne. Cette année la retraite s'est consacrée à "Antasdan", un office traditionnel de la bénédiction de la terre dans les quatre directions. La retraite débuta à 17h00, dans le 
hall du Centre Paroissial, par une prière suivie des mots de bienvenue de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian Primat. Cependant la retraite inclura des sessions 
d'études bibliques, des discussions générales sur les pratiques liturgiques et les questions adminis tratives en regard du ministère des servants de l'autel de notre Diocèse. Dans le 
programme sont inclus les discussions générales permettant aux participants et aux servants de la messe de s'exprimer sur leurs défis et les problèmes qu'ils rencontrent dans 
l'exercice de leur ministère. Son Excel lence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, présidera les sessions et dirigera la retraite. Parmi les intervenants on nommera Docteur 
Robert Azilazian, Président de la Paroisse du Prado, et le Diacre Krikor Tavitian Chancelier du Bureau du Primat. Merci à l'Élise Apostolique Arménienne de Saint Sahak et Saint 
Mesrop, hôtes de la retraite de cette année. Il a été élu un  comité, pour assister le bureau du Primat à coordonner le ministère des servants de l'autel dans le Diocèse et pour 
organiser les programmes de leurs retraites futures. Cliquez ici pour voir les photos. ...    

 PRESIDENT DU CONSEIL DIOCÉSAIN À ETCHMIADZIN  

Lors de son séjour en Arménie cet été, Patrice Djololian, Président du Conseil Diocésain, a rencontré à Etchmiadzin Sa Sainteté, Karekine II, Suprême Patriarche et 

Catholicos de tous les Arméniens, le dimanche 14 août. L’entretien a porté sur la vie du Diocèse et les programmes prévus pour l’année à venir. Après la visite, M. 

Djololian, a assisté à la célébration du "Badarak", en plein air, de l'Assomption de Marie et l'office de la bénédiction des raisins. Patrice Djololian s’est également 

rendu au tout nouveau musée Komitas à Erevan, et a offert à cette occasion au musée des photos ainsi que divers documents dont une partition originale manuscrite 

de Komitas, ayant appartenu à son père qui fut chanteur dans la chorale de Komitas à Constantinople. Les membres du Conseil Diocésain se réunissent une fois par 

mois pour traiter de tous les aspects de l'administration et du financement du Diocèse de France de l'Église Arménienne. Les membres sont élus par l'assemblée 

annuelle des délégués diocésains, qui est l'assemblée de tous les délégués de toutes les paroisses de France. Les délégués diocésains sont élus par les fidèles, membres 

adhérents, de chaque paroisse lors de l'assemblée générale de la paroisse.  

 

 DIOCÈSE ARMÉNIEN - L'ÉGLISE CONNECTEE: POLOZANIA 

Dans les éditions précédentes du e-bulletin il a été exposé (N° 21), comment, un des facteurs, qui a influencé les statuts qui gouvernent notre Église mondialement,  est, le 

contact de notre peuple avec, ou la domination par, des pouvoirs et des pays étrangers. Au début du XIXe siècle, les arméniens se sont trouvés encore une fois, dans une 

zone de combats, cette fois-ci entre l'empire russe et la Perse. La guerre Russo-Persique (1826-28) se termina par le traité de Turkmantchaï entre la Perse et l'empire russe. 

Par ce traité, l'empire perse, connu aujourd'hui sous le nom d'Iran, perdit ses territoires septentrionaux, majoritairement peuplés d'arméniens et d'azéris. Dans l’empire 

russe, le statut des communautés fut réglé par le Bologénié, règlement imposé le 11 mars 1836 par la Russie à l'« Église arméno-géorgienne dite grégorienne » 

comprenant 10 chapitres et 140 articles. Le Bologénié définissait le statut de l’Église Arménienne au sein de l’Empire russe. Bien que le tsar  y soit proclamé autorité 

suprême, le règlement reconnaissait le caractère autocéphale de l’Église Arménienne et le rôle spécifique joué par celle-ci dans la réunification des arméniens du Caucase 

et au-delà, en l’absence de structure étatique. 

 POURQUOI LE"BADARAK" DURE PLUS D'UNE HEURE? 
 

Vous êtes-vous posé la question de la durée du "Badarak', alors que le Seigneur lui-même nous enseigne que la prière doit être courte et pertinente? Une autre question difficile à méditer est : "Si 

Dieu est partout, pourquoi allons-nous à l'Église quand nous pourrions prier chez nous?" De plus, si je n'ai volé personne, ni tué ou blessé quelqu'un, pourquoi dois-je recevoir la Sainte  

Communion. Et enfin, "Si je suis une bonne personne, qui aide les pauvres et les nécessiteux, et qui tâche de ne pas contrarier ou nuire autrui, et faire mes prières chez moi, pourquoi dois-je aller à 

l'Église. Alors que les écoles et les universités préparent la rentrée de Septembre, notre Diocèse se prépare également à la poursuite de ses programmes et au lancement des nouvelles initiatives. 

Nous avons déjà mentionné que 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. L'essentiel du 

cours, cependant, se concentrera sur l’explication des prières et des chants de la Messe. Les cours seront donné par Mgr Vahan Hovhanessian, en arménien et en français, et seront accompagnés 

d’une présentation PowerPoint en français. Ils se dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean Goujon, Paris. Notre Primat expliquera la structure et le contenu des Messes d’aujourd’hui ainsi 

que le sens et la fonction des principaux hymnes et prières. Ce cours sera donné à la place de nos réunions hebdomadaires d'étude biblique. Pour plus d'informations, pour vous inscrire au cours ou 

tout renseignement sur les autres programmes pédagogiques, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

 

 LE PROGRAMME DE FORMATION DES DIACRES 

A l'approche du mois de septembre, le Bureau du Primat se prépare à relancer le programme de formation de l'année dernière et d'en présenter de nouveaux. Débutant 

le vendredi 30 septembre, le programme de formation des Diacres sera lancé à l'archevêché du Diocèse, 15 rue Jean Goujon, Paris  8ème. Le bureau du Primat invite 

tous ceux qui sont intéressés à apprendre et à faire partie des servants de l'Autel, le dimanche, et à se préparer à être ordonné Diacre, de rejoindre le programme. Son 

Excellence Monseigneur Vahan  mènera les cours qui enseigneront les différent aspects de la célébration de la belle liturgie de notre Église et expliqueront les 

fondations bibliques de ces pratiques et le pourquoi de ce que nous faisons. Un livret, en français, est en préparation qui détaillera ces sujets. Chaque participant 

recevra une copie de ce livret. Les sujets traités par le livret préparent les participants au rang traditionnel liturgique de "Tubir", Sous Diacre et Diacre de l'Église 

Arménienne. Pour avoir plus d'information, merci de contacter le bureau du Primat.         

 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. 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. Merci. 

 Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant merci de contacter 

Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici.  
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