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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

PELERINAGE DIOCESAIN AU MONASTERE ARMENIEN DE SAINT-LAZARE A VENISE  
 

Le Catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, et le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, Aram I, ils ont visité le Haute-Karabakh, le 
mercredi, 13 avril, pour apporter un soutien aux autorités du pays, au peuple de l’Artsakh et aux défenseurs de la patrie. Le clergé diocésain 
avec le Primat du diocèse de l’Artsakh Mgr. Barkev Mardirosyan, des ministres et les aumôniers de l’armée ont accueilli le Catholicos Karekin 
II et le Catholicos Aram I à l’aéroport de Stepanakert. Le deux catholicoses ont eu une réunion avec M. Bako Sahakyanle, président de la 
République de l’Artsakh. Jeudi, le 14 avril, les deux ont visité le monastère de Gandzasar et le Matenadaran, où un événement a eu lieu avec la 
participation des responsables des organes législatif, exécutif et judiciaire et des représentants d’autres organismes. Mgr. Barkev Mardirosyan, 
le Primat du diocèse de l’Artsakh, et un groupe de représentants ecclésiastiques de l’Eglise apostolique arménienne ont accompagné le 
Patriarche Suprême, Catholicos de tous les Arméniens et le Catholicos du Saint-Siège de Cilicie. 
  

 VISITE A L'ARCHEVÊQUE MGR KUDE  

 
C'est une belle tradition parmi notre peuple d'avoir leurs maisons bénis au cours de la période de Pâques (quarante jours après Pâques), jusqu'à 
l'Ascension. Si vous n'avez pas appelé votre curé pour visiter et bénir votre maison pour Pâques, veuillez le faire. La prière et la visite ne dure 
pas plus de 15 minutes. Depuis son élection comme le primat du diocèse de France, Mgr. Hohvanessian a mis fortement l'accent sur la 
promotion des belles traditions arméniennes de notre église et notre foi dans les manières compatibles à notre mode de vie ici en France. À 
l'appui de la bénédiction de la pratique de la maison, son éminence a personnellement visité et béni les maisons des personnes qui ont demandé 
sa visite et bénédiction.  Apres Pâques, Mgr Vahan Hovhanessian, a contacté les archevêques Kude Nakashian et Norvan Zakarian pour 
organiser une bénédiction de leur maison. Mardi dernier, 5 avril Mgr.Vahan Hovhanesian a visité la maison de son éminence l'archevêque 
Kude Nakashian pour la prière de bénédiction de la maison. C'était une excellente occasion également pour les deux clergés de discuter de 
questions liées à l'évêché et à la communauté arménienne en France.  

 PRIÈRE POUR ARTSAKH  
 

Mercredi 6 avril 2016, un office de prières a été célébré en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris pour soutenir le peuple du Karabakh et les 
troupes qui sont engagées ainsi que pour la paix dans la région. Le Primat, Son Eminence Mgr Vahan Hovhanessian, a présidé la prière et invité 
les fidèles à se recueillir. À la fin du temps de prière et à l’invitation du Primat, les présents ont chanté l'hymne "Seigneur, aie pitié " (Der 
Voghormya) à genoux.  Dans sa réflexion, notre primat a loué le plus grand sacrifice de nos soldats à la frontière, défendre notre patrie et le 
peuple. Il a ajouté qu'il est de notre devoir de faire tout ce que nous pouvons faire pour soutenir nos troupes et prier pour la paix dans la région.  
 

Le bureau du primat vient de publier une déclaration de Mgr Hovhanessian concernant la situation au Karabakh en demandant de prier pour 
nos frères et sœurs et de collecter des fonds pour soutenir notre peuple et les forces armées. 
 

Afin de développer l'assistance nécessaire, le Bureau du primat lance un appel à la solidarité financière des paroisses de notre diocèse et de la 
communauté arménienne de France. Cliquez ici pour lire l'appel. 

 REUNION DE LA JEUNESSE À  MARSEILLE 

Le  Comité Central de la Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France s’est réuni pour sa deuxième réunion de travail cette fois ci à Marseille, 
dans la salle de conférence de l’Eglise apostolique arménienne Saint-Sahak et Saint-Mesrob à Marseille, samedi le 9 avril 2016.  Plusieurs 
questions ont été discutées et  traitées lors de cette rencontre mensuelle soutenue par Mgr. Vahan Hovhanessian. Il s’agit notamment de 
validation du projet des statuts de la future Association des Jeunes de l’Eglise Arménienne (AJEA).  Les jeunes ont discuté également des 
questions liées à l’organisation de leur premier pèlerinage diocésain au monastère arménien de Saint-Lazare à Venise, en Italie prévu du 29 
avril au 2 mai 2016. Les discussions ont été enrichies par père Krikor Khachatryan, curé de la paroisse à Nice, père Aram Ghazarian curé de la 
paroisse à Marseille, ainsi que par  M. Richard Makinadjian, conseiller de Marseille du Comité Central de la Jeunesse de l’Eglise Arménienne 
de France. . 

 ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION DE PARIS ET DES ENVIRONS    
 

Cette réunion s'est tenue dans la salle Nourhan Fringhian le dimanche 3 avril. La réunion a commencé par la prière de Son Eminence Mgr Vahan 
Hovanessian suivi par l'annonce du quorum. M. Manouk Kurdoghlian, Président du conseil paroissial, a mené la première partie de l'Assemblée 
au cours de laquelle le Président et les secrétaires de l'Assemblée ont été élus. Le Président élu, M. Kegham Torossian, a ensuite poursuivi la 
réunion. Les 41 membres présents, à jour de leurs cotisations ont suivi l'ordre du jour comprenant les rapports moral et financier ainsi que des 
discussions sur les divers programmes et projets de la paroisse de la Cathédrale Saint Jean Baptiste  de Paris. Un long débat s'est focalisé sur le 
projet de construction d'une école maternelle et d'une salle paroissiale à Alfortville. Son Éminence a insisté  sur le fait que le diocèse soutient les 
deux projets met en relief l'importance de construire l'école maternelle ainsi que la salle paroissiale. "Nous avons la propriété de trois terrains et 
avons en mains deux projets, avec la bonne volonté de tous,  il ne devrait pas y avoir de problème de mener à terme les deux constructions" a 
précisé le Primat. l'assemblée générale se termina par une discussion ouverte et a été conclu par la bénédiction et la prière finale de Son Éminence.  
 

S.E. MGR VAHAN HOVANESSIAN REÇOIT DE JEUNES CATHOLIQUES 
 

Trente jeunes catholiques, filles et garçons, ont quitté Paris pour un pèlerinage en Arménie ce dimanche 10 avril. Avant leur départ le groupe a 
rendu visite à Son Éminence l'Archevêque Vahan Hovanessian, Primat,  pour apprendre d'avantage sur l'Eglise et le peuple Arménien. Son 
Éminence a accueilli le groupe dans les salons du bureau du Primat et leur a expliqué l'histoire et la théologie de l'Église Arménienne Église 
Catholique. Cet exposé a été suivi par un temps de questions et réponses durant lequel Son Éminence a répondu aux questions en insistant sur le 
fait que, malgré les différences de tradition et d'administration des deux Églises, elles partagent le même objectif qui est de prêcher l'Évangile de 
Jésus Christ au peuple et de promouvoir les valeurs de l'Évangile parmi la population. Cette réunion fut suivi d'un déjeuner offert par les Jeunes 
de l'Église Apostolique de France grâce à Chuchan Durian et Anahid Agopian. À la fin du repas le Primat a béni le groupe et leur a souhaité un 
pèlerinage exaltant, sain et sauf, en Arménie  et les a invité à revenir le rencontrer pour lui faire part de leur expérience en Arménie.  

 
 
 
 NOUVELLE BREVES...  

x EXPLORER NO TRE MESSE PAGE PAR PAGE - Le cours « Explorer notre Messe page par page » commencera à partir du mercredi 11 mai à 20h00 jusqu'au 29 juin. Il sera 
donné par Mgr Vahan Hovhanessian, en arménien et en français avec une présentation «powerpoint » en français.  
o Comment peut on s'inscrire ? Afin de vous inscrire pour le cours, envoyez SVP votre adresse e-mail et nom complet au Bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par 

courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
x  VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE: Une vente aux enchères CARITATIVE au profit du Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France sera organisée le 

Dimanche12 juin 2016 à 16.00 heures suivi d’un cocktail. Lieu: Salle Nourhan Franghian.  
o Si vous avez des objets à confier, n'hésitez pas à contacter Chouchane Dourian, par téléphone au 06 48 93 70 16 ou par mail - chouchdourian@hotmail.com. 

x DINER PRINTANIER DE LA FETE DE L’ASCENSION: Le Conseil Diocésain de notre diocèse organise son dîner printanier de la fête de l'Ascension, le Mercredi 4 Mai 2016 à 20h00, à 
l'hôtel Marriott Champs Élysées, 70, Avenue des Champs-Elysées. Ambiance musicale, familiale, danse, surprises. Participation aux frais 100€ / personne.  
o Réservation confirmée après règ lement. Chèques à libeller à l'ordre de : d iocèse de l'Église Arménienne. Date limite d e réservation: Mardi 26 Avril 2016. 

Renseignements et réservations: Margaux 0615027684 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
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