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L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX A PARIS  
Les Arméniens célèbrent la cinquième et dernière fête annuelle majeure, c’est-à-dire l’Exaltation de la Sainte Croix, le dimanche le plus proche du 14 septembre. Cette 
année nous la célébrerons le dimanche 16 septembre, jour qui coïncide avec notre Festival de Rue Arménien du Diocèse. En glorifiant la fête de la Croix, nous n’adorons 
pas un morceau de bois, mais plutôt nous vénérons le sacrifice éternel que le Seigneur offrit sur celle-ci. L’Église Arménienne souligne l’importance du sacrifice du 
Seigneur sur la Croix en lui associant quatre fêtes: 1) Apparition de la Sainte Croix, 2) Exaltation de la Sainte Croix, 3) La Sainte Croix de Vara`k, 4) Découverte de la 
Sainte Croix.  L’Exaltation de la Croix est l’une des cinq fêtes majeures de l’Église Arménienne. Commémorée d’ailleurs par toutes les Églises, elle a été établie pour 
louer le retour historique de captivité de la Sainte Croix à Jérusalem ainsi que pour glorifier sa puissance. L’historique succinct de cette fête est le suivant. En 614, les 
troupes perses occupent Jérusalem, massacrent une partie de sa population et emmènent l’autre en captivité. Elles entrent dans le temple de la Sainte Résurrection et 
s’emparent de la Croix du Sauveur qui y était gardée. Cependant, une fois en Perse, la Croix du Seigneur se voit devenir objet de vénération. Grâce à Elle, nombre de 
miracles se produisent, incitant beaucoup de personnes à se convertir au christianisme. Puis l’empereur Héraclès lève une armée contre le roi Persan pour libérer la 
Croix. Les troupes arméniennes se joignent à l’armée. Après beaucoup d’efforts, cette guerre, commencée par la prière afin de reprendre la Sainte Croix, s’achève par 
la victoire des forces gréco-arméniennes et la libération de captivité de la Croix du Seigneur. Une procession solennelle conduit la Sainte Croix victorieuse de la ville 
arménienne d’Erzeroum à Constantinople. Après y être gardée pendant trois ans, Elle est transférée à Jérusalem. L’empereur en personne la porte sur ses épaules sur le 
Mont Golgotha jusqu’au temple rénové de la Sainte Résurrection où il L’installe au vu de tous les chrétiens. D’où le nom de la fête Sainte Exaltation de la Sainte Croix 
qui signifie aussi élévation de la Sainte Croix. Son Excellence Mgr. Vahan Hovhanessian célébrera cette fête dans la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris et mènera 
la procession de la Croix dans la rue Jean Goujon.   
  
 

NOUVELLES BRÈVES... 
• Démission de Monseigneur l’Évêque Vahan Hovhanessian : Dans une lettre du 30 juillet 2018 adressée à Sa Sainteté Karekin II Catholicos de Tous les Arméniens, Son Excellence Monseigneur 

Vahan Hovhanessian a soumis sa démission du poste de Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale. Monseigneur Hovhanessian a cité le manque de personnel diocésain, ne serait-ce qu’un simple 

secrétaire pendant les quatre dernières années, mais aussi des questions de santé, comme étant la raison de sa démission. Quand Sa Sainteté acceptera la démission de Monseigneur l’Évêque Vahan, 

alors il désignera un nouveau Légat Pontifical.     

• Mérélots : Le lundi prochain, qui est le lendemain de la fête de l’Exaltation de la Croix est la journée de souvenir des morts. C’est pourquoi une cérémonie de Requiem est célébrée ce jour-là à la mémoire de tous nos 

disparus.           
 
 
  

  
 

RENTREE A L'ÉGLISE ARMENIENNE  
Le Bureau du Primat du diocèse de France de l’église apostolique arménienne est heureux d’annoncer la reprise de ses programmes 

d’éducation chrétienne en septembre. Comme les années précédentes, Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, dirigera une session d’étude 

biblique tous les mercredis à 20h00. Le groupe se réunira dans la salle Fringhian pour continuer à lire la lettre de Saint Paul aux 

Romains, à partir du mercredi 19 septembre. La session et la discussion se poursuivront en français et en arménien. Jeudi après-midi, 

à 16h30, le Comité des Dames de la Cathédrale invite nos fidèles et amis à partager une tasse de café arménien autour de la lecture et 

de la discussion de la Bible en arménien. Nous continuerons à lire l'Evangile de Marc, à partir du jeudi 20 septembre. Tous, hommes 

et femmes, sont les bienvenus. Enfin, Mgr Vahan dirigera un programme de formation des diacres, à la suite du livre récemment publié 

«Manuel de formation pour les serviteurs de l'autel» qui se réunira tous les jeudis à 20h00. Les personnes intéressées à apprendre la 

liturgie arménienne et à devenir des serviteurs d'autel et des diacres de l'Église arménienne de la région parisienne sont encouragées à 

participer à ce programme, à partir du jeudi 20 septembre. Pour plus d’information sur l’une ou l’autre des activités mentionnées ci-

dessus, veuillez contacter le bureau du primat à l’adresse suivante: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
 

 

 

 

LES DERNIERES DISPOSITIONS POUR LE FESTIVAL ARMENIEN DE PARIS de 2018 
Le bureau du Primat est bien occupé à suivre tous les aspects du premier Festival Arménien de Rue dans Paris le dimanche 16 septembre 2018. Dont, garantir qu’il y aura des 

tables et des chaises pour les visiteurs et les stands, mettant une touche finale au programme musical, déterminant les menus des plats qui seront proposés, mettant en place des 

jeux pour enfants et organisant la sécurité du lieu. S.E. Madame Hasmik TOLMAJIAN Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie en République 

Française et Jeanne d'HAUTESERRE - Mairie du 8e, Maire du 8e arrondissement et Conseillère de Paris  Ont déjà confirmé leur présence au Festival en se joignant à une liste 

impressionnante d'invités surprise et de dignitaires qui visiteront notre Festival. En attendant, la liste des cadeaux excitants pour le Tombola du festival (5 euros chacun) a dépassé 

une page. Le programme d'animation a été développé, notamment la danse de rue et un petit concert dans l'église. De délicieux plats de cuisine arménienne et du Moyen-Orient 

attendent votre arrivée. Alors, assurez-vous de marquer le dimanche 16 août sur votre calendrier et rejoignez-nous pour faire l'histoire en célébrant le premier Festival de la rue 

arménienne à Paris.Donc si vous n’avez pas encore acheté des billets de tombola, dépéchez-vous de le faire le nombre de billets (5€ chaque) est limité. De même si vous-même 

ou une de vos connaissances seriez intéressé d’occuper un stand (150€) , merci de contacter le Comité du Festival en écrivant à festival@diocesearmenien.fr ou téléphoner au 06 

75 62 17 40 ou 01 43 59 67 03. Enfin si vous voulez apporter votre contribution à cet événement important de notre communauté merci de cliquer ICI. Il ne vous reste plus que 

s’assurer de noter la date dans votre agenda pour être sur de nous rejoindre avec votre famille et vos amis pour une journée de célébration du peuole Arménien de France à Paris.   
 
  

L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE DANS LES MAISONS DE RETRAITE ARMÉNIENNES 
Son Excellence l’Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, accompagné du Père Manuel Racho-Hovhanessian, Prêtre Paroissial 

de l’Église Apostolique Arménienne d’Arnouville-Lès-Gonesse, a visité les Maisons de retraite arméniennes à Gonesse et 

Montmorency. La visite dans ces deux maisons a débuté par un office de prière du matin, suivi d’un « Badarak » abrégé et la 

distribution de la Sainte Communion par le Père Manuel, puis l’office de la bénédiction du raisin, à l’occasion de la Fête de 

l’Asomption de la Sainte Vierge, qui a lieu le 15 août, mais, dans l’Église Arménienne, est célébrée le dimanche le plus proche 

de cette date. Après les offices les membres du clergé se sont mêlés aux résidents des maisons et prièrent avec ceux qui le 

souhaitaient, et enfin se sont joints à eux pour une tasse de thé et des desserts. Ce fut également l’occasion pour le clergé  de 

rencontrer les directeurs et administrateurs. Monsieur Alain Touhadian, président de l’Association Arménienne d’Aide Sociale 

a accueilli le Primat et le Père Manuel, il a été rejoint à Montmorency par Madame Christine Ansourian, la directrice.      
 

Visite à la communauté Arménienne d’Almelo  
Le 12 août SE Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite à la communauté Arménienne d’Almelo aux Pays-Bas pour célébrer la 
fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Assisté du Père Khachadour et un groupe impressionnant de servants de l’autel Monseigneur 
Srpazan a célébré « Badarak » dans l’Église Arménienne de Saint Gregoire l’Illuminateur en présence de plus de 2000 fidèles. Dans son 
sermon Srpazan a fait une reflexion sur l’humilité de la Vierge Marie devant la volonté de Dieu opposé à l’arrogance et indifférence de 
la première vierge, Eve, nous invitant à apprendre la volonté de Dieu et de faire de notre mieux pour s’y soumettre. A la suite de l’homélie 
une procession a eu lieu jusqu’à l’autel extérieur et le «Khatchkar» où la traditionnelle bénédiction des raisins fut célébré. C’était 
également l’opportunité pour le Légat Pontifical de rencontrer les représentants des Paroisses d’Amsterdam et d’Almelo et de débattre 
des étapes finales de la mise en place du Diocèse des Pays-Bas avec ses deux paroisses et plusieurs communautés de missions d’église. 
Mgr Vahan a également profité de l’occasion pour rencontrer un groupe d’enfants venus d’Arménie pour cette occasion et pour participer 
à la réception offerte en leur honneur. La visite du « week-end » fut également le moment de rencontre avec la jeunesse de l’Église 
d’Almelo. Pour avoir d’avantage de nouvelles de cette paroisse très active vous pouvez visiter leur page Facebook en cliquant ici.     
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