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MESSAGE DE SA SAINTETE KAREKIN II, CATHOLICOS DE TOUS LES 

ARMENIENS SUR LA SITUATION DOMESTIQUE EN ARMENIE 
 
Zers enfants de notre patrie et de la diaspora : Ce sont des 
jours difficiles de douleur, de détresse et d'angoisse que 
nous vivons, après avoir fait face aux horreurs de la guerre. 
Nous avons subi le martyre de milliers de nos enfants 
héroïques, avons enduré la perte d'une partie importante 
du royaume historique de l'Artsakh et avons été témoins 
des plus grandes menaces extérieures à notre existence. 
Telles sont les conséquences catastrophiques de la guerre, 
qui a ébranlé nos âmes et sapé la solidarité et l'unité 
nationale - dans la patrie et dans la diaspora. Qui plus est, la 
situation difficile actuelle (une crise politique interne 
profonde) a posé de nouveaux dangers pour notre pays 
d'origine. Ces développements troublants ont fait l'objet 
d'intenses discussions entre les évêques qui composent le 
Conseil spirituel suprême de notre Sainte Eglise 
Apostolique. J’ai également rencontré personnellement le 
Président de la République, le Président de l’Assemblée 
nationale arménienne et des représentants de diverses 
organisations politiques et nationales. La conviction 
partagée par tous est que cette situation destructrice doit 
être résolue de manière exclusivement constitutionnelle, 
dans des conditions de solidarité nationale et de bon sens. 
Avant les événements alarmants qui se produisirent dans 
notre pays, nous avons également rencontré le Premier 
Ministre de la République d'Arménie, M. Nikol 
Pashinyan. Alors que le pays est confronté à des tensions 
internes croissantes, à de graves problèmes externes et à 
une confiance réduite du public dans le Premier ministre, 
nous l'avons exhorté à démissionner de ses fonctions de 
Premier ministre pour éviter de nouvelles perturbations, 
d'éventuels affrontements et des conséquences tragiques 
dans la vie publique. Gardant cela à l’esprit, nous 
demandons à présent à l’Assemblée nationale arménienne 
d’agir de manière responsable à ce stade critique pour notre 
patrie : écouter les appels du grand public ; élire un nouveau 
Premier ministre en consultation avec les partis politiques ; 

   

 

 

 

 

 

et de former un gouvernement intérimaire 
d'unité nationale. Seul un tel gouvernement - 
composé de professionnels expérimentés qui 
ont la confiance du public - sera en mesure de 
résoudre les problèmes auxquels notre peuple 
est confronté, de restaurer la solidarité et l'unité 
nationales et d'organiser les élections 
parlementaires extraordinaires qui sont 
incontestablement nécessaires. Nous 
transmettons notre conseil paternel à nos 
fidèles, aux autorités et aux partis politiques de 
l'opposition, de s'abstenir de paroles et 
d'actions susceptibles de provoquer la violence 
et de semer la haine en ces jours de procès. En 
tant que nation, nous devons déployer un effort 
uni pour surmonter la crise actuelle. Le 
souvenir vivace de nos héros martyrs remplit 
nos cœurs - tout comme notre alliance sacrée 
pour réaliser la vision qu'ils chérissaient. 
Unissons-nous pour œuvrer pour le brillant 
avenir de notre patrie et pour la vie pacifique, 
sûre et prospère de notre peuple. Que Dieu 
accorde sa protection et sa subsistance à notre 
peuple et à notre patrie. " (cliquez ici). 
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ARTSAKH TV FAIT L'ELOGE DE NOTRE TUBIR SEVAN OZKUL  

Le ministère de la Défense de la République d'Artsakh a récemment publié 

un clip vidéo à propos de notre propre servant d'autel à la Cathédrale de 

Paris, Sevan Ozkul. Nous suivons Sevan et ses actes héroïques depuis qu'il 

a quitté Paris et a décidé de rejoindre ses frères et sœurs pour défendre nos 

terres ancestrales en Arménie et en Artsakh. Le clip vidéo exprime la fierté 

et la joie du ministère dans l’engagement et la passion de Sevan à servir son 

peuple et à défendre les terres arméniennes. En peu de temps, il a gagné 

l'amour, le respect et la confiance de ses camarades et commandants. Déjà 

avant le début des attaques vicieuses aux frontières de l'Artsakh, le 27 

septembre 2020, Sevan a été élevé au rang de jeune sergent. Pendant la 

guerre, il a dirigé une escouade de soldats sur la ligne de front. «Sevan et 

ses camarades ont exécuté avec brio des attaques dans les trois sections les 

plus difficiles du front. Resté en première ligne jusqu'au cessez-le-feu, 

Sergent Sevan a mérité les éloges et les félicitations de ses commandants et 

supérieurs », indique le communiqué officiel du ministère de la Défense. 

«Notre terre est si précieuse qu'aucun de nous, que ce soit en Arménie, en 

Artsakh  ou  dans  la diaspora,  n'a le droit  de l'abandonner. Parce que cette  

terre est sacrée pour nous tous », conclut Sevan. Le Bureau du Primat ici en France et l'Église arménienne dans le 

monde entier sont fiers de vous Sergent Sevan Ozkul. Que Dieu vous bénisse et vous protège (Cliquez ici). 

 

 
 
 

ORDONNANCEMENT DU LIVRE DES CANONS ARMENIENS 
Le Bureau du Primat annonce avec joie qu’avec la bénédiction de Sa Sainteté  Karekin 

II, Catholicos de tous les Arméniens, la maison d'édition du Saint-Siège 

d'Etchmiadzine a publié l’ouvrage “Ordonnancement du Livre des Canons 

Arméniens”. L’Ordonnancement du Livre des canons arméniens propose une 

classification thématique des canons de l’édition critique du corpus intitulé Livre des 

canons arméniens. L’ouvrage donne le texte en arménien classique accompagné en 

regard d’une traduction française de la totalité des canons –composés dans l’Arménie 

médiévale entre le Ve et le XIe siècle – qui ont été intégrés dans le Livre des canons 

arméniens. L’ensemble de ces canons ont été minutieusement distribués dans le cadre 

d’une classification thématique. Le présent travail s’adresse aux spécialistes du droit 

canonique et de la théologie de l’Église apostolique arménienne, mais aussi à tous ceux 

qui s’intéressent aux diverses branches du droit ecclésiastique arménien. L’auteur du 

livre est le Dr Aram Mardirossian, Professeur d’histoire du droit - Université Paris 1 

Panthéon -Sorbonne. 

 
 
 
 

• SITE INTERNET DU DIOCÈSE DE FRANCE  
Visitez le site au :http://www.diocesearmenien.fr/  

 

• CHAÎNE YOUTUBE DU DIOCÈSE DE FRANCE  
Visitez le site au : https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos 

 

 

 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Hct7M3Zp-EM
http://www.diocesearmenien.fr/
http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
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CALENDRIER DIOCESAIN 2021  
À l'approche de la fin de l'année 2020, le Bureau du 

Primat annonce la publication du calendrier 

diocésain 2021. Le calendrier est dédié aux églises 

et monastères arméniens d'Artsakh. Chaque page 

du calendrier comprend une photo d'une église ou 

d'un monastère arménien d'Artsakh avec un bref 

résumé historique en français et en arménien. Le 

calendrier indique, en arménien et en français, les 

fêtes importantes, les jours de saints et les jours de 

jeûne de l’année selon le calendrier de l’Église 

arménienne. À la fin du calendrier, il y a un annuaire 

de l'Église arménienne, y compris les noms du clergé 

et des églises ainsi que les coordonnées et les 

adresses des églises arméniennes de Saint 

Etchmiadzin, de la grande maison de Cilicie,  

des  patriarcats  de Jérusalem et de Constantinople et  

le diocèse de l'Église arménienne en France et ses paroisses. Des exemplaires du calendrier peuvent être achetés au 

siège diocésain à Paris en contactant bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou en appelant le bureau au 01 43 59 67 

03. Vous pouvez également contacter vos bureaux paroissiaux locaux. 

 
 
SESSIONS D'ETUDE BIBLIQUE DIOCESAINE VIA ZOOM – 
REJOIGNEZ-NOUS 
Son Excellence l'évêque Vahan Hovhanessian, 

Primat, continue de diriger les sessions 

hebdomadaires d'étude biblique sur Internet. 

Pendant le COVID-19 depuis mars 2020, les 

sessions en réunion ont été suspendues au siège 

diocésain à Paris et proposées à la place sur internet 

via les pages Facebook diocésaines. Cela s'est 

avéré très réussi avec des centaines de personnes 

qui ont vu chaque session d'étude du monde entier. 

Cependant, l'engagement actif des participants 

manquait car Facebook ne permettait pas une 

communication bidirectionnelle pendant la session.  

Avec l'aide de l'Association de Jeunesse de notre diocèse, notre programme diocésain d'étude biblique est entré dans 

une nouvelle phase. Les sessions d'étude seront proposées sur le Facebook diocésain comme par le passé et sur 

ZOOM pour ceux qui souhaitent participer à la discussion et poser des questions. Le groupe se réunit tous les vendredis  

à 21h00. Vous pouvez participer à la session zoom en envoyant votre adresse e-mail à: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les pages Facebook de notre diocèse 

pour écouter l'étude (cliquez ici). Ceux qui souhaitent participer par ZOOM recevront un lien par mail qui les mettra 

en relation avec la session en direct. Rendez-vous ce vendredi à 21h00. 
 

 

 

 
 

SOUTENIR LE DIOCÈSE DE FRANCE 
Le Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, en plus de ses fonctions diocésaines 

organise aussi des camps de vacances pour les jeunes, un Festival de rue pour la diffusion de la 

foi et de la culture arménienne et des programmes éducatifs et de formation. Vous pouvez aider 

le Diocèse qui a bien besoin de fonds en envoyant votre chèque à Diocèse de France de l’Église 

Apostolique Arménienne, 15 rue Jean Goujon 75008 Paris. Un certificat  fiscal (CERFA) sera 

délivré qui vous permettra de déduire 66% du montant de votre don de vos impôts.  

http://www.diocesearmenien.fr/
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
https://www.facebook.com/yegeghetsaser.yeridasart
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