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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 

VISITE DE LA PREMIÈRE NATION CHRÉTIENNE 
 

 Le 24 juin, avec comme thème "Visite à la Première Nation Chrétienne" le Pape François, de l'Église Catholique Romaine, lança une visite de trois jours à 
la Républiqu d'Arménie. A son arrivée à l'aéroport international de Svartnots le Souverain Pontife de l'Église Catholique Romaine a été accueilli pas Sa 
Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, ainsi que par Monsieur Serzh Sarkisyan, Président de la République 
d'Arménie. La cérémonie de bienvenue eut lieu à son arrivée au Saint-Siège d'Etchmiadzin où une cérémonie de prière fut offert dans la Mére Cathédrale. 
Le soir eut lieu une réunion entre le Pape François et Sa Sainteté Karekin II à laquelle se joignirent la délégation de l'Eglise Catholique ainsi que des 
Évêques de l'Église Arménienne. Lors de cette réunion Sa Sainteté Karekin II a souhaité la bienvenue au Pape François dans les terres Bibliques d'Arménie 
et du Saint Siège de la Sainte Etchmiadzin et il lui transmit son amour fraternel et ses meilleurs vœux ainsi qu'aux membres de la délégation. Le matin du 
25 juin, le Pape François et Sa Sainteté Karekin II ont visité Tsitsernakaberd, le complexe du mémorial du Génocide où les deux Pontifes ont été reçu par le 
Président Sargsyan et la Première Dame. Une procession solennelle, avec des gardes d'honneur en tête marcha vers le Monument du Génocide, où se 
déroula un service spécial de requiem. Le même jour les deux Pontifes s'envolèrent vers Gumri où ils furent accueillis par Son Excellence le Très Révérend 
Évêque Michael Ajapahyan, Primat du Diocèse de Shiraket et par Sa Grâce l'Archevêque Rafael Minassian, Primat de de l'Église Catholique en Arménie. 
Après la cérémonie de bienvenue, Sa Sainteté et le Pape François se rendirent à la place centrale de Gyumri,  Saint Vartanants, où Sa Sainteté le Pape 
célébra une messe de la Divine Liturgie.  Le jour suivant,  dimanche 26 juin,  Sa Sainteté Karekin II célébra la Divine Liturgie sur l'autel de plein air du Roi  

Drtad à Etchmiadzin, en présence de SS le Pape François et plus de 15000 personnes. L'après midi les deux Pontifes se joignirent à un collège d'Évêques et de Cardinaux pour 
déjeuner suivi d'une réunion pour signer une déclaration commune. S.S. le Pape visita ensuite Khor Virab, le puits où Saint Grégoire fut emprisonné pendant 15 ans. A la suite d'un 
court office de prière les deux Pontifes montèrent à la terrasse du site et lachèrent plusieurs colombes en signe de paix dans le monde. De là S.S. le Pape a été escorté jusqu'à 
l'aéroport concluant ainsi une visite très galvanisante à la "Première Nation Chrétienne". Merci votre Sainteté.                 

 VENTE AUX ENCHÈRES  

Soucieuse du support financier dont les programmes du diocèse ont besoin, Chouchane Dourian, membre du Conseil Paroissial de la cathédrale Saint Jean-
pour le diocèse. Six mois plus tard, ce dimanche 19 Juin, la salle Nourhan Franghian fut transformée à ce besoin en une très belle salle de vente aux 
enchères avec différents tableaux et objets d'art. Les lots comprenaient des tableaux de Chabanian ainsi que des peintures du 18ème et du 19ème siècle. Une 
exposition était alors ouverte au public le samedi précédent. Le jour de la vente, les participants ont commencé à arriver à 16h00 pendant que Chouchane, 
assistée de Rena et Adriné, accueillait les arrivants en leur proposant un verre en attendant le début de la vente. Celle-ci débuta à 16h30 avec un discours du 
Primat qui a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié Chouchane pour cette initiative de collecte de fond importante qui a été prise et organisée 
par elle seule, avec ses propres moyens.  Avant le début des enchères, chaque article  était commenté et décrit brièvement puis présenté un à un par Ohane et 
Armen Dourian. En fin d'après-midi, les efforts de Chouchane, ainsi que de ses deux amies qui l'assistaient, furent récompensés: 11 200 euros ont pu être 
ainsi récoltés en quelques heures pour les programmes sociaux, éducatifs et spirituels du Diocèse. Merci Chouchane Dourian et que Dieu vous bénisse tous. 

 "L'ASSOCIATION DE JEUNESSE DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE DE FRANCE" AJEA 

Vendredi le 17 juin, Son Éminence Monseigneur Vahan Hovhannessian a rencontré Lusine Arzumanyan, Présidente du conseil central du groupe de 
jeunesse de l’église arménienne de France et Sarkis Ichkhanian, secrétaire de ce conseil. Cette réunion du travail avait comme objectif de finaliser et valider 
le dossier de création de « l’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France » (AJEA).  Cette Association a pour objectif d’encourager ses 
membres à apprendre, pratiquer, respecter et témoigner des enseignements de la Foi Chrétienne ainsi que de soutenir et travailler pour le renforcement de 
l’Eglise Arménienne et promouvoir la culture et l’héritage arméniens. Aujourd’hui, plusieurs villes de France ont leurs groupes de jeunesse de l’église 
arménienne qui se réunissent une fois par an pour leur Assemblée Annuelle. Il est à noter que la dernière Assemblée qui a eu lieu le 6 février 2016 à Lyon, a 
réuni plus de 150 jeunes venus de partout en France. Pour information, les jeunes souhaitant créer des groupes de jeunesse de l’église arménienne dans les 
villes françaises où ce groupe n’existe pas encore, peuvent adresser leur demande au conseil central par l’adresse e-mail suivante : 
jeunessediocesaine@gmail.com. 
 

TRANSFIGURATION: LA FÊTE D'UN CHANGEMENT D'APPARENCE    
 

La fête de la transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ est l'une des 5 fêtes majeures de l'Église Arménienne. Selon la Sainte Bible notre Seigneur prit 
avec lui trois de ses disciples pierre, Jacob et Jean au sommet du mont Tabor pour prier. Alors qu'Il commençait à prier “Il fut transfiguré devant eux; son 
visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière” (Mathieu 17.2). Quand les yeux craintifs des trois apôtres se 
levèrent pour se rendre compte de ce qui arrivait ils virent les prophètes Moïse et Elie se teant aux côtés du Christ. Impressionnés et inspirés par leur vécu, 
Saint Pierre se tourna vers notre Seigneur lui disant “Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Elie. Il ne savait ce qu'il disait” (Luc 9.34). Pendant que Pierre exprimait sa joie, une voix s'éleva du ciel confirmant la Divinité du Christ disant: “ Celui-ci 
est mon Fils élu : écoutez-le !” (Luc 9.36). Ces manifestations sont le fondement historique de la Fête de Transfiguration. La narrative biblique de donne pas 
la date  de ces événements. Saint Grégoire l'Illuminateur décida d'attribuer cette fête à la date de l'ancienne fête païenne de Vartavar. Qui était une fête liée à 
la moisson annuelle de l'été. Cette année la fête de la Transfiguration sera célébrée le dimanche 3 juillet dans toutes les églises arméniennes du monde. 
L'officiant de la messe "BADARAK" sera Son Éminence Archevêque Vahan Hovanessian, Primat, qui, aussi, en dira plus sur l'importance de cet 
événement Biblique dans nos vies actuelles. Selon les traditions de l'Église Arménienne cette fête est précédée d'une semaine de jeune qui prends fin le 
samedi avant la fête. Le lundi suivant la fête est une journée de mémoire des morts.      
 

UNE RÉUNION DU COMITÉ DU FESTIVAL DE RUE  
 

Le lundi 30 septembre, sous la présidence de Son Éminence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat et avec la participation de, M. Patrice Djololian, 
Président du Conseil Diocésain, de M. Haygaz Gordebak-Dertadian, vice président de l'Assemblée Diocesain et président du Comité du Festival Arménien, 
des prêtres et des membres des conseils paroissiens des cinq paroisses de Paris et de la région parisienne, se sont rencontrés pour discuter du détail du 
planning d'exécution du Premier Festival de Rue Arménienne sous l'égide de l'Église Arménienne. Comme précédemment annoncé le Festival aura lieu dans 
la rue Komitas à Alfortville le 17 septembre de 11h à 19h. Il comprendra diverses plats arméniens et méditerranéens, des stands sur les trottoirs, un 
programme de divertissement et de musique musical, y compris des groupes de danse, chanteurs et un D.J. Des livres concernant les arméniens en 
Arméniens et Français seront en vente. une procession religieuse débutera la journée du Festival qui sera officiellement ouvert par le Primat quand il 
coupera le ruban avec le président du conseil diocésain et le président du festival ainsi que les officiels et politiciens invités. Le comité a décidé de publier 
un livret pour obtenir l'appui des gens, il comprendra les détails du programme du Festival ainsi que du menu. Il y a grand besoin de volontaires pour 
distribuer la nourriture, aider à la mise en place et  organiser les détails de la journée. Si vous souhaitez donner un coup de main merci de 
contacter le bureau du primat tel : 01 43 59 67 03; bureauduprimat@diocesearmenien.fr.  

 

UNE RÉUNION DU COMITÉ DU FESTIVAL DE RUE  
 

Sur invitation de son Eminence Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France, son Excellence Hovhannes Teyrouzian, Primat de l'église 
catholique arménienne de France, a visité l'archevêché de l'église apostolique arménienne de France à Paris jeudi et a rencon tré le Primat. 
Les deux archevêques ont discuté des différents moyens de coopération entre les deux diocèses ainsi que de leur fidé lité et des divers 
programmes futurs qui pourront renforcer les relations entre les deux diocèses.   La participation de la jeunesse aux programmes de l'église 
ainsi qu'à leur organisation était un intérêt clef pour les deux primats. Parmi les autres sujets, la visite du Pape en Armén ie fut aussi 
discutée ainsi que son impact sur les arméniens et les autres peuples du monde.  Les deux primats étaient présents dur ant la visite pontificale 
du Pape et ont également participé aux divers aspects de cette visite..  
 

  
 
 

 
 

 NOUVELLE BREVES... 
x Merci de noter qu'il n'y aura pas d'étude biblique ce mercredi 6 juillet. 
x Pour contacter le bureau du Primat merci d'utiliser exclusivement bureauduprimat@diocesearmenien.fr.  les autres adresses e-mail vont être déconnectés et 

bientôt ne seront plus opérants.  
x Cliquez ici pour lire la déclaration en sa totalité en Français et en Arménien. 


