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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 

COMMUNIQUE  
  

Son Excellence, Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, condamne avec force le lâche attentat 

commis le 14 juillet à Nice. Il tient à exprimer son émotion et sa sympathie aux familles des victimes et les accompagne de ses prières. Il a transmis 

téléphoniquement à M. François Hollande, Président de la République, ainsi qu’à M. Christian Estrosi, Maire de Nice, un message de condoléances et de 

solidarité, au nom des fidèles de notre Eglise. Une messe de Requiem spéciale sera célébrée dans toutes les paroisses du Diocèse à la mémoire des victimes ce 

dimanche 17 juillet 2016. 

Paris, le 15 juillet 2016 

 

 
 

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION MARSEILLAISE S'EST RENDUE EN ARMÉNIE  
 

A l’initiative de Monsieur Robert Azilazian, président du Conseil Paroissial de la Cathédrale des Saints Traducteurs du Prado à Marseille et vice-président du Conseil 
Diocésain,  une importante délégation conduite par Madame Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, s’est rendue en Arménie les 19 et 20 
juin derniers, délégation composée d’élus du Département, de la Métropole, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Ville de Marseille, mais aussi de représentants 
associatifs de la communauté arménienne de Provence ainsi que d’acteurs du monde économique. Ce voyage avait  pour but de réaffirmer les partenariats sociaux et médicaux 
que le Département des Bouches-du-Rhône conduit avec l'Arménie depuis près d'une quinzaine d'années. Il avait aussi pour objectif d'élargir cette coopération sur le volet 
économique. Dimanche 19 juin,  la délégation a été reçue officiellement par Sa Sainteté Karekine II, Catholicos de tous les Arméniens, dans la résidence pontificale du Saint-
Siège d’Etchmiadzine. La Présidente Martine Vassal et la délégation ont ensuite participé à la Sainte Messe en la Cathédrale, aux côtés de Sa Sainteté  Karékine II. Puis c'est 
avec l'accueil enthousiaste et émouvant des écoliers de la ville d’Etchmiadzine que le dispensaire dentaire créé par l’Association Altitude 5165 avec le soutien du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, a été mis à l'honneur à l’occasion du 10ème anniversaire de son installation, en présence du Catholicos Karekine II, du Ministre de la 
Santé Armen Mouradian, de la Ministre de la Diaspora Hranouche Agopian, de Son Excellence Jean-François Charpentier, Ambassadeur de France en Arménie et du 
Gouverneur de la Région d’Armavir Achot Ghalamanyan. La délégation s’est rendue dans l’après-midi au Mémorial du Génocide Dzidzernagapert ; après la visite du Musée et 
un moment de recueillement autour de la flamme éternelle, Madame Martine Vassal a planté un arbre dans le parc du Mémorial. Le séjour de la délégation s’est poursuivi toute  

la journée du lundi 20 juin, avec des réunions de travail à l’Université française UFAR ainsi que des rencontres avec le Ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian et le Premier Ministre Hovik Abrahamyan. 

 PÉLERINAGE DE QUATRE JOURS À VENISE  

L'Association cultuelle de la Paroisse de l'Eglise apostolique arménienne des Alpes Maritimes du Var et de Monaco a organisé sous l'égide du Père Krikor Khachatryan un 

pèlerinage de quatre jours, Du 27 au 31 mai 2016, à Venise pour visiter  l'Eglise Sainte Croix et s'y recueillir, et pour participer à la célébration de  la Sainte Messe sur l'île de 

Saint Lazare en présence des moines mekhitaristes. Le maître mot de ce  pèlerinage a été le  partage : partage d'amitiés, d'émotions, de joie et de prières. Un voyage riche de 

sens où les participants ont  vécu  des moments inoubliables. Ils ont été touchés par le charme de l'île Saint Lazare, la richesse de son musée, la beauté des jardins, et l'accueil 

chaleureux des moines catholiques arméniens, le Très Révérend Père Yeghia Kilaghbian et le Père Krikor Mikaelian, avec lesquels ils ont aussi partagé les agapes dans le 

réfectoire du monastère. Ce voyage  fut également l'occasion de découvrir  les Arènes de Vérone et le Lac de Garde. Un pèlerinage  plein de symboles!  Pour en savoir plus 

sur les activités de la paroisse de Nice, veuillez contacter l'Église Apostolique Arménienne au 40 avenue Estienne D'Orves 06000 Nice   tél : 06 10 10 32 65.  

   

 ÉGLISE ARMÉNIENNE  -  ÉGLISE CONNECTÉE  

Comme cela a été rapporté dans l’avant-dernier numéro du e-bulletin (N° 15), un des personnages clés vers la fin du IVème siècle, fut le Catholicos Nersès qui fit des efforts 
importants pour organiser l'administration et la mission de l'Église Apostolique Arménienne. Après sa mort, due aux divisions politiques parmi les "nakharars"  arméniens 
pendant les guerres perso(Sassanides)-byzantines, l'Arménie perdit son royaume et fut finalement partagée entre l'Arménie-Byzantine, en 387, et Arménie-Perse en 428. Il va 
de soi que ceci eut une influence négative sur l'Église Arménienne. Pendant des siècles l'Église Arménienne demeura le seul dirigeant du Peuple Arménien et joua un rôle 
prépondérant pour tenter de réunifier les Arméniens. Ces efforts sont clairement exprimés lors du Concile de Chahapivan (450) qui est le tout premier concile de l'Église 
Arménienne dont nous avons les comptes-rendus manuscrits jusqu'à nos jours. Ce concile et les décisions prises jouèrent un rôle fondamental dans la mise en place des 
fondements administratifs et canoniques de l'Église Arménienne. Les princes, les "nakharars", le clergé et les paysans se retrouvèrent pour débattre de l'état de leur pays et de 
leur église. Ce concile commanda aux princes et aux "nakharars" du Peuple Arménien d'adhérer à l'Evangile et de se soumettre aux enseignements de l'Église. Ce concile, 
aussi, affirme clairement que l'Église Arménienne fait partie de l'église mondiale du Christ et est dirigé par les décisions des Conciles de l'Église Arménienne mais également 
par les conciles de l'Eglise Universelle. En réalité le crédo, "Havadank", que nous récitons tous les dimanches dans notre "Badarak" a été créé par les deux premiers conciles 
œcuméniques de Nicée en 325 et Constantinople en 381.  L'Église Arménienne participa aux réunions régionales et œcuméniques  en envoyant des évêques à ces conciles.  De  

ce fait elle a accepté les décisions de ces conciles comme normatives et impératives jusqu'à nos jours, ce qui a aidé à l'avancement de l'organisation administrative de l'Église Arménienne.  

 LE GROUPE DE DANSE ARARAT - UNE PERFORMANCE SPECTACULAIRE   

 

Dimanche 3 juillet, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, était l'invité d'honneur d'une performance spectaculaire de l'Ensemble de danse folklorique 

arménienne Ararat de la paroisse de Sainte-Marie-Mère-de-Dieu, Eglise arménienne d’Issy les Moulineaux. Son Excellence était accompagné du Révérend Père Avédis, prêtre 

paroissial, et Monsieur Haygaz Gorbadek-Dirtadian, président du Conseil Paroissial. La représentation débuta par un bref répertoire de chants de la chorale des enfants suivi 

par la performance magnifique des 130 membres du groupe de dance. Les thèmes des danses vont du traditionnel à l'innovant et au moderne, célébrant les grands moments de 

l'histoire arménienne et portant à réfléchir sur les pages de notre expérience en tant que Nation. En fin de représentation Monsieur Dirtadian remercia les danseurs et les deux 

Chorégraphes et Directeurs artistiques Katarina et Aram Arzumanian. Il invita ensuite Monseigneur Vahan Hovhanessian à prendre la parole. Son Excellence félicita 

également les membres du groupe de danse et les directeurs. Il remercia les parents pour l'encouragement de leurs enfants à faire partie de cette belle célébration de notre 

culture et héritage, et fit part de sa reconnaissance au Prêtre Paroissial et au Conseil Paroissial pour avoir découvert et encouragé un tel programme. Cliquez ici. Pour avoir 

plus d'information cliquez ici : http://www.ensembleararat.com.  

 

STAND AU PREMIER FESTIVAL DU DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Le comité du Festival poursuit activement les initiatives pour s'assurer du succès du premier Festival du Diocèse dans tous ses aspects. Plusieurs réunions ont eu lieu le mois 

dernier. Le logo du Festival a été confirmé et édité et peut être téléchargé en cliquant ici:....... .Plusieurs sous-comités ont été créés pour explorer différents aspects du Festival, 

tel que le menu, le programme musical, les activités des enfants et la publicité, etc. Le Comité a décidé de mettre à la location un nombre limité de stands ; les organisations et 

les entreprises sont les bienvenues pour réserver, d'ores et déjà leur stand. Pour plus d'informations merci de contacter Monsieur Armenak Kouzouian (cliquez ici) ou 

Monsieur Mardo Kokorian (cliquez ici). Ces stands ne pourront fournir de la nourriture ni des boissons puisque ceci sera pris en charge par le Comité. De même, tous les 

articles exposés ou vendus doivent être en accord avec les valeurs et les enseignements de l'Église Arménienne. Enfin le comité a sa propre page facebook que vous pouvez 

joindre en cliquant ici. Un premier  clip vidéo de promotion a été édité et peut être consulté en cliquant ici:.....   

 

LETTRE DE REMERCIEMENTS DE SA SAINTETÉ 

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a reçu une lettre de remerciements de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens ; Sa 

Sainteté remercie le Primat et le Conseil Diocésain ainsi que toutes les paroisses pour leur contribution financière de soutien à nos frères et sœurs en Artsakh, Kaghabagh. 

Dans sa lettre, Sa Sainteté déclare "Nous vous apportons notre bénédiction et les plus hautes considérations patriarcales pour le soutien montré à nos compatriotes vivant en 

Artsakh et supportant le lourd fardeau de la guerre". Le Diocèse a transféré 25 000 € à l'Artsakh via la Sainte Etchmiadzine, mais la collecte de fonds se poursuit et, si vous 

n'avez pas encore contribué financièrement, merci d'envoyer votre don au Bureau du Diocèse 15 rue Jean Goujon Paris. Comme annoncé dans le bulletin précédent, la Sainte 

Mère Église d'Etchmiadzine a fait un don d'un demi-million d'Euros pour aider notre peuple dans l'Artsakh déchiré par la guerre. Cliquez -ici pour lire une copie de la lettre de 

Sa Sainteté en arménien. 

 

   

RÉUNION DU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME, COURS MAGISTRAL ET VISITE AU PARLEMENT  

Lors de sa visite en Arménie pour participer à l'accueil du Pape François, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian a participé à la réunion spéciale du Conseil 

Spirituel Suprême de l'Église Arménienne en la Sainte Etchmiadzine. Le but principal de cette réunion était la discussion et la préparation de la prochaine Réunion des 

Représentants Diocésains et de l'Assemblée Nationale de l'Église Arménienne, que Sa Sainteté souhaite convoquer dans les deux ans. Étant à Etchmiadzine, son Excellence 

Monseigneur Vahan Hovhanessian a visité le Séminaire Gevorkian et, à la demande du Doyen du Séminaire, le Père Docteur Garegin Hambartsuyan, il a donné aux classes 

supérieures un cours magistral dans le Canon du Nouveau Testament et les livres Apocryphes des manuscrits arméniens. Sur invitation du Vice-Président de L'Assemblée 

Nationale de la République d'Arménie, Monsieur Eduard Sharmazonov, Son Excellence Vahan Hovhanessian a été reçu au Parlement. Les discussions ont portées sur le rôle 

de l'Église en Arménie et dans la diaspora et l'importance de préserver notre foi et les valeurs morales et culturelles de l'Église Arménienne parmi notre peuple.  

 

NOUVELLE BREVES...  

 Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 19 octobre 2016 qui s'annonce très intéressant merci de contacter 

Margaux à : margaux.kokorian@gmail.com 

 Merci de noter qu'il n'y aura pas de lecture Biblique ce mercredi 19 juillet.  

http://www.diocesearmenien.fr/
https://drive.google.com/a/thenetgroup.net/file/d/0B60x5j8y-urST19MVFFvb0ctRk0/view?pref=2&pli=1
http://www.ensembleararat.com/
mailto:%20armenakkouzouyan@orange.fr
mailto:%20mardo.kokorian@gmail.com
https://www.facebook.com/events/304394873228430/
https://www.youtube.com/watch?v=YJjUyUpl2eA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1602399830058155&set=a.1398915753739898.1073741827.100008644592890&type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
http://www.diocesearmenien.fr/
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