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BONNE FETE DE L'INDEPENDANCE DE L'ARMENIE 
Le 21 septembre, les Arméniens d'Arménie et du 
monde entier ont célébré le 30e anniversaire de 
l'indépendance de l'Arménie. À cette occasion, Sa 
Sainteté le Catholicos de Tous les Arméniens a 
publié une déclaration dans laquelle il affirme : 
"Notre peuple a traversé un chemin difficile de 
construction de l'État, affrontant de nombreux 
défis et faisant de grands sacrifices.  Avec des 
victoires glorieuses, des succès et des réalisations, 
nous avons également eu des omissions, des 
processus erronés, tant dans la patrie que sur la 
scène internationale.  L'année dernière, notre 
nation a traversé une nouvelle épreuve. 
L'Azerbaïdjan a de nouveau déclenché une guerre 
contre    la    République    d'Artsakh.     Les     pires  
conséquences de cette guerre catastrophique, les blessures qui saignent chaque jour, ont créé une situation 
complètement nouvelle dans la vie de notre peuple.  Dans nos cœurs, il y a la douleur profonde de nos pertes, 
de nos martyrs tombés, de nos captifs et de nos disparus, l'anxiété de l'incertitude face à l'avenir, mais aussi 
la détermination à se relever, à se débarrasser des désastres et des troubles qui nous ont frappés, à assurer à 
notre peuple les conditions d'une vie sûre et prospère en Artsakh et en Arménie." Cliquez ici pour lire 
l'intégralité du discours de Sa Sainteté en arménien. Le même jour, ici à Paris, Monseigneur Vahan 
Hovhanessian a présidé une réunion du clergé par ZOOM qui a commencé par une prière d'action de grâce à 
Dieu pour l'indépendance de l'Arménie, suivie d'une prière de requiem pour les soldats héroïques qui ont 
sacrifié leur vie pour que l'indépendance ait lieu et se poursuive pendant 30 ans et plus. Joyeux Jour de 
l'Indépendance, cher Hayasdan! 

 

SRPAZAN PARTICIPE A UNE REUNION A ETCHMIADZIN  
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a effectué une brève 
visite à Etchmiadzin du 7 au 11 septembre. Au cours de cette visite, Son Excellence 
a eu une audience privée avec Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de Tous les Arméniens au Saint Siège. Srpazan a informé Sa Sainteté des 
derniers développements dans le diocèse de l'Église arménienne en France et des 
préparatifs pour l'élection d'un nouveau primat pour la France. Sa Sainteté a insisté 
sur le fait que les règlements traditionnels de l'Église Apostolique Arménienne 
doivent être les lignes directrices adoptées par toutes les paroisses de l'Église 
Apostolique Arménienne et sur l'importance de renforcer l'unité de l'Église et de 
son administration. Pendant son séjour au Saint Siège, Monseigneur Hovhanessian  
a  participé  à  la  conférence  de  deux   jours   sur   la  liberté religieuse internationale 
et la paix, organisée et parrainée par le Saint Siège à Etchmiadzin les 9 et 10 
septembre. 
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PRESENTATION PAR LE PR. ARAM MARDIROSSIAN DE SON OUVRAGE 

ORDONNANCEMENT DU LIVRE DES CANONS ARMENIENS     
Fruit de sept ans de labeur, cet ouvrage propose une classification thématique des 

1331 canons présents dans le Livre des canons arméniens (Kanonagirk‘ Hayoc‘) 

qui constitue la première collection canonique officielle de l’Église arménienne, 

composée progressivement entre le Ve et le XIe siècle. Ce travail donne le texte 

arménien classique (krapar) accompagné en regard d’une traduction française de la 

totalité des canons. Par conséquent, sous l’égide de Son Excellence Monseigneur 

Vahan Hovhanessian, le Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne 

organise le mercredi 29 septembre 2021 à 20h00, une conférence sur le droit 

canonique de l'Église arménienne où le Professeur Mardirossian présentera et 

commentera son livre sur les droits canoniques. La présentation aura lieu à la 

Cathédrale Apostolique arménienne Saint-Jean Baptiste de la rue Jean Goujon à 

Paris, et sera suivie d'une réception.   

Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires. Clicquez ici.  
 

 

 

UN 4EME FESTIVAL ANNUEL DIOCESAIN TRES REUSSI  
Grâce au travail acharné de M. Albrick Der Boghossian, 
des membres du Comité du Festival nommés par le 
Primat et le Conseil Diocésain, ainsi que des membres 
des Associations de Jeunesse et du Comité des Dames du 
Diocèse, et grâce au beau temps du 5 septembre, nous 
avons eu un Festival Arménien très réussi rue Jean 
Goujon à Paris. Les plus de 20 stands présentant et 
vendant des produits arméniens ou des articles sur 
l'Arménie et le peuple arménien, ainsi que la musique et 
la danse de rue et le très impressionnant concert dans la 
cathédrale, ont attiré plus de 3000 personnes qui ont 
traversé le festival. Le quatrième festival annuel de rue 
arménien du 5 septembre était vraiment un jour pour 
célébrer fièrement notre culture et notre héritage.  

ous étions fiers d'accueillir nos amis politiciens, y compris Madame le maire du 8eme, Madame d’Hauteserre 
qui a rejoint l'ambassadeur d'Arménie Madame Hasmik Tolmajian et le Primat, Mgr Vahan Hovhanessian ainsi 
que d'autres politiciens pour ouvrir officiellement le Festival à 13h00. Merci à tous ceux qui ont contribué au 
succès du Festival et à nos bienfaiteurs. Un merci tout particulier au groupe de danse du diocèse d'Issy-Les-
Moulineaux, « Ararat » qui, comme toujours, a enrichi la journée de ses fabuleuses danses traditionnelles 
arméniennes. A l'année prochaine. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://2e299890-b6c7-4412-90e4-3a5b2c335956.filesusr.com/ugd/b3d1b6_5233c8709a6a4860914a559830360d56.pdf
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UN NOUVEAU PATRIARCHE DE CILICIE DES ARMENIENS :  

SA BEATITUDE RAPHAËL BEDROS XXI MINASSIAN DE CILICIE  
Le Synode des évêques de l'Église patriarcale de Cilicie des 
Arméniens, au Liban, convoqué par le Saint-Père à Rome les 22 
et 23 septembre 2021, a élu Monseigneur Raphaël François 
Minassian Patriarche de Cilicie des Arméniens. Il était jusqu'à 
présent archevêque titulaire de Césarée de Cappadoce des 
Arméniens et ordinaire pour les fidèles arméniens catholiques 
d'Europe orientale. Une sonnerie de cloches dans le couvent 
patriarcal de Bzommar, au Liban, a annoncé l'élection du 
nouveau Catholicos-Patriarche de Cilicie des Arméniens 
catholiques. Sa Béatitude Raphaël François Minassian. succède à 
Grégoire Pierre XX Ghabroyan, décédé en mai dernier, et a pris 
le nom de Raphaël Bedros [Pierre] XXI Minassian. Au lendemain 
de l'élection, le Pape François a reçu ce vendredi matin Mgr 
Raphaël François Bedros XXI Minassian, le nouveau patriarche 
de Cilicie des Arméniens. À l'occasion de cette audience, le Pape 
François a adressé une lettre au nouveau patriarche pour lui 
accorder la communion ecclésiastique. «Je souhaite m'unir à la 
joie des fils et  des filles  de cette Église  et  de l'Église universelle, 
 qui ont tant accompagné de leur prière les évêques réunis d'abord au Liban, au début de l'été, et ces 
jours-ci à Rome, au Collège pontifical arménien» explique le Pape. Au nom des Arméniens de 
France, nous félicitons Sa Béatitude Raphaël Bedros XXI Minassian de Cilicie et nos frères et sœurs 
de la communauté arménienne catholique. Nous prions le Seigneur d'accorder à Sa Béatitude de 
nombreuses années remplies de succès et de direction fructueuse de son troupeau. 

 
TV3 EST LE TROISIÈME PÈLERINAGE D’ÉTÉ DIOCÉSAIN  
Nous tenons à remercier de tout cœur le grand journaliste Thomas Wallut ainsi que son équipe pour avoir réalisé un 

reportage sur notre pèlerinage qui a été diffusé sur France 2. Cliquez-ici.  Cette année, le diocèse de l’Église apostolique 

arménienne de France avec la participation de la jeunesse de l’Église arménienne de France, a été ravi de réaliser le 

troisième pèlerinage d’été au Sanctuaire Notre dame de Laghet, dans la ville de La Trinité. Ce pèlerinage a débuté le 8 

juillet et a pris fin le 15 juillet 2021. Cliquez-ici pour voir le video.  

 
SOUTENEZ NOTRE ÉGLISE EN LIGNE 
Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité de nos 

services en ligne qui permettra à nos fidèles de soutenir les programmes, projets et 

opérations de notre diocèse en ligne. Merci à la l’aptitude et la direction de Zohrab 

Avakian, sous-diacre de l’église arménienne d’Issy Les Moulineaux, qui a travaillé et 

réalisé toute la programmation de cette fonctionnalité. Merci Zohrab ! Maintenant, nos 

amis et fidèles peuvent faire leur don en ligne en visitant notre site diocésain et en  

cliquant  sur   le  bouton  « Faire un don »  en   haut   à  gauche  du  site,   ou  en 

cliquant ici pour atteindre la même page. Chaque personne faisant un don recevra un 

certificat fiscal CERFA qui permettra de bénéficier d’un abattement sur le calcul des 

impôts sur le revenu ou d’une déduction fiscale de 66%. Cliquez ici.  
 

JOINDRE LE BUREAU DIOCESAIN  
Vous pouvez contacter le bureau au  
01 43 59 15 30 ou par e-mail au 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

https://www.france.tv/france-2/chretiens-orientaux-foi-esperances-et-traditions/2811549-l-ete-des-jeunes-orientaux.html?fbclid=IwAR0l6sXZTBMYMt8x1NzPmoZrNE9T4ztA8w7oodxgZvU1k2TRnalis9T7mUc
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