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DIOCÈSE DE FRANCE DE 
L'ÉGLISEAPOSTOLIQUEARMÉNIENNE 

SonExcellence 
Monseigneur VahanHOVHANESSIAN 
PrimatdeFrance, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

RENCONTRE OFFICIELLE DU PRIMAT AVEC LE PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE 
 

Suite à sa demande, S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN Primat du Diocèse de France de l'Eglise Apostolique Arménienne accompagné 
de son Conseiller Politique Mr Arthur KHANDJIANa été reçu officiellement à l'Elysée par le Président de la République Monsieur François 
HOLLANDE. Au cours de cet entretien, qui a duré pendant plus d'une heure, S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN a tenu à remercier le 
Président de cette audience. S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN a présenté au Président l'implantation du diocèse de France de l'Eglise 
Apostolique Arménienne , ainsi que son rôle de Primat de l'Eglise Apostolique Arménienne pour toute l'Europe Occidentale, il a notamment 
souligné les actions qu'il a engagés dans sa fonction de Primât qu'il occupe depuis décembre 2014 ainsi que les projets sur le court et le long 
terme. S.E. Monseigneur Vahan HOVANESSIAN a également évoqué les questions quipréoccupent les arméniens  

Cliquez ici pour en prendre connaissance, et ici pour un video clip. 

REPORT DE DATE DU COURS «EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE» 
 

Le bureau de primat informe nos amis et nos fidèles que le cours « Explorer notre Messe page par page » est reportés en Septembre 2016. A 
cause d'un conflit d'ordre dans les autres programmes, le cours sur le badarak ne sera pas donné au mois de mai. Les noms des personnes 
inscrites pour ce cours sont enregistrés dans nos fichiers et seront contactées dès la reprise de ces cours en Septembre. Cependant, les sessions 
hebdomadaires d'études bibliques continueront tous les mercredis à 20h00 durant les mois de Mai et Juin dans la Salle Nourhan Fringhian. Tous 
sont les bienvenus. Pour plus d'informations concernant ce changement de programme ou les futurs programmes éducatifs, vous pouvez visiter 
le site du bureau de Primat: www.diocesearmenien.fr ou nous contacter par téléphone 01 43 59 67 03 ou par mail à 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
 

COMMÉMORATIONS DU 24 AVRIL AVEC LES ANCIENSCOMBATTANTS 
 

Le samedi 23 avril 2016 après-midi, S.E. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de l’Église Apostolique Arménienne de France s’est joint à la 
communauté arménienne de Paris pour la 101ème commémoration du Génocide des Arméniens et le ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu à 
l’Arc de Triomphe. Organisé sous l’égide de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens (ANACRA), en 
hommage aux arméniens morts pour la France et pour la 101ème commémoration du Génocide des Arméniens en 1915, un cortège d’élus de la 
République, de personnalités, de scouts et d’élèves des écoles, ont remonté les Champs Élysées en ayant à leur tête la musique militaire de la 
gendarmerie. Plus de 25 gerbes de fleurs ont été déposées devant la flamme du Soldat Inconnu, en présence de S.E Mgr Vahan Hovhanessian, 
Primat, de S.E ViguenTchitetchian, Ambassadeur de la République d’Arménie en France, ainsi que de plusieurs délégations étrangères. S.S 
Mgr. Hovhanessian a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat Inconnu au nom du diocèse, avant le ravivage de la Flamme par 
l’ambassadeur d’Arménie en France, Mgr Vahan Hovhanessian et Antoine Bagdikian, Président de l’ANACRA. 

MARTYRS DU GÉNOCIDE BADARAK-ICÔNES-SERMON 
 

Le dimanche 24 avril, Son Éminence Vahan HOVHANESSIAN a célébré la Sainte Messe dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris et a prononcé l'homélie. 
Dans son sermon, Mgr Vahan a dit : "Les martyrs sont bénis, parce que leur sacrifice a donné naissance à une nation arménienne plus forte. En perpétrant le génocide, 
l'ennemi a voulu aussi anéantir la langue arménienne, c’est pourquoi nous avons besoin de renforcer les capacités des écoles arméniennes partout où nous nous 
trouvons. L'ennemi a voulu détruire notre foi en brûlant nos églises, nous avons donc besoin de la soutenir et de l'aider à retrouver son rôle central dans la conduite de 
notre peuple. Si l'ennemi a voulu répandre les semences de la division et de l’animosité parmi nous, nous devons, à contrario, être unis et travailler ensemble pour 
assurer le renforcement de notre peuple." Notre Primat ajouta "Nous continuerons de demander justice pour nos martyrs quoi qu'il advienne"."En tant que Primat et 
Vicaire Pontifical de Sa Sainteté pour l'Europe de l'Oest, je ferai tout en mon pouvoir pour enfoncer les portes des plus hautes autorités en Europe pour demander 
justice pour nos Saints Martyrs du Génocide". Une Messe particulière d'intercession auprès des Saints a été offerte aux Martyrs du Génocide. Pendant la Messe de 
petites cartes (C6), représentant l'icône officiel des martyrs et la prière spéciale d'intercession pour eux, ont été distribuées aux fidèles.  

LE PRIMAT PARTICIPE A LA CELEBRATION DU 24 AVRIL A NOTRE DAME 
 

Le dimanche 24 avril, dans l'après-midi, notre Primat a rejoint les milliers d'arméniens venus dans la Cathédrale Notre Dame de Paris pour 
assister à la messe dédiée aux martyrs du génocide, célébrée par son Eminence l’Eparche Jean TEYROUZIAN. De nombreux et importants 
dirigeants de la communauté arménienne de France étaient également présent lors de cette divine liturgie dont, Mr. Patrick Devedjian, ancien 
ministre et actuellement Président du conseil départemental des Hauts de Seine et Mr. Ara Deyirmendjian, Président de l'assemblée des délégués 
diocésains de France.  Pendant la Messe S.E Monseigneur Vahan Hovanessian a été prié de chanter le passage de l'Évangile en Arménien 
Classique. A la conclusion du Badarak S.E. Mgr Vahan a été invité à se joindre à son Eminence l'Eparche Jean TEYROUZIAN pour 
bénédiction finale de la Messe. Une procession impressionnante de la Croix a ensuite fait le tour de la Cathédrale magnifique jusqu'a la 
sacristie.   

L'ASCENSION. LA CONCLUSION VICTORIEUSE DE LA SAGA DE NOTRE RÉDEMPTION  
 

Selon le calendrier de l'Église Arménienne ce jeudi 5 mai est la fête de l'Ascension de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. La bible nous 
apprendqu'après la découverte du tombeau vide et après Sa résurrection, Jésus continua d'apparaître à ses apôtres pendant quarante jours à ceux 
qui croyaient en lui ainsi qu'à ceux qui doutaient et ne croyaient pas en lui. Au quarantième jour Jésus  rassembla ses fidèles et en leur présence 
il monta au ciel.C'est l'événement qui est commémoré chaque année quarante jours après Pâques en tant que Fête de l'Ascension. Dans le spectre 
globale du projet de Dieu pour notre rédemption, l'Ascension représente la conclusion victorieuse.  Jésus, descendit dans ce monde pour prêcher 
la vérité et pour inviter ceux qui acceptent son enseignement de Le suivre à la vie éternelle de pais, joie et prospérité. Notre Seigneur a promis à 
ses fidèles d'Être avec eux où qu'Il se trouve. Son Ascension au ciel à la fin de Son ministère nous rassure que nous ne passerons pas l'éternité 
dans ce monde de guerres, haines, comérages et maladies, mais plutôt dans le Royaume de Dieu. "Gloire à l'Ascension de Notre Seigneur." 
 

 
 

 

x DINER PRINTANIER DE LA FETE DE L’ASCENSION: Le ConseilDiocésain de notrediocèseorganise son dînerprintanier de la fête de 
l'Ascension, le Mercredi 4 Mai 2016 à 20h00, à l'hôtel Marriott Champs Élysées, 70, Avenue des Champs-Elysées. Ambiance musicale, familiale, 
danse, surprises. Participation aux frais 100€ / personne. dernières possibilités pour acquérir vos entrées.  

o Merci Contacter Margaux au 06 15 02 76 84 
 

x Il n'y aura pas d'étude biblique mercredi prochain 4 mai. Nous reprendrons le mercredi suivant,  11 mai.  
 

x VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE: Unevente aux enchères CARITATIVE au profit du Diocèse de l'EgliseApostoliqueArménienne de 
France sera organisée le Dimanche12 juin 2016 à 16.00 heuressuivi d’un cocktail. Lieu: Salle NourhanFranghian. 
o Si vousavez des objets à confier, n'hésitez pas à contacterChouchaneDourian, par téléphone au 06 48 93 70 16 ou par mail - 
chouchdourian@hotmail.com.  

 

x 24 AVRIL 2015:Nous n’oublionsjamais!  “Un people sans mémoireest un people sans avenir”. 
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