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MONSEIGNEUR VAHAN PRESIDE LES FUNERAILLES DE MIKAEL ASATURYAN  
 
 

Vendredi 16 janvier, dès son arrivée à Marseille pour sa première visite pastorale en tant que 
Primat, Monseigneur Vahan s’est rendu à la Cathédrale arménienne des Saints-Traducteurs pour 
présider les funérailles du jeune Mikael Asaturyan , assassiné devant son collège lundi 12 janvier. 
« Nous sommes tous Mikael Asaturyan » a déclaré Monseigneur Vahan dans son éloge funèbre. 
« Collectivement, nous ferons tout notre possible, pour que Justice soit rendue au jeune Mikael, 
assassiné dans ce pays qui est un bastion de la démocratie ». Samedi 14 janvier, Monseigneur 
Vahan a rejoint la famille et tous  les amis de Mikael,  pour une marche blanche à sa mémoire à-
laquelle participèrent près de 5000 personnes. Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, 
est venu au-début exprimer ses condoléances à la famille et saluer l’Evêque. Que le Seigneur 
accorde le repos à l’âme de Mikael et consolation à sa famille.   
        ci-joint։ 
 

LE PRIMAT REND VISITE A LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DE MARSEILLE  

Le Primat, Monseigneur Vahan, a effectué sa première visite pastorale auprès de la communauté 
arménienne de Marseille du 16 au 20 janvier. Cette visite a coincidé avec l’assassinat tragique de 
Mikael Asaturyan, et Monseigneur Vahan modifia son emploi du temps afin d’être auprès de la 
famille et de participer aux obsèques et à la marche. Le vendredi soir,  le Primat présida une réunion 
avec les membres des Conseils Paroissiaux des églises de la région.  Le samedi soir, il y eut un 
service Hrasrapar traditionnel à la Cathédrale des Saints-Traducteurs pour accueillir le nouveau 
Primat, en présence de dignitaires et de représentants des églises sœurs ainsi que de nombreux 
fidèles. Le dimanche, Monseigneur Vahan a célébré la Sainte Messe at a participé à la réception qui 
a suivi. Il a rencontré ensuite les jeunes de l’Eglise ainsi que les Scouts. Il a eu enfin un entretien 
amical avec Monseigneur Daron Derejian. Merci à Robert Azilazian et à tous ceux qui ont organisé 
cette visite. 
 
LA RENCONTRE AVEC LE CLERGE ET LES CONSEILS PAROISSIAUX A MARSEILLE  
Lors de sa visite à la communauté arménienne à Marseille l'évêque a eu de longues réunions pour 
discuter de l'état et de l'avenir des églises arméniennes à Marseille. La première réunion a eu lieu 
avec les conseils paroissiaux des églises de Marseillle le 16 Janvier au soir dans la salle de la 
cathédrale St-Sahag Mesrob. Parmi les sujets abordés figuraient les questions de la relation entre les 
paroisses et le diocèse, le statut de l'église mère, la fonction vicariale, les programmes et les 
questions de financement. La deuxième réunion s’est tenue avec le clergé et les pasteurs des églises 
de Marseille, dans le bureau du R.P. Aram Ghazarian, pasteur de St-Sahag Mesrob, le lundi 19 
Janvier. Monseigneur Daron Derejian était également présent. Les sujets traités ont porté sur 
l'uniformité liturgique, la pastorale, la langue du sermon ainsi que le lien avec tous les fidèles où 
qu’ils soient. Le Primat souligné que "Nous devons tous faire des efforts afin que la foi soit 
présente dans chaque foyer arménien. 
 
 
 
Սրբազանը  
 

LE PRIMAT VA VISITER VALENCE ET RENCONTRER LES JEUNES DE FRANCE 
 
A l’invitation du Conseil Paroissial de l’Eglise Saint Sahag de Valence, Monseigneur Vahan, 
célèbrera la messe dans l’église de Valence, dimanche 1er février. Cette visite a été organisée à 
l’occasion d’un rassemblement des jeunes de l’église arménienne en France qui se tiendra la veille, 
samedi 31 janvier. L’évêque et les jeunes consacreront leur journée à la réflexion ainsi qu’à la 
prière, afin de s’organiser et préparer l’Assemblée des représentants  de la jeunesse qui aura lieu à 
Saint Etchmiadzine sous la présidence de Karekine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens. Toutes les paroisses de notre diocèse ont été invitées à participer à la réunion de 
Valence. Pour plus d’informations, contacter l’église de Valence au 04 75 41 42 57. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES BREVES… 

x Le Primat, Mgr Vahan a demandé à toutes les églises arméniennes en France de faire un requiem à la mémoire de la famille 
Avetisyan assassinée à Gyumri. Que Dieu leur accorde le repos de l’âme. 
  

x Mgr Vahan a célébré la messe dimanche 25 janvier à l’Eglise Saints Pierre et Paul d’Alfortville et a rencontré ensuite les 
fidèles. 

 
x Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau programme intitulé : « Les Entretiens mensuels de 

Serpazan » au-cours duquel Mgr Vahan présentera pendant 30 minutes un sujet sur la théologie, l’histoire ou la doctrine de 
notre Eglise suivi de questions. Si vous êtes intéressés, prière d’envoyer votre adresse mail à : bureauduprimat@yahoo.fr. 

 
x Selon notre calendrier, le 31 janvier est la fête de Saint Sarkis. Félicitations à tous ceux qui portent le nom de ce martyr. 
 

 
 

 

SA SAINTETE, KAREKINE II, EN VISITE A LONDRES  

Sa Sainteté Karekine II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, a rendu visite à 
l'Eglise Arménienne du Royaume-Uni et l'Irlande du  20 au 22 Janvier. Cette visite avait comme but 
principal de rencontrer les membres du clergé et les présidents des conseils paroissiaux des églises 
arméniennes pour discuter de l'avenir du diocèse après l'élection de l'évêque Vahan Hovhanessian 
comme Primat de France. Mercredi 21 Janvier au matin, Sa Sainteté a rencontré Mgr Vahan 
Hovhanessian qui a informé Vehapar sur la situation en Angleterre ainsi que dans le diocèse de 
France. Le même jour, dans l’après-midi, Sa Sainteté a discuté avec les dirigeants d’Angleterre des 
diverses questions liées à l'avenir du diocèse du Royaume-Uni et  d’Irlande. A la demande de Sa 
Sainteté, il y eut aussi une réunion avec le clergé. Les noms des candidats à la fonction de Primat 
seront discutés et les présidents des paroisses informeront Vehapar de leurs préférences. 
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