APPEL ANNUEL
DU PRIMAT
LES GRANDS
MOMENTS DE 2018
ÉDUCATION
Des
séances
d’études
bibliques hebdomadaires et
des conférences données par
le Primat et le clergé.
Publication de nouveaux
ouvrages diocésains.
Conférences et cours d’études
Bibliques en ligne via internet.

_____________
TRAVAILLONS ENSEMBLE
VERS UN AVENIR MEILLEUR
POUR NOTRE PEUPLE
Quand vous recevrez cette lettre , j’aurai accompli ma quatrième année de mandat de
Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne. Grâce à Dieu, nous avons
pu travailler tous ensemble, le Conseil Diocésain, le Clergé, les Conseils Paroissiaux, les
bienfaiteurs et les bénévoles de notre Diocèse, pour le renforcement de l’Église
Apostolique Arménienne de France. Notre travail a abouti à des programmes concrets
d’actions religieuses, didactiques, culturelles et sociales. Je dois avouer que, malgré les
nombreuses et belles victoires obtenues dans le domaine de notre ministère et nos
programmes, tels que notre premier vigile d’Avent, notre premier camp d’été pour les
enfants, notre premier Festival de Rue Arménien, nous avons eu du mal pendant ces trois
premières années à créer et à réunir un budget afin que le Diocèse puisse assumer les
fonctions du Primat, du Vicaire général et celle d’un responsable administratif. Avec
votre aide et les diverses collectes de fonds que nous avons lancées ainsi que l’appui
de nos paroisses, de nos fidèles et des amis tels que vous, je suis convaincu que nous
allons relever ce défi l’année prochaine. Je souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré
avec nous et le Conseil Diocésain, dans la poursuite et l’accomplissement de nos buts :
nos bienfaiteurs, volontaires et bénévoles sans qui nous n’aurions réalisé aucun des
programmes qui ont été offerts. En cette fin d’année cette missive vous parvient avec
un appel pour soutenir l’Église Apostolique Arménienne ici en France. Je sais que je peux
compter sur votre générosité ! C’est la seule fois dans l’année où le Diocèse de l’Église
Apostolique Arménienne se tourne vers vous directement, demandant votre appui
financier pour toute l’année à venir. Que notre Seigneur soit avec le Peuple Arménien
dans le monde entier ! Qu’Il nous bénisse tous, nous qui nous efforçons de renforcer
l’Église Apostolique Arménienne et son Peuple afin de la rendre pérenne pour les
générations d’Arméniens à venir.
Avec mes bénédictions
- Mgr. Vahan Hovhanessian

ENFANTS

Les enfants ont apprécié et
ont été ravis du premier
camp d’été du Diocèse en
2018
Visionnage d’un film de
Noël suivi de discussions.

_____________
ÁGÉS ET SEULS

La livraison de paniers de
Pâques dans les foyers de
personnes âgées et vivant
seules par les jeunes, le
clergé et le Primat.

_____________
SOCIAL ET CULTUREL
Le premier Festival de Rue
Arménien a généré environ
16000 Euros de revenus pour
le
Diocèse
avec
une
fréquentation
de
5000
personnes.

L’Église de la Jeunesse
L’année 2018 a été une année faste pour les
activités de la Jeunesse du Diocèse de France de
l’Église Arménienne. Ce réseau de jeunes hommes
et femmes, qui aiment l’Église, est entré dans sa
quatrième année, et il a offert encore plus
d’activités. Un groupe de 20 délégués, de
différentes paroisses de France, a représenté la
jeunesse de notre Diocèse dans l’assemblée
mondiale de la jeunesse de l’Église à Dzaghatsor,
cet été. En juillet un groupe de 90 jeunes hommes
et femmes arméniens a pris part à un pèlerinage
en Arménie, a participé au « Badarak » célébré par
notre Primat, l’Évêque Vahan, et a eu une audience
avec le Catholicos Sa Sainteté Karekin II. Ce groupe
comprenait les membres de la troupe de danse
Diocésain, Ararat, qui s’est produit superbement
dans l’opéra historique d’Erevan. Parmi les
activités et manifestations offertes par les jeunes
on peut citer les Vigiles de l’Avent, la distribution
de panier de Pâques aux Arméniens qui vivent
seuls, et le don du sang en mémoire des martyrs du
Génocide. Le Conseil Central de la Jeunesse de
l’Église est en train de préparer la quatrième
assemblée annuelle qui se tiendra en la Cathédrale
de Lyon le 17 novembre 2018.

Programme d’Enseignement
Depuis l’élection de l’Évêque Vahan, en tant que Primat, un aspect essentiel de la
mission du Diocèse a été l’attention portée à l’enseignement et l’éducation
religieuse. Poursuivant son activité des trois premières années, cette quatrième
année a vu des sessions hebdomadaires d’Études Bibliques et des cours du Primat
dans plusieurs paroisses et le matériel pédagogique publié dans le bulletin
électronique et sur le site web. Cette année a vu naître un nouveau livre : « LA
SAINTE BIBLE ET L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE ». Facile à lire, ce livre
présente au lecteur la Sainte Bible tel reçue et prêchée dans l’Église Arménienne.
Ce livre de vulgarisation comprend des sections décrivant la perception arménienne
des textes de la Bible et son interprétation. C’est le premier tome d’une série de
livres d’initiation, qui seront publiés par le Diocèse, pour promouvoir les bases de la
foi et des enseignements de l’Église Apostolique Arménienne.

Les Services Pastoraux
Le Diocèse a poursuivi l’offre de services pour
réconforter et soutenir nos fidèles au moyen d’offices
variés tels que baptêmes, mariages et obsèques dans
nos paroisses et cathédrales à Paris, Lyon et Marseille.
Un aspect important des services diocésains,
du Primat et du clergé, est de rendre visite aux diverses
communautés, y compris celles qui n’ont pas de
prêtres paroissiaux, ou de paroisses établies. Sont
également vitales les sessions de conseils qui sont
offertes par notre clergé à l’occasion de visites à
domicile ou dans les bureaux de la paroisse.
Le Primat continua ses visites hebdomadaires
aux paroisses et aux communautés arméniennes
nouvellement constituées. Grâce à ces visites, l’année
2018 a vu naître notre plus récente paroisse du
diocèse : la Paroisse de Romans.
On ne peut oublier la puissante impression
donnée aux fidèles arméniens, âgés et solitaires, par
nos jeunes lors de leur programme de visites, à
Pâques, chez eux, pour leur remettre des paniers de
pâques et dont certains écrivent encore à nos jeunes,
pour garder le contact.

LA SOURCE DE LUMIERE

Pendant des siècles, l’Église
arménienne a été la source de
lumière de notre nation. Avec la
participation de tous, continuons
ensemble à perpétuer cet éclat
pour les siècles à venir afin que
nos enfants continuent à en
bénéficier.

Nos Enfants
En 2018 les programmes du Diocèse se sont focalisés sur les
enfants de plusieurs manières. En début d’année un livre
spéciale de prières a été édité pour encourager les parents à
apprendre à leurs petits les prières traditionnelles
Arméniennes. En été, notre Église a découvert la toute
première Colonie de l’Église Arménienne, pour les enfants sous
la supervision directe de notre Primat l’Évêque Vahan. Trentecinq enfants de 8 à 16 ans ont été assemblés, pendant une
semaine, dans un camp, profitant des belles installations de La
Neylière, Rhône, pour participer aux activités passionnantes
comprenant, des classes quotidiennes dans l’histoire, la foi et
la tradition Arméniennes, mais aussi des moments de loisirs
pour la randonnée, la natation, des feux de joie, la danse et le
chant. Le programme du camp comprenait également de
courtes prières matinales et vespérales, et des méditations, au
cours desquelles nos enfants ont appris d’avantage l’amour
inconditionnel de Dieu pour nous tous, et ils ont appris par
cœur plusieurs prières et psaumes traditionnels Arméniens.
Une excellente initiative pour que nos enfants puissent se
rencontrer, apprendre d’avantage sur leurs origines et
renforcer leur foi.

Activités Sociales
Le mot Église utilisé dans la Bible veut dire
réunion ou rassemblement du people. Donc
il est très important pour le Diocèse de
France d’œuvrer à renforcer la communauté
Arménienne et son peuple. C’est dans cette
perspective que le Diocèse a travaillé en
étroite coopération avec toutes les
organisations Arméniennes ainsi qu’avec
l’Ambassade de la République d’Arménie en
France. Le Diocèse offre d’autres
manifestations pour le rapprochement du
peuple arménienne en France telles que
conférences, soirées cinéma, banquets et
dîners. Pour la première fois de l’histoire
de la communauté Arménienne de France, le Diocèse de l’Église Arménienne à organisé le
premier Festival de Rue Arménienne de Paris, superbement réussi. En se basant sur le
retour des locataires des stands, sur la quantité de nourriture vendue et les billets de
tombola achetés, on peut estimer avec une quasi-certitude qu’il y a eu environ cinq mille
(5000) personnes qui ont visité ce Festival. Dieu merci, le Festival a pu, non seulement
rapprocher les peuples, mais également générer un revenu dont le Diocèse a grand besoin.
Ce festival de Rue Arménien en 2018 a généré environ 16000 Euros de revenus pour le
Diocèse.
En outre, les statuts diocésain sont en cours d’examen et d’interprétation pour que
nous ayons une meilleure et saine gouvernance administrative de notre Église en
concordance avec les canons de l’Église Arménienne et les lois Françaises.

Hymne de l’Église
arménienne
« Venez,
construisons
notre autel de lumière …
Roi
Divin
garde
inébranlable ton église et
l’adoration de ton nom »

LES ENJEUX DU DIOCESE DE FRANCE
DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE
Depuis un siècle, notre Eglise Apostolique Arménienne a plus de fidèles à l’extérieur que sur ses terres historiques. Ce
changement profond a des incidences qui nécessitent une adaptation et une évolution afin de prendre en compte
cette nouvelle situation. Historiquement, notre Eglise a toujours été un facteur primordial dans la préservation de la
nation arménienne, au point qu’elle en fut souvent la seule autorité quand le pays était sous domination étrangère.
Aujourd’hui, au-delà de sa mission pastorale, elle reste l’un des fondements de notre Nation. C’est pourquoi, son rôle
en diaspora n’est plus tout-à-fait le même que celui qu’elle a en Arménie. Repère majeur des Arméniens où qu’ils se
trouvent, elle est aussi une institution reconnue par les autorités des différents pays. L’organisation de l’Eglise
Apostolique Arménienne en France repose sur le Diocèse de France au sein duquel se retrouvent les différentes
paroisses, tout ceci en conformité avec les lois de 1901 et de 1905. Il faut noter qu’historiquement, en raison de la
dispersion des rescapés après le génocide, les paroisses ont été créées bien avant le Diocèse. Elles se sont donc
constituées et développées d’une manière autonome les unes des autres. La cohérence et l’efficacité sont les
éléments clefs qui permettent d’atteindre la dimension qui nous est nécessaire. Le Diocèse répond à ce besoin. Les
prêtres, à travers leur vocation, s’engagent à diffuser le message pastoral, les laïcs, quant-à eux s’engagent à leur en
donner les moyens et à participer activement à la vie de l’Eglise. Le Conseil Diocésain a pour tâche d’élaborer avec
le Primat, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, son programme de travail en tenant compte de ces différents
facteurs.Les objectifs principaux du Diocèse sont les suivants : Diffusion du message pastoral ; Développement de
l’enseignement religieux ; Préservation de notre spécificité d’Eglise Apostolique Arménienne en France ; Développer
les liens avec et entre les Paroisses ; Harmoniser notre organisation , statutaire et réglementaire, au niveau national ;
Établir un budget et ses sources de revenus ; Soutenir les actions éducatives. Nous atteindrons ces objectifs ambitieux
en privilégiant le bénéfice collectif et non individuel.

SAVIEZ-VOUS QUE :

• L'Eglise arménienne est la plus ancienne
organisation arménienne en Europe et en France,
qui a préservé la foi, l'identité et la culture
arméniennes.
• Le diocèse arménien est le lien officiel qui réunit
notre église avec les autres églises soeurs et avec
le Saint Siège d’Étchmiadzin.
• Étant le lien officiel avec Saint Etchmiadzin le Diocèse
fait également office de supervision de nos églises et
de notre clergé pour s’assurer qu’ils restent fidèles aux
canons et traditions de l’Église Arménienne.
• Le diocèse arménien de France a 24 paroisses
organisées, et plus de 10 communautés d'église
nouvellement établies en France.
• Le diocèse est responsable et supervise la mission
et les services dans toutes ces paroisses et
communautés.
• Le diocèse arménien de France ne reçoit aucun
soutien financier de la part d’aucune
organisation en France et à l'extérieur, y compris
le Saint-Siège d’Etchmiadzin.
• Le diocèse a besoin de fonds pour mettre à jour ses
programmes et en créer de nouveaux, y compris des
programmes spécifiques ciblant les enfants, les
jeunes et des cibles spéciales telles que le
catéchisme, l'éducation et les relations publiques.

L'Eglise arménienne est la plus ancienne

VOUS POUVEZ…

Vous pouvez apporter votre contribution
financière à la réalisation de ces projets
mentionnés ci-dessus en faisant un don pour
la nouvelle année 2019. Nous serions très
reconnaissants de libeller votre don à l’ordre
du « Diocèse de France de l’Eglise apostolique
arménienne » et de l’adresser au : Diocèse de
France de l’Eglise apostolique arménienne, 15
rue Jean Goujon, 75008 Paris. Nous vous
remercions de votre soutien !

