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PERE KRIKOR KHACHATRIAN DEFEND AVEC SUCCES SA THESE DE "DOCTEUR DE LA FOI" 

Jeudi 12 septembre, le révérend père Krior Khachatryan, vicaire général du diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne, a défendu 
avec succès sa thèse intitulée ««Les adeptes des sectes en Arménie et les stratégies de l’Église Arménienne pour les ramener au bercail de la 
Sainte Mère Église». La défense de sa thèse débuta à 15h00 à l'Université de Théologie Gevorkian du Saint Siège de Saint Etchmiadzine par 
les paroles de bienvenue du président du comité, l’évêque Bagrat Galsdanyan. Ensuite, le père Krikor a été invité à monter sur le podium pour 
présenter sa thèse. Cela a été suivi par une période de questions et réponses qui ont abouti à la défense réussie, par le révérend père Krikor, de 
sa thèse. La réussite de sa défense de sa thèse par le père Krikor le qualifie pour rejoindre le rang de «Docteurs de la Foi», titre réservé aux 
piliers théologiques de l'Église Arménienne tels que Mesrob Mashtots, Nersess Shnorhali et Krikor Datevatsi. Un groupe de fidèles arméniens 
de France, conduits par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, étaient présents aux cérémonies de la défense ainsi qu’à 
l’octroi du rang de « Vartabed ». Après sa défense réussie, le reverend père Krikor a rejoint le groupe de pèlerins qui accompagnés de 
Monseigneur Vahan ont rendu visite à Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens et a reçu ses bénédictions.  Sa Sainteté a 
félicité le père Krikor  et  les Arméniens  de France  et loué  le père Krikor  pour  ses services  réussis  dans l'Église  Arménienne.    Vendredi  

matin, 13 septembre, à Oshakan, en Arménie, où demeure la tombe du « Vartabed » arménien par excellence, et inventeur de l’alphabet arménien, Saint Mesrob Mashtos, 
le rang de Vartabed (docteur de la foi) a été attribué au révérend père Krikor Khachatrian. Avec ce rang, l’Église arménienne confère le droit au « Vartabed » de porter 
la crosse (ou bâton pastoral) et de porter une croix lors des célébrations liturgiques. Félicitations à notre cher vicaire général, le révérend père Krikor Khachatryan.  

 
 

LES ARMENIENS RENDENT HOMMAGE AUX MARINS FRANÇAIS QUI ONT SAUVE LEURS ANCETRES DE MUSA LER 
Vendredi après-midi samedi 28 septembre, Monseigneur Vahan Hovhanessian et deux serveurs d’autel, les sous-diacres Sevak Ozkul et 
Robert Demirdjian, quittèrent la cathédrale arménienne de Jean-Baptiste pour rejoindre un groupe de pèlerins de l’Association de France 
Musa Dagh lors d’un pèlerinage en Bretagne, pour remercier le peuple français et les familles des marins français pour leurs efforts de 
sauvetage des arméniens de Musa Dagh (Musa Ler) en 1915. Le pèlerinage a été organisé par l’association France Musa Dagh. Après cinq 
heures de voyage, les pèlerins ont passé la nuit dans le complexe monastique historique de l'abbaye  Sainte-Marie de Boquen (XIIème siècle) 
à Plénée-Jugon. Après le dîner, une journée de prières et d'hymnes traditionnels arméniens a clôturé la journée. Le lendemain, samedi 29 
septembre, a commencé par la prière du matin suivie d'un petit-déjeuner. Les pèlerins qui se sont rendus au Domaine de la Motte Basse, au 
Gouray, à la propriété, à la maison et au palais de Christian Le Mintier, premier officier de la marine française à avoir mis pied à terre à Musa 
Ler pour aider les Arméniens pris au piège. Un service de requiem a été planifié par l'église arménienne. Les membres de la famille de Le 
Mintier étaient présents au service de prière et aux activités de la journée. Etaient également présents le prince Phillippe ROUX de Lusignan, 
descendant du dernier royaume silicien d’Arménie, Saro Mardirian, président de l’Assemblée de L’ADD, Jean Cordelle, président honoraire 
de France Musa Dagh et président Sevag Mardirian de l’association France Musa Dagh. À la fin du service “hokehankisd”,  des bouquets  de  

fleurs des différentes organisations arméniennes et françaises, dont le diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne ont été déposés. Le déjeuner a été suivi sur la 
propriété du Domaine de La Motte Basse. Ensuite, les pèlerins se sont rendus en voiture à Kerity Paimpol, près du tombeau du deuxième officier de la marine française, Jean 
Le Mée, qui a été le dernier officier de la marine à quitter Musa Dagh avec les sept chefs arméniens de Musa Dagh. Un « hokehankisd » pour Jean Le Mé a été offert dans 
l'église du village avec le prêtre de la cathédrale catholique. Après l’office de requiem, le petit-fils de Le Mee, Jean Le Ouriche, a prononcé quelques réflexions sur la vie et 
les actes de son grand-père, et a conclu en remerciant les Arméniens et Monseigneur Hovhanessian pour l’hommage rendu à son grand-père autour de son tombeau. 

 
 
 
 

COMPLEXE MULTISPORT ET ASSOCIATIF A RAYONNEMENT EUROPEEN DE HOMENETMEN FRANCE  
Vendredi 20 septembre à 17h30 à l’Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux une prestigieuse page de l’histoire de l’amitié Franco-
Arménienne s’est écrite en lettres dorées. Par la signature officielle du lancement de la CONSTRUCTION du COMPLEXE 
multisport et associatif à rayonnement Européen de HOMENETMEN France. En présence de plus de 400 personnes et des 
HAUTES personnalités dont Son Excellence Mr Saad HARIRI Président du Conseil des Ministres du LIBAN, - Mr André 
SANTINI Ancien Ministre, Vice-président du la Métropole du Grand Paris et Maire de notre Ville, - Son Excellence Hasmik 
TOLMAJIAN, Ambassadeur d’Arménie en France,- Mr Karnik MEGUERDITCHIAN Président du Comité Mondial du 
HOMENETMEN, - Mr Antranik BAHARIAN Délégué pour l’Europe du Comité Mondial du HOMENETMEN - Mr Hratch 
SISSERIAN Président du projet de construction du Complexe de HOMENETMEN France sur Issy-les-Moulineaux, - Mr Léon 
BAGDASSARIAN Directeur du Projet de Construction du Complexe de HOMENETMEN France sur Issy-les-Moulineaux, - Mr 
Aram SISSERIAN Président du HOMENETMEN France. Étaient également présents des chefs religieux, parmi lesquels: 
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, Le maître de 
cérémonie  était  M. Harout  Khandjian,  Maire  Adjoint  d'Issy  Les  Moulineaux,  qui avait  planifié  avec  succès  la  soirée  et  le  

programme. M. Santini a exprimé sa joie à cette occasion et a remercié Harout Khandjian et tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet, y compris 
le Primat de notre diocèse, Monseigneur Vahan Hovhanessian. Le Premier Ministre Hariri, à son tour, a exprimé sa fierté pour le peuple arménien et 
l'engagement de sa famille et du gouvernement libanais à soutenir le peuple arménien et ses projets. 

 
 

LE 2EME FESTIVAL ARMENIEN DE PARIS: « SINGING IN THE RAIN » « CHANTER ET DANSER SOUS LA PLUIE »  
La journée du deuxième Festival Arménienne annuel de la rue Jean Goujon à Paris, le dimanche 22 septembre 2019, a débuté avec la 
célébration du Badarak à 10 heures. Pendant ce temps, le même jour, les bénévoles sont venus beaucoup plus tôt pour installer les stands et le 
podium dans la rue pour le Festival. Le célébrant de la journée était le vicaire général diocésain, le père Krikor Khachatryan tandis que Son 
Excellence Monseigneur Hohvanessian a offert le sermon du jour. À la fin du Badarak, une procession du clergé, y compris des invités 
représentant des confessions sœurs, a été formée dans la rue où a eu lieu le service traditionnel de la prière pour les républiques d’Arménie et 
de France. Les organisateurs du festival, parrainé par le diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne en collaboration avec 
l’Association de la Jeunesse de l’Église Arménienne de France (AJEA), ont souligné l’indépendance de l’Arménie et l’anniversaire de 
Komitas Vartabed comme thème du Festival de cette année. La rue Jean Goujon était privatisée, décorée de drapeaux arméniens et français 
et de ballons colorés. Les deux côtés de la rue étaient équipés de 29 stands vendant diverses marchandises associées principalement à l'Arménie 
et à la culture, la cuisine, l'art et l'histoire arméniens. À 14 heures, l'ambassadeur de la République d'Arménie, Mme Hasmik Tolmajian, a 
rejoint le Primat, le président de l'Assemblée diocésaine, M. Saro Mardirian, le vice-président du Conseil diocésain, M. Haygaze Gordabek 
Tirdatian et les membres du conseil diocésain pour inaugurer officiellement le deuxième festival arménien à Paris en coupant les deux rubans  

tricolores aux couleurs de la France et de l’Arménie. Malgré la pluie, les présents étaient déterminés à célébrer leur journée et leur patrimoine. Les gens marchaient dans 
la rue avec leurs familles. Le primat et l'ambassadeur, accompagnés des membres du conseil diocésain, ont visité chaque stand et les ont remerciés pour leur participation 
et leur soutien au Festival. À 16h00, un concert a été offert dans la cathédrale arménienne, qui comprenait diverses représentations, notamment des chants arméniens et 
non arméniens. Un accent particulier a été mis sur les travaux de Komitas Vartabed. À 17h30, les billets gagnants de Tombola ont été tirés. Le festival s'est achevé à 
18h00, ce qui a donné aux bénévoles une fenêtre de deux heures pour nettoyer la rue et la rouvrir au trafic jusqu'à la troisième fête arménienne annuelle l'année prochaine. 
Nous remercions tout particulièrement M. Albrick Der Boghossian pour ses efforts inlassables dans la coordination du festival et tous ceux qui se sont portés volontaires 
pour aider, les chanteurs, les musiciens, les paroisses ainsi que ceux qui nous ont soutenus par le biais des stands. 

 
 

LE BUREAU DU PRIMAT REPRISE DE L'ETUDE BIBLIQUE 
Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer la reprise des sessions d’étude biblique au centre diocésain de Paris. La première  
session du groupe aura lieu le mercredi 9 octobre à 19h30. Les sessions seront dirigées par Monseigneur Vahan Hovhanessian, 
Primat du Diocèse. La première session sera consacrée à un examen général de la Bible en tant que parole vivante de Dieu et de 
la compréhension et de l'utilisation de la Bible par l'Église arménienne. La deuxième partie de la session sera consacrée à la 
Lettre de Saint Paul aux Romains. Ceci conclura ce que le groupe lisait avant les vacances d'été. Le groupe décidera du livre à 
lire ensuite. Chaque session comprend la lecture d'un chapitre ou deux du livre désigné, suivie de questions, réponses et 
discussions. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien pour participer à notre discussion. En fait, ceux qui n'ont jamais ouvert 
la Bible de leur vie ou qui ne connaissent pas grand-chose à propos de la foi de l'Église arménienne sont encouragés à se joindre 
au groupe d'étude. L'entrée est gratuite et tous sont les bienvenus. La lecture, l'étude et la discussion se feront en français et en 
arménien. 

 
SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS AU SAINT SIÈGE D'ETCHMIADZINE 

L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron de l'Arménie, Grégoire l'Illuminateur. 
Notre plus ancienne cathédrale, la Cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Etchmiadzine a besoin de notre aide.  

Le diocèse de France de l’église apostolique arménienne appelle nos fidèles à verser leurs généreux dons, pour la restauration  
de la Cathédrale, au Diocèse de France de l’Église arménienne et de les poster à 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris.  

Un reçu fiscal (CERFA) sera délivré. 
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