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APPEL AUX JEUNES DU DIOCÈS  
 

Chers jeunes arméniens de France et d'Europe occidentale, 
 

Comme nous l'avons déjà déclaré, Sa Sainteté Karekin II Garegin II, Patriarche et Catholicos 
de tous les Arméniens, a proclamé l’année 2018 Année de la jeunesse, en soulignant le rôle 
important que jouent les jeunes dans notre Église et dans la nation. 
 

Pour honorer la déclaration du Patriarche arménien, et pour valoriser l'année 2018 comme 
Année de la Jeunesse, nous avons nommé une commission spéciale qui a déjà préparé divers 
programmes. 
 

Tout d'abord, nous nous dirigerons vers la patrie où nos ancêtres ont vécu pendant des siècles 
et continuent à vivre "pour Jésus, pour la patrie".  
 

Le 4 juillet, à Tsakhkadzor, en Arménie, une conférence nationale, à laquelle la jeunesse 
arménienne et les jeunes du monde entier pourront participer,  sera organisée avec la 
bénédiction du Pontife arménien.  
 

Nous sommes heureux de vous informer qu'à cette occasion, nous préparons un pèlerinage 
dans notre patrie du 23 juillet au 30 juillet, au cours duquel nous visiterons divers lieux saints, 
y compris la mère-patrie de Saint Etchmiadzin. Nous espérons que pendant le pèlerinage, nous 
recevrons la bénédiction du Catholicos de tous les Arméniens. 
 

Chers jeunes du diocèse, nous faisons appel à vous, pour vous mettre en relation avec votre 
prêtre paroissial et votre conseil paroissial afin de faire tout votre possible pour participer à 
cette conférence nationale. Je peux imaginer combien cette cette visite de 4 jours dans notre 
patrie, le haut patronage et la bénédiction de notre patriarche arménien sera passionnant, 
intéressant et inspirant. 
 

Nous serons très heureux si vous contactez votre prêtre paroissial et votre conseil paroissial afin 
de participer activement et efficacement à l’organisation de cette rencontre ainsi qu’à 
l’organisation des programmes futurs. 
 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter personnellement. 
 

Avec ma bénédiction 
 
 

Evêque Vahan Hovhanessian 
Primat du diocèse de France. 

 


