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OUVRONS NOS CŒURS EN PARALLELE DE L`OUVERTURE DU RIDEAU 
DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET LA SEMAINE SAINTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le 28 mars, les églises arméniennes du monde entier célébreront le dimanche des Rameaux, la fête du retour volontaire du 
Christ et de son entrée triomphale à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine sainte - la 
commémoration sacrée des événements dramatiques qui ont conduit à la résurrection de Jésus-Christ, à sa victoire contre 
la mort et à la rédemption de l'humanité et du monde déchu. L'Église reconstitue ces épisodes dans les jours qui précèdent 
Pâques.   Dans l'Église arménienne, le dimanche des Rameaux est l'occasion d'une cérémonie qui revêt une signification 
symbolique particulière pour de nombreux fidèles, après avoir enduré plus d'un an d'isolement en raison des restrictions 
liées à la pandémie. Ce jour-là, le rideau de l'autel, qui est resté fermé tout au long du Grand Carême, sera rouvert lors du 
service spécial Turen-Patzek ("ouverture de la porte"). Il s'agit d'une mise en scène théologique du jour du jugement, au 
cours de laquelle le primat et le clergé qui l'accompagne s'agenouillent devant l'autel, rideau fermé, et chantent des psaumes 
pour demander à Dieu de les rendre dignes d'entrer dans le Royaume de Dieu. Une voix intérieure, comme celle d'un ange, 
rappelle à tous que seuls les croyants en Christ sont autorisés à entrer. Le service se termine par l'ouverture du rideau et 
l'entrée de tous dans l'autel. La Semaine Sainte sera célébrée dans toutes les paroisses de notre diocèse. Voici l'horaire des 
offices de la semaine sainte à la cathédrale de Paris.   
 
Horaire des services de la Semaine Sainte :  

 

• DIMANCHE DES RAMEAUX : 28 MARS 2021.   
• Jeudi 1er avril 2021 à 19H00 : l’Office des Ténèbres sera célébré PORTES CLOSES à cause du COUVRE-FEU 

et sera retransmis sur les pages FACEBOOK diocésain. 
• Vendredi 2 avril 2021 à 16H00 : Commémoration de la Passion et de de la mise en croix de Notre Seigneur Jésus-

Christ.   
• Samedi 3 avril 2021 à 15H30 : Vigile Pascale. EXCEPTIONNELLEMENT les lectures vespérales commenceront 

à 15H30, suivies par la Sainte Messe à 16H00, qui se terminera à 17H30 pour permettre aux fidèles d’être rentrés 
chez eux pour 18H00.  

• Dimanche 4 avril 2021. PAQUES. Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ. La Sainte Messe sera célébrée 
par Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne de France.  

• Lundi 5 avril 2021. MERELOTZ. Messe et Office de requiem pour tous les défunts à 10H30 célébrée par le Très 
Révérend Père Krikor Khachatryan.   
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UN NOUVEAU GROUPE EN FRANCE SE CONCENTRE  
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARMENIEN DE L'ARTSAKH  

 
Avec l'invitation et les bénédictions de notre Primat diocésain, l'évêque 
Vahan Hovhanessian, un comité spécial a été créé pour protéger les 
sites du patrimoine arménien en danger de l'Artsakh. Le groupe 
composé de figures politiques, journalistes, photographes, de 
chercheurs universitaires et de membres du clergé, a été formé au 
lendemain de la guerre d'Artsakh de 2020. Avec la reddition des 
territoires en Artsakh contenant de nombreux monastères, églises, sites 
culturels, manuscrits et monuments arméniens, l'objectif du groupe de 
travail est de plaider pour la préservation de ces trésors arméniens, tout 
en informant le public de leur importance historique. Dirigé par le 
président du conseil diocésain, le Dr. Robert Azilazian, le groupe de 
travail sur la préservation de l'Artsakh se réunira régulièrement par 
ZOOM ou en personne chaque fois que cela sera possible afin de 
poursuivre son objectif et de discuter des mesures que les intellectuels, 
les politiciens, les universitaires et le clergé pourraient prendre pour 
compléter les efforts de préservation déjà mis en place par le Saint 
Siège d'Etchmiadzin. 

 
 
 

 
 

« NE DE L'EAU ET DE L’ESPRIT »  
LÀ NOUVELLE PUBLICATION DIOCESAINE :   

 
Le bureau du Primat du diocèse de France de l'Église apostolique 
arménienne, est heureux d'annoncer la publication d'un nouveau 
livre « Né de l'eau et de l’esprit » : Notre renaissance du baptême dans l'Église 
apostolique arménienne.  Rédigé par le Primat, Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, ce livre présente au lecteur la 
théologie et la liturgie du sacrement du Baptême. L’œuvre de Son 
Excellence, propose une introduction à l’exaltant sacrement du 
baptême, célébré dans l'Église apostolique arménienne. Notre 
voyage d'exploration de cet important rite d'initiation à la foi 
chrétienne, commence par l'examen de ses origines bibliques. Le 
livre traite ensuite les premiers écrits de l'Église sur le baptême et 
de la façon dont il était célébré dans les premiers siècles du 
christianisme. Un chapitre spécial, met en lumière le 
développement du rituel du baptême à travers les siècles dans 
l'Église arménienne. La dernière partie du livre, est destinée à 
l'étude et à la compréhension du service du baptême dans l'Église 
arménienne célébré aujourd'hui, y compris les prières, les hymnes, 
les pétitions et les psaumes incorporés dans ce sacrement. Le livre 
est une lecture incontournable et importante pour les parents qui 
feront bientôt baptiser leurs enfants dans l'Église arménienne, ou 
pour les adultes qui se préparent au baptême. Ce livre apparaît dans 
le volume 8 de la série diocésaine intitulée : « Explorer les racines 
de notre Eglise apostolique arménienne ». De même que les autres 
livres de la série, cet ouvrage est écrit dans un langage simple, qui 
évite les termes techniques compliqués  et  les explique si 
nécessaire.  Un  exemplaire du livre peut être acheté pour 12 euros 
(15 euros avec frais d’envoi) au bureau diocésain au 15 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris ou bien, chez les libraires en ligne, 
comme amazon.com. 
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Les Sous-Diacres Participeront Aux Services De La Semaine Sainte  
Le programme diocésain de formation des diacres, supervisé personnellement par le Primat,   
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, est entré dans sa septième année dans le 
diocèse de France, culminant avec l'ordination de plusieurs « Tubirs » et Sous-Diacres dans 
nos différentes paroisses. Cette année, pour la première fois, les sous-diacres nouvellement 
ordonnés de la cathédrale et de l'église arménienne d'Issy Les Moulineaux, participeront  
conjointement aux services de la Semaine Sainte de la cathédrale de Paris. Les sous-diacres 
chanteront les hymnes du jeudi et du vendredi saints, ils chanteront les psalmodies et réciteront 
les pétitions de ces services exaltants. Nous espérons que plusieurs de ces sous-diacres seront 
bientôt ordonnés diacres après avoir passé avec succès les examens écrits et oraux approuvés 
par le Saint de Saint Etchmiadzin. 
 
BIENVENUE A LA MAISON SERGENT MAJOR 

Après deux ans de service dans l’armée de la République d’Arménie, le bureau du Primat 
est heureux d’annoncer le retour en toute sécurité de notre servant d’autel (Tebir), Sevan 
Ozkul, à Paris. Sevan et sa famille sont impliqués dans la vie de la cathédrale depuis plus 
de deux décennies. Ses parents participent à la Sainte Messe (Badarak), presque tous les 
dimanches, et son frère Sevag sert à l'autel de la cathédrale depuis plus de dix ans. Sevan, 
diplômé de l'école d'ingénieurs de l'Université de la Sorbonne, a quitté Paris il y a deux 
ans, de son propre gré, pour rejoindre les forces armées arméniennes. Ayant terminé la 
formation de base, il a été nommé à un poste en Arménie en tant que soldat. Quelques 
mois plus tard, il a été élevé au grade de sergent puis de sergent major. Lorsque 
l’agression Azéri a commencé aux frontières de l'Arménie et de l'Artsakh, Sevan s'est 
porté volontaire pour se rendre sur les lignes de front où il s'est battu pour protéger nos 
frontières jusqu'au cessez-le-feu. Il a continué à servir dans l'armée après le cessez-le-feu 
jusqu'à la fin de ses deux années de service. Bienvenue à la maison, notre héros Sevan. 
Nous sommes impatients de vous entendre parler de votre expérience. 
 

 
LE FESTIVAL ARMENIEN DE LA RUE JEAN GOUJON 
Le Bureau du primat est heureux d'annoncer, qu'à la suite d'une réunion du président du 
Comité du Festival M. Albrick Der Boghossian et du Primat et après consultation des 
membres du conseil diocésain et des membres bénévoles du Comité du Festival, la date du 5 
septembre 2021 a été décidé comme date du quatrième Festival annuel de la rue arménienne 
à Paris. Le comité a déjà entamé le processus de demandes auprès des autorités, nécessaires à 
l'obtention de tous les permis du Festival. En attendant, si vous, ou quelqu'un que vous  
connaissez, êtes intéressés à faire du bénévolat au Festival arménien de cette année, ou si vous 
êtes un vendeur et souhaitez participer au festival de cette année,  veuillez contacter  le comité  
par e-mail  à  albrick.derbo@gmail.com   ou festival@diocesearmenien.fr, ou téléphonez à 
Albrick au 06 75 62 17 40. 
 
 

SOUTENIR UNE PERSONNE D'ARTSAKH PENDANT CET HIVER 
Alors que nous commençons la nouvelle année avec de nouveaux espoirs et attentes, n’oublions pas nos frères et sœurs en 
Artsakh et ceux qui ont été expulsés de chez eux et qui vivent dans des camps en Arménie. Notre Primat a lancé un appel 
spécial pour soutenir nos frères et sœurs d'Artsakh et d'Arménie. Avec seulement 105 euros, vous pouvez parrainer 1 
personne pendant un mois entier. Merci d’envoyer votre généreux don à la Diocèse de France de l’Eglise Apostolique 
Arménienne, 15 rue Jean goujon, 75008 Paris. 100% des fonds amassés par le diocèse seront transférés aux familles dans 
le besoin, et le donateur recevra un dossier de la personne aidée par son don. Vous pouvez lire l’Appel du Primat dans son 
intégralité en français en cliquant ici, et en arménien en cliquant ici. 
 

VOUS POUVEZ JOINDRE LE BUREAU DIOCESAIN 
 

Avec l'arrivée du sous-diacre Robert Demerjian en tant que secrétaire, le bureau du Primat est ouvert du : 
- lundi au vendredi / de 11h à 17h  
- et le samedi / de 11h à 16h  
 

Vous pouvez contacter le bureau au 01 43 59 15 30 ou par e-mail : bureauduprimat@diocesearmenien.fr  
 


