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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

LA FETE DE LA TRANSFIGURATION  
Dimanche dernier, 23 juillet, les Arméniens du Monde entier ont célébré la Fête de la Transfiguration de Notre Seigneur. Ici en France toutes nos 
paroisses actives ont eu leur célébration du "Badarak" et la traditionnelle prière de la bénédiction des champs (Antasdan) dans les Églises. A Paris, 
Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, assisté du Père Hussik Sargsyan Doyen de la Cathédrale, a célébré le "Badarak" dans la 
Cathédrale de la rue Jean Goujon en présence d'une foule de fidèles. La célébration qui a duré une journée entière commença avec la veillée 
nocturne et le service du matin, suivi de la traditionnelle prière de la Bénédiction des Champs. La célébration culmina avec La Divine Liturgie. 
Dans son homélie, le Primat a fait ressortir l'importance de cette Fête pour nous en ce jour, soulignant le fait que la Fête nous invite, en tant que 
disciples du Christ et comme Chrétiens, à se transfigurer dans notre vie quotidienne et de ne pas accepter comme la norme de notre vie, les 
manières en perdition de ce monde. Cliquez ICI pour lire le texte du sermon de Son Excellence en Français, et ICI en Arménien. La journée de 
célébration s'est terminée par la réception donnée par le Comité des Dames de l'Église dans la cour de la Cathédrale.    
 

CURSUS DE STAGE POUR 2 DIACRES DE SAINTE ETCHMIADZIN 
Deux Diacres de Sainte Etchmiadzin sont arrivés à Paris dimanche dernier 23 juillet et ont déjà commencé leur stage dans les bureaux du 
Diocèse (Arachnortaran). Ces deux garçons, Shavarsh Ayvazyan et Narek Karsyan ont été recommandés par le Doyen du Séminaire 
Gevorkian, le Révérend Père Docteur Garegin Hambartsuyan et  ont été invités par Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian pour 
effectuer leur stage en France. Les deux Diacres assisteront le bureau du Diocèse de Paris et séjourneront dans la maison d'invités de l'Église 
Arménienne de la Sainte Vierge à Issy-les-Moulineaux. Ils visiteront également les paroisses de Marseille et peut-être d'autres paroisses du 
Diocèse de France en fonction des attentes des prêtres paroissiaux et des conseils paroissiaux. Les stagiaires participeront également aux 
divers activités éducatives du Diocèse dont l'Étude Biblique, et les réunions des jeunes. Leur agenda comprend un exposé sur le Séminaire 
Gevorkian du Saint Siège d'Etchmiadzin vendredi prochain, 4 août, à 20h00 dans la salle Frighian de la Cathédrale Saint Jean Baptiste. 
Nous souhaitons la bienvenue aux deux Diacres et nous leur souhaitons une grande réussite lors de leur stage ici en France. 
 
 

 LE JEÛNE DE LA FETE DE L'ASOMPTION DE MARIE ET LA BÉNÉDICTION DES RAISINS 
 
Le lundi 7 août est le premier jour d'un jeûne d'une semaine (carême) en préparation de la Fête de L'Assomption de la Vierge Marie, 
qui est toujours célébré dans l'Église Arménienne le dimanche le plus proche du 15 août. Le jeûne selon le rite de l'Église 
Arménienne consiste en l'abstinence des produits dérivés de l'animal, viande, œufs, fromage et lait, et en lisant d'avantage les 
Saintes Écritures et en priant. Selon la tradition de l'Église, lors du décès de la Vierge Marie, Notre Seigneur Jésus Christ  vint et 
éleva son corps au ciel. D'où le nom de cette fête l'Assomption de Marie, qui, cette année, sera célébrée le dimanche 13 août . 
Traditionnellement, ce jour là, les Arméniens apportent la première récolte de raisins à l'Église, les raisins sont alors bén is et 
distribué aux fidèles, après la célébration du "Badarak". Merci de contacter le bureau local de votre paroisse si vous souhaitez offrir 
des raisins ou contribuer financièrement à l'achat de ceux-ci.     

 LE NOUVEAU PROJET DES JEUNES DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE DE PARIS   
Un des nouveaux projets des Jeunes de la Cathédrale Arménienne de la rue Jean Goujon de Paris, avec la bénédiction de Son Excellence 
Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, est le lancement d'un nouveau ministère vidéo appelé "Seigneur si vous ouvrez mes lèvres"  tiré du 
livre des Psaumes (Psaume 51.15 : "Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange."). C'est un nouveau forum, sous la 
supervision du Père Hussik Sargsyan, Doyen de la Cathédrale, qui permettra à nos jeunes d'échanger d'importants versets bibliques et des 
passages de celle-ci entre eux et avec les jeunes qui utilisent des réseaux sociaux, avec pour objectif évidemment les jeunes Arméniens 
Francophones. Un premier vidéo a été publié qui est une réflexion sur 1 Corinthiens 13:4-8. On peut le visionner en cliquant sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=-GN58V-qhnk . Nous félicitons le Père Hussik et la Jeunesse de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de 
Paris pour ce pas important. Que le Seigneur vous bénisse tous.  
 

 

À NOTRE MÈRE PATRIE ET À SAINTE ETCHMIADZIN 
Lors de la réunion du Conseil Spirituel Suprême de l'Église Arménienne, qui s'est tenue en novembre 2016, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême 
et Catholicos de Tous les Arméniens, a décrété que le thème de l'année 2018 serait "L'Année de la Jeunesse". A cette occasion beaucoup d'activités sont 
prévues au niveau des paroisses, du diocèse ou du monde. L'événement central et majeur sera un Pèlerinage des jeunes du monde entier au Saint Siège 
de la Sainte Etchmiadzin en juillet 2018. Le message de ce pèlerinage, dont le titre est "À notre Mère Patrie à Sainte Etchmiadzin", sera l'importance de 
l'identité spirituelle et de la mère patrie comme éléments unificateurs. Tout au long de l'année des rassemblements de jeunes, des retraites et autres 
programmes seront organisés au niveau des paroisses, du diocèse ou sur le plan mondial. De façon à coordonner ces activités basées sur la jeunesse ici 
en France, et pour apporter le soutien et coopérer dans les activités régionales et mondiales des Jeunesses de l'Église Arménienne, Son Excellence 
Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, nommera un comité spécial de la Jeunesse Arménienne de France avec les membres du Comité Central des 
Jeunes de l'Église Arménienne de France, lors de la prochaine réunion ordinaire. Pour d'avantage d'information, merci de contacter le Comité Central 
des Jeunes de l'Église par e-mail à :    jeunessediocesaine@gmail.com.   
 

LE PRIMAT PARTICIPE AUX CÉLÉBRATIONS DE L'ANNIVERSAIRE DE GULBENKIAN 
La Fondation Gulbenkian établi par le bienfaiteur Arménien Calouste Gulbenkian, a consacré une journée de célébrations de l'anniversaire de son fondateur, le 
jeudi 20 juillet. Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat et Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale, était invité par la Fondation. La journée du 
Primat débuta par un petit déjeuner de travail avec la présidente de la Fondation Gulbenkian, Madame Isabel Mota, au cours duquel ils ont discuté des possibilités 
de coopération en des programmes joints et communs entre l'Église Arménienne et la Fondation Gulbenkian lors du prochain 150 ème anniversaire de la naissance 
de ce bienfaiteur mondial. Docteur Razmik Panossian, directeur du programme Arménien de la Fondation Gulbenkian, était présent à ce petit déjeuner. Plus tard 
dans la journée, le Primat a rejoint la Présidente et les membres du Conseil d'Administration de la Fondation lors d'une courte cérémonie du dépôt d'une gerbe 
au monument du bienfaiteur dans le beau jardin du devant de la Fondation. S'en suivit une messe de requiem spéciale, présidée par Son Excellence Évêque 
Vahan Hovhanessian,  dans la Cathédrale où il prononça une courte homélie mettant en exergue le travail de bénévole de ce bienfaiteur Arménien. Dans la 
soirée un programme musical spécial, comprenant un concert donné par l'orchestre symphonique de la Fondation Gulbenkian et la distribution de prix aux 
personnes qui ont soutenu et fait la promotion de la justice et de la liberté dans le monde. Son Excellence Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa, actuel Président de 
la République du Portugal, était présent à cette cérémonie et au concert.        

 
  

 NOUVELLE BREVES...  

• Un voyage/pèlerinage complet dans tout le pays visitant les sites et monuments principaux, Arméniens ou non, d'intérêt majeur.  Prix 2890 € en chambre double, 
voyages, visites et repas compris. Supplément chambre individuelle 890 €. Attention Nombre De Places Limités   tél.au :06 15 02 76 84. 

• "GROUPE D'ÉTUDE BIBLIQUE ET CAFE ARMENIEN" :,,Le groupe se réunira dans le solarium de la salle Fringhian de la Cathédrale à 16h30. L'étude sera dirigée par l'Évêque 
Vahan Hovhanessian, Primat, et sera en langue Arménienne. Une réunion exceptionnelle le jeudi 3 août 

• Le bureau du Primat est heureux d'annoncer un pèlerinage au Vatican et la Cathédrale St. Pierre de Rome du 9 au 13 Octobre 2017 .Le but de ce pèlerinage est 
d'accompagner le franco arménien Ara Khatchadourian qui a gravi L'Everest en Mai 2016 et qui rencontrera le Pape François et recevra sa bénédiction. Le Vatican a limité 
le nombre de personnes qui accompagnera le Primatson Excellence Mgr. Vahan Hovhanessian et Mr. Ara Khatchadourian qui seront reçus par le Pape. Le nombre des 
participants étant très limité, ceux qui sont intéressés peuvent contacter SEULEMENT le bureau du Primat par E-mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Nous nous 
excusons d'avance des fidèles qui souhaitent faire partie de ce pèlerinage. La priorité est donnée à la famille et les amis proches de Mr. Ara Khatchadourian. Le nombre des 
participants est très limité par Ordre du Vatican. 

• Les deux séminaristes Shavarsh Ayvazyan et Narek Karsyan présenteront un exposé sur le Séminaire Gevorkian du Saint Siège d'Etchmiadzin vendredi prochain, 4 
août, à 20h00 dans la salle Frighian de la Cathédrale Saint Jean Baptiste. Nous souhaitons la bienvenue aux deux Diacres et nous leur souhaitons une grande réussite. 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
http://www.diocesearmenien.fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/b3d1b6_31288f4eeff4406bbbe5a389893408ec.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b3d1b6_fa7fb61eb6f448149f83cdeb9ce77b3e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-GN58V-qhnk
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr

