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DIOCÈSE DE FRANCE DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne a accueilli comme il se doit et
avec satisfaction la décision de l’assemblée générale extraordinaire de l’association
cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte Marie de Nice en date du 7 avril dernier exprimant
sa volonté d’adhérer à l’Union diocésaine et d’en adopter les statuts.
Le Conseil Diocésain salue l’initiative de Monseigneur Vahan Hovhanessian Primat du
Diocèse de France de célébrer en ce dimanche très symbolique des Rameaux , la
bénédiction de l’autel de l’Eglise Sainte Marie , célébration au cours de laquelle il
apportera le message de bénédiction et de paix de Sa Sainteté Karekine II , Patriarche
Suprême et Catholicos de tous les Arméniens .
Il appartiendra ensuite aux instances du Diocèse et à l’association cultuelle de l’Eglise
arménienne Sainte Marie de mettre en place le processus de réintégration et d’envisager
dans le même temps les modalités d’une réunification de la communauté arménienne de
Nice , dans l’intérêt supérieur de notre Sainte Mère l’Eglise apostolique arménienne et de
tous ses fidèles.
En ce moment clés de la normalisation de la situation de notre Eglise à Nice , Monseigneur
Vahan Hovhanessian et le Conseil diocésain remercient l’engagement et la loyauté des
membres du Conseil de la Paroisse de l’Eglise apostolique arménienne des AlpesMartimes , du Var et de Monaco qui sont restés fidèles à Sa Sainteté Karekine II , à notre
Saint Siège d’Etchmiadzine et au Diocèse de France .
Monseigneur Vahan Hovhanessian et le Conseil diocésain expriment leurs félicitations à
l’ensemble de nos fidèles pour cette démarche vers l’unité et le renforcement du Diocèse
de France de l’Eglise apostolique arménienne.

###
À Paris, le 12 avril, 2019
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