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LE PATRIARCH ARMENIEN DE CONSTANTINOPLE EST DECEDE

Le chef religieux suprême des Arméniens chrétiens en Turquie, l’archevêque Mesrob II Mutafyan, est décédé le 8 mars 2019 xà l’âge
de 63 ans dans un hôpital arménien où il était soigné à Zeytinburnu, à Istanbul. Il était invalide depuis 2008 en raison d’une démence
précoce. Sa Béatitude Mesrob a été élu patriarche en 1998. Bedros Şirinoğlu, président de l’Union des fondations arméniennes et du
conseil d’administration de l’hôpital arménien Surp Pirgic, a présenté ses condoléances à la communauté arménienne dans un
communiqué. « Notre patriarche Mesrob Mutafyan, que nous essayons de soigner depuis 10 ans dans notre hôpital, est
malheureusement décédé à 13h45aujourd’hui en raison d’une crise cardiaque. C’était un homme religieux précieux. Il aimait son pays
et sa nation. Dans le même temps, le président Recep Tayyip Erdoğan a appelé le patriarche par intérim du patriarcat arménien de
Turquie, Aram Ateşyan, pour lui présenter ses condoléances, selon un communiqué publié par la présidence. Le président turc a
également partagé un message de condoléances en arménien sur son compte Twitter. Les funérailles de l’archevêque Mesrob II
Moutafian, patriarche arménien de l’Istanbul ai eu lieu le 17 mars. Une foule immense s'est rassemblée dimanche devant l'église
arménienne Sainte-Marie d'Istanbul, située dans le périmètre du siège du Patriarcat arménien de Constantinople, pour rendre un dernier
hommage au 84e Patriarche arménien de Constantinople, Mesrob II. Que Dieu accorde la paix à l’ame de notre bien aimé Patriarche.
Que la mémoire du juste soit éternellement bénie. Cliquez ici et ici pour une documentation vidéo

RETRAITE DU CLERGE DIOCESAIN A NICE
Comme il est devenu une tradition annuelle parmi le clergé de notre diocèse, notre clergé diocésain a également rejoint cette année le
Primat pour la retraite du clergé diocésain, qui a eu lieu du 2 au 4 mars 2019 au Sanctuaire Notre-Dame de Laghet (Nice), Retraite de
Sainte Marie. Le clergé est arrivé dimanche après-midi et le programme a débuté par une prière, suivie de l'introduction de Monseigneur
Vahan, qui a rappelé à tous qu'il s'agissait d'une occasion annuelle pour tous les membres du clergé de sortir de leur routine quotidienne
et de se concentrer sur leur propre croissance spirituelle. Cela a été suivi d'une session d'étude biblique. Le clergé a lu, discuté et réfléchi
sur les paroles de l'apôtre Paul dans 4 Philippiens. La soirée s'est terminée par le traditionnel service de la paix. Lundi a été consacré
aux discussions sur plusieurs programmes diocésains spirituels, religieux et culturels, tels que le thème de l’année diocésaine «Explorer
les racines de notre foi». Le clergé a ensuite discuté de programmes diocésains spécifiques tels que le programme annuel de Don du
Sang organisé par notre jeunesse, le deuxième camp d'été de l'église arménienne d'été et le festival de rue. Mgr Taron Djeredjian était
également présent à l'Assemblée et a participé activement aux discussions, partageant son expérience précieuse. Cliquer ici pour les
photos.

DON DU SANG
Cela fait 104 ans à présent que les Arméniens (hommes, femmes, enfants) furent persécutés et massacrés. En mémoire des 1 500
000 Arméniens tués durant le génocide de 1915, les jeunes de l’archevêché arménien de France (Եկեղեցասէր Երիտասարդներ)
organisent sous l’égide de Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, une collecte de sang «don de la vie » qui se déroulera
dans les 25 Églises Apostoliques Arméniennes du diocèse arménien de France. Il y a plus d'un siècle le peuple arménien, sur l es
chemins de la mort, marchait en perdant son sang, nous avons décidé de briser le cercle vicieux en offrant notre sang pour les
personnes qui en ont besoin ! Comme la sainte Bible nous l'enseigne, « Ne rendez à personne mal pour mal (Romains 12 :17) ».
Pour ceux qui souhaitent participer à cette collecte, merci de nous contacter sur l’adresse mail suivante:
jeunesse@diocesearmenien.fr , afin que nous puissions vous envoyer les conditions à remplir pour être donneur, et vous donner
plus d'informations: Le 27 avril 2019 Établissement Français du Sang (EFS) à Paris De 09:00 à 15:00. Information à diffuser et à
partager le plus largement possible!

DEUXIEME CAMP D'ETE DE L'EGLISE ARMENIENNE
Le bureau du primat et le conseil diocésain du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne sont heureux d’annoncer
l’organisation du deuxième camp d’été pour enfants et adolescents de l’Église arménienne. Sur la base de la première expérience
très réussie de l’année dernière, le diocèse a planifié son deuxième camp d’été du 8 et 13 juillet 2019 dans le cadre magnifi que de
LA BERGERIE de l’Abbaye de La Trappe. Le camp accueille nos jeunes de toutes les paroisses, âgés de 8 à 15 ans (8-11 ans et
12-15 ans) qui rejoindront ce programme stimulant et amusant. Le programme sera dirigé par le Père Manuel Hovhanessian Racho,
et comprendra une équipe d'instructeurs; jeunes animateurs et conseillers professionnels. Le programme comprendra des activités
et des discussions axées sur notre identité arménienne, notre foi et notre église. Les activités de loisirs incluent, pour ce ux qui le
souhaitent, la natation, la randonnée, le feu de joie, le chant en groupe et la danse arménienne traditionnelle. Les détails du transport
et des coûts seront annoncés sous peu. Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau du Primat à
bureauduprimat@diocesearmenien.fr

SRPAZAN PARTICIPE AU CONSEIL SPIRITUEL SUPREME
Le mardi 12 mars 2019, sous la présidence de Sa Sainteté Karékine II, Catholicos et Catholicos Suprême de Tous les Arméniens, membres du
Conseil Spirituel Suprême (CSS), archevêques, évêques et laïcs, se sont réunis au Saint Siège de Saint Etchmiadzin pour la première réunion
ordinaire du Conseil de l’année. La réunion a été ouverte par la prière du Seigneur, le Notre Père, à la suite de laquelle les membres de la CSS ont
prié pour la paix des âmes de Son Éminence, Monseigneur Mesrop Moutafyan, Patriarche arménien de Constantinople et Rév. Hambardzum
Keshishyan, membre de la Fraternité Saint-Jacques de Jérusalem. Dans son allocution d'ouverture, le Catholicos de tous les Arméniens a transmis
ses bénédictions au clergé et aux membres laïcs de la CSS, et a prié le Seigneur Céleste de soutenir les efforts des membres de la CSS. Au cours
de la réunion de cinq jours, des questions relatives à l'efficacité administrative, organisationnelle, juridique, canonique, disciplinaire, sociale et de
la mission de l'Église ont été discutées. Le thème de la discussion sera les événements consacrés à l'Année de la Famille. Parmi les autres sujets
abordés, il y avait les préparatifs de l'Assemblée Ecclésiastique Nationale, que Sa Sainteté Karékine II souhaite convoquer, la rénovation de la
cathédrale à Saint-Etchmiadzin, le réexamen de la structure administrative du Saint Siège et des diocèses d'Arménie et des programmes à présenter
dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de la naissance de Gomidas Vartabed et de Hovhannes Tumanyan. Le CSS a reçu et examiné
le rapport d'activité 2018 du Saint Siège. L'ordre du jour comprenait la discussion de questions relatives aux diocèses du monde entier.

PREMIERE REUNION DES PRIMATS D'EUROPE
Le jeudi 7 mars 2019, des archevêques, des évêques, des primats et des légats pontificaux sont arrivés à Sofia pour participer à la toute
première réunion du synode des évêques arméniens au service de l'Europe: Archevêque Khajag Barsamian, Légat Pontifical pour
l'Europe occidentale, l'Évêque Datev Hagopian, Primat de Roumanie et Légat Pontifical pour l'Europe orientale, le Père Tiran
Hagopian, Légat Pontifical pour l’Europe centrale, le Père Kousan Aljalian, Primat de Suisse, le Père Serovpé Isakhanian, Primat
d'Allemagne, Monseigneur Mark Hovannisyan, Évêque et Primat d’Ukraine et Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France.
En plus de leurs réunions régulières pour discuter de divers programmes dans les diocèses d’Europe et des moyens de mettre en partage
ces programmes en Europe. Le groupe a visité les églises des villes de Sofia et de Pilavdov, célébrant Badarak, et d'autres services
pendant les jours de la réunion. Le groupe a également visité le patriarche de l'église bulgare et l'ambassadeur de l'église arménienne
en Bulgarie. La réunion a été très fructueuse et s'est avérée être une source d'inspiration pour les Arméniens de Bulgarie, qui ont été
témoins pour la première fois de la présence de plusieurs évêques et archevêques dans leurs églises.
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DATES À RETENIR
• Samedi 15 juin 2019 ; le dîner diocésain annuel
• Lundi-samedi, 8-13 juillet ; 2ème Camp d'été de l'église
Arménienne
• Dimanche 22 septembre; 2ème Festival de Rue Arménienne
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