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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 

LE BAPTEME EXALTANT DE 26 ARMENIENS A ALBI  
 

 Grâce à Dieu le samedi 4 juin vingt six arméniens ont été baptisés dans la belle cathédrale d'Albi. Là où il ya une communauté arménienne grandissante une paroisse doit naître 
et s'établir, c'est la mission et le programme de Son Eminence Vahan Hovanessian et du Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne. En ce sens Le Primat a visité la 
communauté arménienne d'Albi le 3 et 4 juin où il a présenté une conférence sur les origines bibliques du rituel du Baptême donnant explication sur les raisons du baptême de 
nos enfants et comment cela se fait. Il a également fait des commentaires éclairés sur le baptême des adultes. Plus de cent personnes ont assisté à la conférence dont la plupart 
étaient soit en train d'eux mêmes se préparer au baptême ou devaient baptiser un enfant. S'en suivit une réception dans le parvis de l'église (plazza). Le lendemain 26 arméniens 
avec leurs parrains, la famille et les enfants se sont rassemblés devant l'entrée de la magnifique Cathédrale d'Albi attendant l'arrivée de l'Archevêque pour le baptême. Le Primat 
les rencontra  brièvement  leur rappelant la procédure de la liturgie.   L'Office débuta à 11h à l'entrée  de la Cathédrale  avec le sacrement   de pénitence  et le crédo (Havadam) fut 
récité. Puis la procession conduite par S.E. Mgr. Vahan escorta les candidats vers le chœur de l'Église où le rituel de 
l'adoration eut lieu. Puis l'Archevêque demanda aux candidats leur souhait et  plus de cent personnes résonnèrent dans 
l'ancienne Cathédrale de la  réponse traditionnelle  du Baptême en arménien: Havadk, Hooys, Sér yev Mgrdutyun" foi,  

espoir, amour et baptême". Ensuite chaque candidat se vit invité à s'avancer pour être baptisé par Son Éminence. A la fin du 
baptême de tous les 26 candidats l'Archevêque commença le rituel de la confirmation. A la suite de la confirmation les 
arméniens nouvellement baptisés montèrent à l'autel avec Son Éminence pour l'acte finale de dévotion et d'adoration au Saint 
Autel. Merci à Madame Zepure Taslakian qui coordonna la visite. Un grand merci à Monsieur et Madame Razmik Hovanessian 
qui logèrent, durant la visite, le Primat et son assistant Bedros Tschiltschilyan. Le dimanche le Primat poursuivit jusqu'à 
Toulouse pour rencontrer les représentants de la communauté arménienne de Toulouse et des environs pour discuter de 
l'opportunité d'établir une paroisse dans cette région de France. Après une réunion très productive de trois heures, le groupe 
décida de poursuivre avec la faisabilité du projet. Merci à Monsieur Stéphane Kojayan pour l'organisation de la réunion.     

PELERINAGE ET DECOUVERTE DU LIBAN  
 

Sous le haut patronage et la présence de SE Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse, et organisé par le Comité des dames de la Cathédrale St. Jean 
Baptiste: 22-29 octobre 2016. Participation aux frais : 1325 €, supplément en chambre individuelle : 300€. Ce tarif comprend : Vol (Air France) Paris- 
Beyrouth-Paris; Hébergement en hôtel 4 étoiles; Petit déjeuner; Déplacements en autocar; Les visites; Le catholicossat de la Grande Maison de Cilicie, une 
juridiction historique de l'Église apostolique arménienne; audience privé avec le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie; Balade dans le quartier 
commerçant d’Hamra; Promenade sur la corniche Raouché avec la célèbre « grotte aux pigeons »; Byblos; La ville médiévale; Les vestiges archéologiques; à la 
grotte de Jeita, Notre Dame de Liban, Harissa; Le monastère et la Congrégation Patriarcale de Bzommar; Le monastère de Saint Maroun – Annaya, Sanctuaire 
de Saint Charbel, Les pourboires; Taxes de séjour et d’aéroport; Assurances. Date limite des réservations : 10 Août 2016. Versement de 500 €uros à 
l’inscription. SOLDE de tout compte avant le 15 Septembre 2016. IMPORTANT : Passeport valable 6 mois après la date de retour. POUR TOUTE 
INFORMATION CONTACTER : Comité des dames : 06 15 02 76 84; ou Bureau du Primat: 01 43 59 67 03. Cliquez ici pour voir le vidéo clip réalisé par le 
Bureau du Primat lors du pèlerinage en Terre Sainte: cliquez ici.  

 40EME ANNIVERSAIRE DE LA MAISON ARMENIENNE DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE  
 

Le samedi 21 mai Son Éminence Mgr Vahan Hovanessian, Primat, débuta une viste de "weekend" à la communauté arménienne de Marseille. Dans la soirée il 
se joignit à la cérémonie du 40ème anniversaire de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture (M.A.J.C). Les paroles de bienvenue de Monsieur Garo 
Hovsepian furent suivies de la narration d'un bref documentaire vidéo donnant l'historique de la MAJC. Il invita, alors, le président honoraire de la soirée 
Monsieur Hrand Djirdjirian dont le père fut un membre fondateur du centre, de commenter l'histoire et l'importance du centre. S'ensuivit un programme musical 
où Levon Minassian, accompagné au piano par Monsieur Kevork Bozouian, exécuta de belles pièces au Doudouk. Puis Le Révérend Père Haroutyun 
Bizdigiande l'Ordre Mekhitarist fut invité à parler au vu de ses nombreuses années de contribution aux travaux du Centre. En conclusion Son Éminence Mgr 
Vahan félicita la communauté pour avoir construit et entretenu un centre aussi important. Il a rendu hommage aux pères fondateurs du Centre et à leur houlette 
visionnaire et invita tous à s'impliquer activement dans le soutien et le renforcement de cet établissement et des centres Arméniens similaires en France. Outre 
les représentants des organisations arméniennes de Marseille, étaient présents au diner Monsieur et Madame Lalayan, le Consul de la république d'Arménie, les 
révérends pères servant à Marseille dont le Prêtre de l'Église Saint Kevork de Saint Loup, Père Komitas Tigranian et les invités d'honneur, Monsieur et Madame 
Pierre et Rosey Ghazarian et Monsieur Hagop Choghanian.     

 VISITE PASTORALE A LA PAROISSE ARMENIENNE DE SAINT KEVORK DE SAINT LOUP 

Répondant à l'invitation du Prêtre Paroissial, Père Komitas Tigranian et du Conseil Paroissial de l'Église Arménienne de SAINT KEVORK Son Éminence Mgr 
Vahan Hovanessian, Primat, fit sa première visite pastorale à cette paroisse arménienne à Marseille. Il fut accueilli à la gare samedi après midi par le Père 
Komitas et les membres du Conseil Paroissial. Le soir il assista au dîner et au programme du 40ème anniversaire du Centre Culturel Arménien. Dimanche matin 
Son Éminence célébra la Divine Liturgie, donnant la communion et prononça l'homélie. L'après midi fut consacré à un déjeuner offert en son honneur par le 
Conseil Paroissial à qui il fit part de ses remerciements et sa reconnaissance pour le très bon travail accompli par les dirigeants paroissiaux. Lors de cette visite 
Mgr Vahan a eu l'opportunité de se réunir et de discuter avec le Prêtre Paroissial  Père Komitas des affaires concernant le ministère de l'Église dans la paroisse et 
à travers le diocèse.    

 ISLAM ET SA COMPREHENSION DU CHRISTIANISME   
 

Le prêtre paroissial et le conseil paroissial de l’Eglise apostolique arménienne Sainte-Marie-Mère-de-Dieu  ont invités Son Éminence Mgr Vahan Hovanession à 
prononcer une conférence sur l'Islam dont le titre est "Islam et sa compréhension du Christianisme". Son Éminence Mgr Hovanessian explorera les sources de 
l'Islam en tant que religion et développera les différentes expressions et dénominations de cette religion. Il examinera ensuite la compréhension du Christianisme 
par ces différentes sources et de la façon qu'ils ordonnent à leurs ouailles de traiter avec les Chrétiens. Cette présentation aura lieu dans le hall de l'église et se 
fera à l'aide de projections de diapositives en français. Pour avoir plus d'information sur cette conférence merci de contacter le bureau de la paroisse au  01 46 44 
28 52, ou envoyer un courriel au bureau du Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr    
 
 

LE DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE. L'EGLISE CONNECTEE. PASSE PRESENT ET FUTUR - 2 
A partir de ce qui a été dit dans le dernier numéro du e-bulletin on peut sans risque conclure que l'église fut établie en Arménie par les deux apôtres Thaddée et 
Bartholomée. Cependant, dans les débuts, l'Église fut un mouvement secret puisque la Chrétienté n'était pas autorisée en Arménie et dans l'Empire Romain. Les 
apôtres désignèrent leurs successeurs pour diriger l'Église Arménienne. Une liste d'Évêques qui ont dirigé l'Église suite aux Apôtres est connue des historiens. 
Cependant puisque l'Église était clandestin nous connaissons peu sa structure administrative ou ses programmes et activités. Avec le Ministère de Saint Grégoire 
l'Illuminateur et la conversion(301 AD) au Christianisme du Roi Drtad (Tiridates), l'Arménie devint le premier pays à adopter le Christianisme comme religion 
d'état (le mariage de l'état et l'église) une nouvelle ère débuta pour l'Église en Arménie. Selon l'historien Aghathangelos quatre millions d'arméniens furent 
baptisés en sept jours par Saint Grégoire. Pendant son Ministère il ordonna et expédia 12 Archevêques qui étaient des fils de prêtres païens pour prêcher 
l'Évangile de Jésus Christ dans toute l'Arménie. Selon des sources historiques, à la fin de l'ère Saint Grégoire, l'Église Arménienne comptait quatre cent Évêques 
et d'innombrables Prêtres. Nous savons également que les premiers livres de l'Église Arménienne étaient en Syriaque ou Grec car les Arméniens n'avaient pas 
encore leur propre Alphabet. La Bible était lue en Syriaque ou Grec et puis traduite oralement en Arménien. Entretemps les pratiques liturgiques étaient 
introduites par des sources Syriaque ou Grec des églises d'Edessa, Cesaree ou de l'Église de l'Orient.   

 
 

N O U V E L L E  B R E V E S . . .  
 
• ETUDE BIBLIQUE: Le groupe d'étude biblique se réunira ce mercredi 8 juin à 20h00 pour lire le dernier chapitre de l'Évangile selon Saint Marc(16). Pendant les mois 

précédents le groupe lisait attentivement le texte de l'Évangile de Saint Marc avec Son Éminence Mgr. Vahan Hovanessian Primat. L'Archevêque développe le fonds historique 
du texte et assiste à la compréhension des passages difficiles et donne leur signification au lecteur d'origine et son sens aujourd'hui; A la fin de la session Mgr. Vahan fera un bref 
bilan de l'Évangile selon Saint Marc et son agencement. Si vous n'avez pas encore assisté à une de nos sessions d'Études Bibliques celle-ci devrait vous permettre de vous mettre 
à jour et rattraper ce que vous avez manqué. Le groupe discutera ensuite quel livre de la Bible sera à lire. 

• VENTE AUX ENCHÈRES : La date a été reportée au dimanche 19 
• LA SEMAINE PROCHAINE: Le mercredi prochain, 15 juin, il n’y aura pas de session d’étude biblique. 

 
  
 


