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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 

LES ARMÉNIENS ONT CÉLÉBRÉ LE DIMANCHE DES RAMEAUX DANS LE MONDE ENTIER 

Dimanche dernier nous avons fêté le Dimanche des Rameaux qui commémore l'entrée courageuse de Notre Seigneur Jésus à Jérusalem. Pour l'Église Arménienne, cette f^te 

est devenu également la fête de la bénédiction des enfants. Au Saint Siège d'Etchmidzin le célébrant était son Eminence l'Archevêque Nathan Hovannisyan, Président du 

Conseil Monastique de l'Église Arménienne. L'office a été clos par la bénédiction des enfants par Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les 

Arméniens. Ici en France, toutes les paroisses de notre diocèse ont célébré cette fête avec la bénédiction des enfants et des branches d'olivier en référence à l'histoire dans la 

bible de l'accueil de Jésus des résidents de Jérusalem. Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian a célébré le "Badarak" dans la Cathédrale Arménienne du Prado de 

Marseille et il a invité les enfants à venir dans le Chœur de l'Église où il les a béni et donné une croix Arménienne. Par ailleurs, à Paris, dans la Cathédrale, le Très Révérend 

Père Krikor Katchatryan a célébré le "Badarak et prononcé l'homélie.    

RÉUNION MENSUELLE DE LA JEUNESSE DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE DU DIOCÈSE DE FRANCE 

Le samedi 8 avril, les membres du comité central de la Jeunesse de l'Église Arménienne du Diocèse de France ont tenu leur réunion ordinaire mensuelle dans l'Église 

Apostolique Arménienne Saint Grégoire l'Illuminateur de Beaumont à Marseille. Sous la Présidence de Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian, et en présence du 

Pére Archen Movsisyan, Prêtre Paroissial de l'Église de Beaumont, les membres du comité central ont débattus des différents programmes dont le pèlerinage à venir en 

Terre Sainte, le camp d'été de l'Église, ainsi que des aspects administratifs dont la création de nouveaux Chapitres dans le Diocèse et l'Assemblée Annuelle. Après la réunion 

du Comité Cenral le groupe a été rejoint par le Père Aram Ghazarian, Prêtre Paroissial de l'Église Arménienne du Prado, à Marseille et le Père Komitas Tigranian, Prêtre 

Paroissial de l'Église Arménienne de Saint Kevork et les jeunes de leur paroisse pour une réunion générale avec le Primat et les Prêtres. Les discussions ont porté sur les 

différents aspects dela vie de l'Église dont la liturgie , les programmes pour la jeunesse dans les paroisses, le soutien des Prêtres, les programmes éducatifs....et bien d'autres. 

Puisse le Seigneur bénir nos jeunes et renforce leur implication dans la vie et la mission de l'Église Arménienne.  

 LE PRIMAT VISITE DES FOYERS POUR PERSONNES AGÉES 

Le Vendredi 7 avril, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, accompagné du Père Manuel Racho-Hovhanessian, Prêtre Paroissian de l'Église 

Arménienne de la Croiux de Varak ont visité des foyers pour personnes agées. La première maison visitée était l'EPHAD, Résidence Arménienne à Montmorency où ils ont 

été accueillis par Monsieur Alain Touhadian, président de l'association arménienne d'aide social, Monsieur Arto Kimili président de l'association Hayats, Monsieur Vasken 

Meldonyan, directeur général et Madame Christine Ansourian, la directrice de l'établissement de Montmorency. Madame Ansourian a fait visiter l'établissement puis visite 

et déjeuner avec les résidents. La deuxième maison visitée était l'EPHAD Résidence l'Eglantier à Gonesse en compagnie de Messieurs Touhadian, Kimli et Meldonian ainsi 

que du Père Avédis Balekian, Prêtre paroissial de l'Église Arménienne d'Issy-les-Moulineaux et du Père Manuel Racho-Hovhanassian. Ces deux ecclésiastiques visitent 

régulièrement ces maisons et rencontrent les résidents, ceci faisant partie de leur ministère du Diocèse pour atteindre les personnes âgées. Ici également les visiteurs ont 

visité l'établissement et se sont mêlés avec les résidents. La visite prit fin avec un café et des friandises pris en commun avec les résidents. Merci à tous ceux qui se dévouent 

pour entretenir et gérer ces maisons excellentes pour nos anciens. 

 40ÉME ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE SAHAK MESROP 
Le Dimanche des Rameaux, le 9 avril 2017, la Chorale Sahak - Mesrop de la Cathédrale de Marseille a célébré son 40ème  anniversaire. Sous la direction de son chef 

fondateur Monsieur khachik Yelmazian, la chorale a participé au "Badarak" du Dimanche" des Rameaux  célébré par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, 

Primat. A la fin de l'office une bénédiction spéciale pour les membres de la chorale et une prière de requiem pour les membres décédés furent offerts. Le Père Aran 

Ghazarian a enoncé les noms des présidents, bienfaiteurs et les soutiens de la chorale. Ensuite une réception spéciale était organisée dans la salle du centre communautaire 

de la Cathédrale, en la présence de Son Eminence Archevêque Karekin Bekjian, Locum Tenants élu du Trône Patriarcal de Constantinople, Docteur Robert Azilasian, 

Président du Conseil Paroissial et Vice Président du Conseil Diocésain ainsi qu'une centaine de fidèles et d'admirateurs de la chorale. Une courte manifestation eut lieu, 

comprenant les paroles de remerciements et de remerciements du Maestro Yilmazian  et un bref aperçu historique de l'Archevêque Karekin Bekjian. La dernières paroles et 

la bénédiction du Primat ont mis fin aux festivités.  

 LES DERNIÈRES VEILLÉES DU CAREME 2017 À ARNOUVILLE 

Lors des dernières veillées de Carême du vendredi, notre Primat a visité la Paroisse de la Sainte Croix de Varak à Arnouville. Les autres membres du clergé des paroisses de 

la région Parisienne se sont joints à Son Excellence dans cette veillée. Les fidèles ont afflué à l'Église et se sont joints au Primat et le clergé en chantant les hymnes de la 

veillée de carême, récitant les psaumes et lisant les versets de la prière "Je confesse avec Foi". Le Primat offrit l'homélie, de la fin de l'office, réfléchissant sur la fin du 

voyage spirituel du Carême et les journées de la Passion du Christ qui vont survenir, et en souhaitant à tous une Semaine Sainte bénie. Au début de l'office Monseigneur 

Vahan Hovhanessian a béni un trône épiscopal, don de Monsieur Allan Tahmizian. S'en suivit un dîner de carême offert par le comité des Dames.      

 LE CAMP D'ÉTÉ DE L'ÉGLISE - RÉPONSE AUX QUESTIONS DES PARENTS 

Ici au bureau du Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale nous sommes très heureux de la survenue du premier Camp de l'Église ArmÉnienne à Dendlen au Pays Bas, du 

16 au 20 juillet. Depuis le communiqué du Camp, notre bureau a reçu nombre de questions auxquelles nous souhaitons répondre ci-après. La participation aux frais est de 

150€ par personne grâce à des donateurs généreux. Cependant ceci ne couvre pas les frais de transport A/R de votre lieu de résidence à Dendlen en Hollande. Les parents 

peuvent se joindre  à leurs enfants pour le voyage mais ne peuvent pas participer aux activités journalières du camp. Il y a plusieurs hôtels dans la région où les parents 

peuvent résider. Le camp commence le dimanche soir, et les participants sont attendus dans le camp à 19h00 au plus tard. Les campeurs devront quitter les lieux le vendredi 

matin au plus tard à 10h00. Les campeurs qui le souhaitent peuvent rester le week-end à Almelo, où il y a une Église Arménienne et où Son Excellence Evêque Vahan 

Hovhanessian célébrera le "Badarak" dimanche. Pendant le week-end les campeurs seront reçus dans les maisons d'Arméniens. Ceux qui souhaitent que leurs enfants restent 

le week-end, sans coût supplémentaire, sont priés d'informer le comité du camp au moment de l'inscription.  Télécharger la fiche d’inscription ici. 

 CÉLÉBRATION DES MARTYRS DU GÉNOCIDE LE 24 AVRIL  

Le Siège du Diocèse annonce qu'une messe de la divine liturgie sera célébrée le 24 avril commémorant les Saints Martyrs du Génocide de 1915 commis 

contre notre peuple. Le "Badarak" débutera à 15h00 à. la Cathédrale arménienne, St. Jean Baptiste à Paris. Son Excellence Monseigneur Vahan 

Hovhanessian prononcera l'homélie du jour et, à la suite de la divine liturgie, un office spéciale d'intercession des Martyrs du Génocide de 1915 sera donné, 

puisque les Martyrs ont été officiellement canonisés en tant que Saints de l'Église Arménienne. Entre-temps l'exarchat de l'Église Catholique Arménienne 

annonce la célébration d'une messe spéciale, à cette occasion, par Son Eminence Archevêque Keyrouzian, le dimanche 23 avril en la Cathédrale Notre Dame 

de Paris. La messe est prévue à 16h00. Tous sont bienvenus à ces manifestations en l'honneur de nos Martyrs.  « "Je me souviens et je réclame" » 

  

 NOUVELLE BREVES... 

 Suite à l'attentat dans une Église Copte en Egypte, notre Primat, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, s'est mis en relation avec l'Archevêque Marc 
du Diocèse Copte de Paris pour lui exprimer notre solidarité avec nos frères et sœurs en Egypte et il a publié un communiqué que l'on peut lire en cliquant ICI 

 Le Programme du Pélerinage des Jeunes sera discuté. 
Le vendredi 21 avril une réunion spéciale se tiendra dans la salle Fringhian à Paris concernant le premier Pèlerinage des Jeunes en Terre Sainte du 24 au 
29 mai 2017. La réunion sera suivie d'une réception se renseigner au jeunessediocesaine@gmail.com. 

 Cliquez ICI pour connaître le programme détaillé des célébrations de la Semaine Sainte. 
 Veuillez consulter l'appel du Primat en cliquant ICI, et réagissez avec générosité. 
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