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LE CHRIST EST RESSUSCITE 
Les Églises arméniennes du monde entier ont célébré la fête de la résurrection du Christ le dimanche 1er avril 2018. Cet événement est 

considéré comme le pilier de notre foi par lequel les promesses de notre Seigneur Jésus Christ ont été accomplies et Il a vaincu la mort 

et les chaînes du péché en détruisant la mort et revenant victorieusement à la vie par le miracle de la résurrection. A cette occasion, Sa 

Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, a célébré la liturgie divine dans le Cathédral du Saint Siège 

la Mère Église de Saint Etchmiadzin en Arménie et prononcé le sermon. Cliquez ici pour lire le sermon. Ici, dans la juridiction du Légat 

Pontificale de l'Europe occidentale, toutes nos paroisses célébraient la divine liturgie de Pâques. Dans la cathédrale du diocèse de France 

à Paris, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a célébré le Badarak de Pâques, culminant les cérémonies 

inspirantes d'une semaine de la Semaine Sainte. Dans son sermon, notre Primat a réfléchi à la proclamation de l'Ange qui dit: «Vous 

cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié: il est ressuscité, il n'est pas ici. (Marc 16: 5). Inviter les fidèles à réfléchir sur leur parcours de 

vie et qui à ce qu'ils cherchent dans ce voyage. "La fête de Pâques n'est pas simplement la célébration d'un événement miraculeux qui 

s'est produit il y a deux mille ans: la confirmation de l'espoir de notre résurrection, la confirmation que ceux qui cherchent la vérité 

dans cette vie vaincront la mort et jouiront de la vie éternelle. Joie et paix. " Cliquez ici pour voir les photos. 
: 

 
Իր քարոզին մէջ մեր Առաջնորդը, հրեշտակի "Դուք  խաչուած Նազովրեցի Յիսուսը կը փնտռէ՞ք, 
ան յարութիւն առաւ, այստեղ չէ:" (Մարկոս 16.5) խօսքերուն վրայ ծանրացաւ եւ 
հաւատացեալները իրենց կեանքին մասին խորհրդածելու հրաւիրեց: "Զատկուայ Տօնը, ոչ 
միայն երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած մեծ հրաշքի մը տօնն է, այլ նաեւ մեր 
յարութեան յոյսի հաստատումն է: Զատիկը նաեւ այս կեանքի մէջ ճշմարտութիւնը 
փնտռողներուն մահուան թէմ տանելիք յաղթանակին եւ յաւերժական կեանքին հաստատումն 
է:" Լուսանկարները տեսնելու համար այստեղ սեղմեցէք:: 
 

PRIERE POUR NAREKAKATSI A AMSTERDAM 
Le Jeudi Saint, le 27 mars 2018, la lecture annuelle Saint Grégoire Narekatsi a eu lieu dans l’Église du Sourp Hoki (Esprit Saint) à Amsterdam aux Pays-Bas, parrainée par la 

fondation Saint Grégoire Narekatsi d’Amsterdam. C’était un jour très spécial du fait de la participation des chefs des églises Arméniennes et des églises sœurs de l’Europe 

Occidentale, dont L’Évêque Hendriks de l’Église Catholique Romaine de Haarlem-Amsterdam, l’Évêque Anba Arseny de l’Église Copte Orthodoxe et l’Évêque Polycarpus 

Augin Aydin de l’Église Syriaque Orthodoxe des Pays-Bas, ainsi que d’autres clergés. La soirée débuta par l’allocution d’accueil de Monsieur Vahan Avakyan, membre fondateur 

et directeur de la Fondation faisant une brève introduction à la soirée et en remerciant tous d’être venus. Ensuite il souhaita la bienvenue à tous les Chefs d’Église et les fidèles 

présents et pria l’Évêque Vahan d’ouvrir la séance. Mgr.  Vahan conduisit les fidèles dans une prière puis présenta une brève biographie de Saint Grégoire de Narek (951 -1003 

après Jésus Christ) et souligna les aspects fondamentaux de la théologie et la spiritualité de ce pilier de notre foi, portant l’attention sur son Livre Des Lamentations. Les prières 

du Livre Des Lamentations de Saint Grégoire Narekatsi furent lues en diverses langues, dont l’Arménien, le Russe, l’Anglais et pour la première fois en Arabe et Néerlandais. 

Cliquez ici pour voir l’introduction de Monseigneur Vahan et ici pour voir des exemples des lectures. 

 

LA JEUNESSE DU DIOCESE DE FRANCE VA DANSER A L’OPERA DE YEREVAN 
Le 28 juillet, plus de 50 jeunes hommes et femmes, membres du groupe de danse Ararat, qui s’entraine dans la Paroiusse Arménienne d’Issy-les-Moulineaux sous 

les auspices du Primat du Diocèse Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, vont donner un spectacle en direct dans le bâtiment historique de l’Opéra de 

Yerevan en Arménie. Cet événement fait partie des activités de l’année de la Jeunesse dans le monde comme dans notre Diocèse. Parmi les événements il y a 

également une retraite de la Jeunesse Arménienne du monde entier du 3 au 8 juillet sous les auspices de Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens et 

venant de toutes les Diocèses du monde entier. Pour accompagner nos jeunes un pèlerinage du 23 juillet au 1er août est organisé en Arménie et au Saint Siège de 

Sainte Etchmiadzin pour tout public. Les pèlerins visiteront également divers sites historiques en Arménie et assisterons aux spectacles de nos jeunes danseurs à 

l’Opéra, ils participeront à la Divine Liturgie le dimanche 29 juillet au Saint Siège de Saint Etchmiadzin et recevront la bénédiction de Sa Sainteté Karekin II Suprême 

Patriarche et Catholicos de Tous les Arméniens.  Pour s’inscrire à ce pèlerinage merci de contacter Madame Margaux au  06 15 02 76 84   ou par e-mail au 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr.   
 

IL RESTE MOINS DE TROIS MOIS POUR FAIRE LE DON DE LA VIE 
En mémoire des 1,5 millions d’Arméniens massacrés durant le génocide de 1915, les jeunes de l’Archevêché arménien de la région 

parisienne (Yegeghetsaser Yeridasartner) organisent sous l’égide de son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian une collecte de sang 

«Don de la vie ».Ce don du sang est programmé le samedi 21 avril de 8h30 à 14h30 à l’Etablissement Français du Sang (EFS) à 

Paris. Tout le monde est convié et encouragé à faire partie de cet exercice Chrétienne et noble pour sauver des vies d’autrui. Pour 

ceux qui souhaitent participer à cette collecte, merci de nous contacter dès que possible afin que nous puissions vous envoyer les 

conditions à remplir pour être donneur, et vous donner plus d'informations. Pour permettre une meilleure organisation, la date limite 

de l’inscription est fixée au 15 avril. Email: yegeghetsaser@gmail.com,  Tel: 01 43 59 67 03. Entretemps, la jeunesse de l’église 

apostolique arménienne de Marseille organise une collecte de sang en invitant 103 donneurs pour les 103 ans du génocide arménien. 

Une réunion d’information aura lieu le samedi 7 avril à 11h, en la cathédrale des Saints-Traducteurs (Prado 8eme). S’inscrire en 

appelant le secrétariat de la cathédrale. Information à diffuser et à partager le plus largement possible! 

 

 
 

BULLETINS D’INSCRIPTION, POUR LE COLONIE D’ETE DE LA JEUNESSE DE L’ÉGLISE, SONT DISPONIBLES. 
Le bureau du Primat est heureux d’annoncer que les bulletins d’inscription pour les jeunes de 8 à 16 ans qui souhaitent 

participer dans le camp Diocésain d’été sont disponibles au bureau du Diocèse. Des exemplaires du bulletin peuvent être 

téléchargées du site du Diocèse en cliquant ici.   Tarif :  200 Euros par personne y compris trois cours par jour, activités sportives, petit-déjeuner, 

déjeuner et diner. Nombre de places étant limité Veuillez vous inscrire avant le 1er mai 2018. Le programme inclura cours d'histoire, la langue et la foi 

arméniennes. Les après-midi seront  consacrés aux activités récréatives et sportives.  Le chant et la danse arménienne est le thème des soirées 

après le dîner. Chaque journée commencera par une brève séance de prière et se terminera avec une méditation et une réflexion. 

La colonie d’été est  une belle occasion  pour que nos enfants rencontrent d'autres Arméniens de leur âge et établissent des 

liens en renforçant leurs connaissances de la culture arménienne et de notre foi. La Maison d'accueil possède un parc de quatre 

hectares, une communauté de pères maristes et permanents dans un cadre moderne et authentique. Merci de contacter le 

Bureau du Primat au  01 23 45 67 ou envoyer un e-mail au bureauduprimat@diocesearmenien.fr   

LES REGLES CIVILES ET FISCALES DES DONATIONS ET DES LEGS 

Maître Armand TCHEKLIAN, Notaire associé à Paris (75008), 42 Avenue Montaigne, nous présentera le 

mercredi 18 avril prochain à 20h00  les règles civiles et fiscales des donations et des legs consentis au profit 

des associations et notamment au profit de l’Eglise  arménienne. Cette présentation aura lieu en français et en 

arménien dans la salle Nourhan  Fringhian de de l’Eglise Arménienne , 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. E -

mail : bureauduprimat@diocesearmenien.fr, Tel. 01 43 59 67 03  
 

  
 
  
  
   
 

  
  
   
 
 
 
  
   
  
    
 
 
    
  
  
  
    
  
          
     
  
  
  
 
 
 
 
  

 
 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ԱՊՐԻԼ - AVRIL 
 

15. Աշխարհանատրան,  

Կանաչ Կիրակի 
      

3ème Dimanche après  

la Pâques  

Dimanche Vert 

 

22. Կարմիր Կիրակի  
 

4ème Dimanche après la 

Pâques  

Dimanche Rouge 
 

24. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ 

Մեծ Եղեռն  
      

avril commémoration du 

génocide (Medz Yeghern) 
 

29 . Ե. Կիրակի Երեւումն 

Սուրբ Խաչի  
   

5ème Dimanche après la 

Pâques  

Fête de I’Apparition de la 

Sainte Croix 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
https://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3708&y=2018&m=3&d=1
https://www.diocesearmenien.fr/copie-de-galerie-2017
https://www.youtube.com/watch?v=CADopjBaUiM
mailto:yegeghetsaser@gmail.com
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr

