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Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան Առաջնորդ

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

Monseigneur Michel Aupetit
Archevêque de France
Diocèse de Paris
Paris
Votre Éminence,
Je vous écris avec un cœur triste au sujet des agressions contre l'Arménie par les forces azérie
et turque. Les attaques lancées par les Azéris ont déjà fait des centaines de victimes parmi les
civils, ainsi que des dizaines de militaires.
Malheureusement, au moment où j'écris cette lettre, les affrontements se poursuivent. Il est
vraiment triste de penser que l'Azerbaïdjan et la Turquie complotent une attaque préplanifiée contre leur voisin l'Arménie alors que l'humanité tout entière tente de combattre
un ennemi commun: Covid-19.
Comme vous le savez, dimanche, Sa Sainteté Catholicos Karekin II a rencontré Sa Sainteté le
Pape François à Rome et ils ont prié pour la paix dans la région.
Je vous prie de bien vouloir au nom du diocèse de France de l'Église arménienne, et à travers
vous vos congrégations de tout Paris de se rassembler et de prier pour la fin des hostilités
militaires. En tant que chef religieux chrétien, votre voix prophétique doit être entendue
pour mettre fin à ces atrocités. Je suis convaincu que Votre Éminence fera tout ce qui est en
votre pouvoir pour condamner l'agression du gouvernement azerbaïdjanais contre la
population pacifique du Haut-Karabakh et de l'Arménie.
Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit: «Ce n’est pas la volonté de mon Père qui est
dans les cieux qu’un de ces petits périsse.» (Matthieu 18:14). Je vous exhorte, Votre
Éminence, à faire tout ce que vous pouvez dans la prière et l'action, pour protéger les
victimes les plus vulnérables de l'agression militaire et pour éviter de nouvelles pertes de vies
des deux côtés.
Avec un amour fraternel dans le Christ,

Vahan Hovhanessian, Primat
Diocèse de France de l’église
apostolique arménienne
A Paris, le 3eme octobre 2020
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