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 VARTANANK À LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE DE PARIS   
 

Jeudi 23 février, pour la première fois dans l’histoire récente, la fête de Vartanank et de la bataille de Avarayar , a été célébrée en 
soirée dans la cathédrale de St. Jean Baptiste. La messe a été célébré par le très révérend père Jirayr Tachdjian, directeur de la 
bibliothèque de la cathédrale. Le service a été suivi d’une prière spéciale et de la bénédiction venant d u Saint Siège de 
Etchmiadzin et de sa sainteté Garéguine II, le Catholicos de tous les Arméniens, sous la présidence de Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. Le vicaire général  P. Krikor Khachatryan ainsi que le Père Hussik, Prêtre Parois sial 
de la cathédrale de Paris, participaient à la messe et la prière spéciale et de la bénédiction qui a suivi. Puis, dans la salle 
Fringhian, les fidèles ont pu suivre une présentation et regarder un film.  

 

 LA RETRAITE ANNUELLE DU JOUR DE SAINT GHEVOND 

Dès le début de l'après midi du dimanche 19 février certains membres du clergé de diverses paroisses du Diocèse de France commencèrent à arriver 

à la paroisse de l'Église Apostolique Arménienne de Saint-Grégoire-L'Illuminateur  de Saint-Étienne qui était, cette année, l'hôte de la retraite 

annuelle du clergé programmé en général autour de la date de la fête de Saint Ghevond. Au 5ème siècle, le prêtre Ghevond et ses compagnons 

prêtres ont eu un rôle déterminant dans la motivation des Arméniens pour se battre à la bataille d'Avarayr et de protéger l'identité Arménienne et la 

Foi Chrétienne. Ghevond et ses compagnons furent martyrs de cette bataille d'Avarayr. Ils devinrent les Saints Patrons du clergé Arménien. La 

retraite débuta dimanche soir par une  prière, suivi des paroles de bienvenue du Primat, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, et d'une 

étude biblique, une réflexion sur le rôle du Clergé dans la conduite du peuple vers la vérité. La séance du soir a été conclu par la traditionnelle 

"Heure de Repos".  Les trois séances suivantes du deuxième jour se concentra sur les questions administratives et pastorales, puis des idées pouvant  

agir sur le ministère de notre Église. Le clergé a revu les statuts du Diocèse et des Paroisses et discuta des moyens pour trouver des fonds pour financer les 

différentes actions essentielles de l'Église. Le troisième jour la retraite se termina par une célébration du "Badarak" le mardi, qui, selon le calendrier de notre Église 

est le jour de la fête de Saint Ghevond. Un grand merci au Père Sahag de la Paroisse de Saint Étienne pour l'accueil de cette retraite et pour les repas.  

 LA BENEDICTION D'UNE NOUVELLE ICONE DE LA VIERGE MARIE  
 

Samedi soir, son excellence l'évêque Vahan Hovhanessian, avec P. Krikor Khachatryan, Vicaire, a rendu visite à la paroisse arménienne 

d'Alfortille. Il a présidé à l'église une prière spéciale pour la bénédiction d'une nouvelle icône de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. A la fin du 

service, l'évêque a offert un sermon reflétant l'importance des icônes et leurs fonctions dans notre vie de prières. "Nous n'aimons pas les icônes et 

les peintures. Nous adorons plutôt la divinité qu'ils représentent". Un dîner préparé par le comité des dames de la Paroisse de l'église arménienne 

d'Alfortville a suivi la célébration, a l'occasion de Poon Paregentan (Boon Baregendan). Merci Père Dirayr Keledjian, curé; merci au conseil 

paroissial et merci au comité des dames pour ce moment inspirant et chaleureux. 

 GROUPE D'ÉTUDE BIBLIQUE ET CAFÉ ARMÉNIEN 
Le Grand Carême va prochainement débuter ce lundi 26 février, à cette occasion, le Comité des Dames de la Cathédrale Jean-Baptiste de Paris est 

heureux d'annoncer l'organisation d'un groupe d'étude Biblique hebdomadaire, se réunissant les jeudis après midi. Le groupe se réunira dans le 

solarium de la salle Fringhian de la Cathédrale à 16h00. L'étude sera dirigé par l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, et sera en langue 

Arménienne. L'étude débutera par la lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Chaque séance comprendra la lecture de plusieurs passages de 

l'Évangile, d'en débattre le contenu, surlignant les points afférant à notre vie quotidienne aujourd'hui.  Il est préférable que chacun apporte sa copie 

de la Bible en Arménien. Cependant si une personne n'a pas une Bible en Arménien, le Comité des Dames fournira des copies des paragraphes qui 

seront lus et débattus. Une réception Arménienne de café suivra chaque séance. La première séance se tiendra le 28 février 2017. Tous sont 

bienvenus à rejoindre le groupe et il n'ya pas de frais d'inscription.        

 REFLÉXIONS SUR LE GRAND CARÊME 

Cette année, année, le Grand Carême de l’Eglise Apostolique Arménienne commence le lundi 26 février. La pratique chrétienne du jeûne est 

profondément enracinée dans la Bible, dans la vie de N. S. Jésus-Christ, dans celle de ses disciples, et dans la vie des Pères de l’Eglise qui ont tous 

contribué à l’établissement du rituel du carême dans l’Église. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a jeûné et a demandé à ses disciples de jeûner. 

Il a souligné l’importance du jeûne et de la prière quand il a dit: « Et puis ce genre de démon ne peut s’en aller, sinon par la prière et le jeûne » (St 

Matthieu 17.21). La fête de la résurrection de N. S. Jésus-Christ est précédée d’une période de 40 jours de jeûne suivie du jeûne de la Semaine 

Sainte. C’est une période marquée par l’Eglise avant la grande fête de Pâques, nous invitant à réfléchir sur notre cheminement spirituel dans la vie 

et nous indiquant comment nous pouvons améliorer la qualité de notre vie en tant que disciple de l’Evangile de la lumière, de l’espoir et de l'amour. 

En fait,  le  point central  du  Carême  est en nous-mêmes,  les pécheurs,  dans notre repentir  et dans notre nettoyage spirituel  pour notre salut final.  

Traditionnellement, pendant le Grand Carême, les Arméniens renoncent à tout type d’aliments d’origine animale et de produits laitiers, et consacrent ainsi plus de 

temps à prier, à réfléchir et à lire les Écritures. Le sens profond de l’idée du carême est de renoncer momentanément aux aliments et aux plaisirs que nous 

apprécions habituellement, pour les remplacer délibérément, par des lectures spirituelles et par la prière. Les pratiques en matière de Carême étaient fondées sur le 

constat biblique que de nombreux pécheurs continuaient à manger et à boire au lieu de chercher à s'amender. Notre Église nous aide pendant cette période, par son 

propre cycle liturgique. Un des nombreux signes visibles que l’on constate en période de grand Carême, est la fermeture du rideau de l’autel. Le rideau est fermé 

pendant le Carême et la Sainte communion n’est pas distribuée. Ceci pour nous rappeler la situation humaine d’être en état de péché qui est une séparation d’avec 

Dieu. Des services liturgiques spécifiques sont ajoutés au cours du Grand Carême, tels que les prières dites des  « Heures de Paix et de Repos » en soirée, au cours 

des vêpres célébrées les mercredis et vendredis et les service dits d' « Arévakal », « Arrivée du soleil » le matin. Nous avons donc de nombreuses occasions pour 

planifier à notre façon, les recommandations de purification que nous avons à suivre au cours du Grand Carême. Choisir quelques aliments à abandonner pendant 

quarante jours pendant le Carême, comme  exercice spirituel de renforcement de notre volonté. Choisir un livre spirituel à lire, commencer, si ce n’est déjà fait, à 

lire la Bible. Nous vous recommandons de commencer par l’Évangile selon St Marc. Si vous le pouvez, rejoignez notre groupe d'étude biblique du mercredi à Paris, 

ou votre propre groupe d'étude paroissial. Planifiez une vie de prière personnelle. Si vous n'avez jamais prié avant, prenez contact avec notre bureau du Primat pour 

que nous puissions vous envoyer quelques suggestions. Le diocèse a récemment publié un livre contenant des prières arméniennes traditionnelles que vous et votre 

famille peuvent utiliser à cette fin. Enfin, faire un effort pour rejoindre et assister aux services religieux de l’église aussi souvent que vous le pourrez. Les horaires 

seront annoncés dans les bulletins de la paroisse et sur nos sites Web. Passez ce voyage dans le temps du carême d’une façon inspirante et renouvelée. 

  
 
 

 NOUVELLE BREVES... 

 Pendant le Grand Carême et pour des « Prières de l’aube », « Prières de veille », Office de complies et du repos,…CLIQUEZ ICI. 

 En cette période de grand Carême, la prochaine session d'étude biblique en arménien organisée  par le comité des dames de la cathédrale et donnée par le Primat 

tous les jeudi à 16h00, aura lieu le 23 mars 2017. Tous sont les bienvenus. 

 Si vous souhaitez qu'un ami ou qu'un membre de votre famille reçoive ce bulletin merci d'envoyer l'adresse e-mail (adresse courriel) de la personne à: 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 La prochaine séance du cours Explorer Notre "Badarak" page par page aura lieu mercredi prochain 22 mars dans la salle Fringhian 15, rue Jean Goujon 

Paris 8ème    

 Vous pouvez prendre connaissance de l'Appel du Primat en ligne en cliquant ici en Français, et ici en Arménien. Si vous souhaitez une copie papier merci d'en 

faire la demande par e-mail à  bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
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