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«ADORONS CELUI QUI EST RESSUSCITE ET QUI A ILLUMINE LE MONDE »  
(ANCIEN HYMNE ARMENIEN) 

 

Le 04 avril, l'Eglise apostolique 

arménienne a célébré la fête de la 

résurrection glorieuse de Notre 

Seigneur Jésus-Christ.  A cette 

occasion, Sa Sainteté Karékine II, 

Patriarche Suprême et Catholicos de 

tous les Arméniens, a célébré une 

Divine Liturgie Pontificale dans la 

Cathédrale Mère d’Erevan, Saint 

Grégoire l'Illuminateur.  Au cours du 

service sacré, Sa Sainteté a adressé son 

message aux Arméniens fidèles du 

monde entier à l'occasion de la Sainte 

Pâque, transmettant la nouvelle 

angélique : "Le Christ est ressuscité des 

morts". Cliquez ici pour lire le sermon 

de Sa Sainteté en arménien et ici en 

français. Ici à Paris, Pâques a été célébré   

après une Semaine Sainte inspirante 

dans la cathédrale diocésaine de St Jean Baptiste. Le Père Avedis Balekian, Prêtre Paroissial de l'église Sainte-Marie à 

Issy Les Moulineaux, les diacres principaux et les servants d'autel de la cathédrale, ainsi que les participants au programme 

diocésain de formation des diacres, se sont joints au Très Révérend Père Krikor Khachadourian et à S.E. Monseigneur 

Vahan Hovhanessian pour chanter les hymnes et les psalmodies, ainsi que pour lire les passages bibliques des services 

spirituellement émouvants du Jeudi Saint. La veille de Pâques Badarak a été célébrée par le Père Krikor Khcahcadourian, 

tandis que S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian a célébré la Divine Liturgie de Pâques le jour de Pâques dans la Cathédrale. 

Cliquez ici pour voir les photos des services de la Semaine Sainte, y compris le lavement des pieds et les veillées nocturnes 

(Khavaroum).  
 
 
 

Commémoration des Martyrs du Génocide de 1915  

dans la Cathédrale de Saint Jean Baptiste 

Le samedi 24 avril 2021 à 14h00, un Badarak spécial sera célébré dans la cathédrale Saint 

Jean Baptiste à Paris à l'occasion  du 117ème anniversaire du martyre de 1,5 millions 

d'Arméniens lors du premier génocide du 20ème siècle. S.E. Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat, célébrera la divine Liturgie et prononcera l'homélie. Une prière 

spéciale d'intercession aux saints martyrs sera offerte à la fin de la liturgie, en observant 

les règles de distanciation sociale et les règlements gouvernementaux d'hygiène pour 

éviter la propagation du COVID-19. En raison de la pandémie également, un espace limité 

sera disponible dans la cathédrale. Veillez à venir tôt pour réserver votre place. 
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LE CATHOLICOS HONORE MARGAUX KOKORIAN 

Le premier dimanche après Pâques, le 11 avril 2021, à la fin de la célébration du 
Badarak, S.E. Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a prononcé le sermon qui 
portait sur le passage biblique du jour : Évangile de Jean 1, 1-16. Dans sa réflexion, 
notre Primat nous a rappelé que le Christ a apporté la lumière de la connaissance, 
de la paix et de l'amour à ceux qui choisissent de le suivre. Il est donc de notre 
responsabilité de transmettre cette même lumière aux personnes qui nous 
entourent et de les inviter à sortir des ténèbres dans lesquelles les gens peuvent, 
sciemment ou non, se piéger. "Dans mon humble expérience, a ajouté l'évêque, je 
peux citer de nombreuses personnes qui sont apparues dans ma vie et sont 
devenues des agents de lumière qui m'ont aidé à rester solide dans la lumière de 
l'Évangile du Christ.  Certaines de ces personnes sont apparues de manière aussi 
inattendue dans ma vie qu'elles ont disparu, mais elles ont laissé leurs marques 
positives sur mon parcours de vie."  Il a invité les fidèles réunis dans la cathédrale à 
s'examiner pour voir si leur vie et leurs priorités favorisent la lumière de l'évangile 
de  Jésus-Christ  ou nous  séparent  de  cette  lumière  et  nous  enferment  dans  les  

ténèbres de la haine, de la jalousie, du désespoir, de l'égoïsme et du mal. Monseigneur Hovhanessian a ensuite 
invité Mme Margaux Kokorian, présidente du Comité des dames de la Cathédrale et épouse de feu M. Mardiros 
Kokorian,  membre  de longue date du Conseil de  la Cathédrale, 
à s'approcher du podium et a annoncé la nouvelle que Sa 
Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de 
Tous les Arméniens, l’honore, en reconnaissance de ses 
décennies de service à l'Eglise arménienne de France à 
plusieurs titres. L'encyclique catholique a été récitée en 
public, après quoi Monseigneur Hovhanessian a épinglé sur la 
poitrine de Mme Margaux la médaille patriarcale St. Nersess 
Shnorhali, qui est la plus haute médaille donnée à ceux qui 
offrent leur temps et leurs talents pour servir l'Église 
arménienne.  

Félicitations Mme Korkorian. Arjhani ek.. 
 
 

NOMBRE LIMITE DE STANDS DISPONIBLES POUR LE 4EME FESTIVAL ARMENIEN  
Le Bureau du primat est heureux d’annoncer que 20 stands seront mis à la disposition 
des entreprises particulières et des organisations arméniennes à louer ce jour-là. 
Les personnes intéressées à louer un stand sont priées d'écrire à 
festival@diocesearmenien.fr et/ou d'appeler M. Albrick Der Boghossian au 06 75 62 
17 40. Le coût de la location d'un stand est de 250 euros pour les entreprises 
particulières (arméniennes ou non), et 150 Euros pour les organisations 
arméniennes. Le Bureau du primat a déjà annoncé la date du 5 septembre 2021 a été en 

principe décidé comme date du quatrième Festival annuel de la rue arménienne à Paris.  Si 

vous, ou quelqu'un que vous  connaissez, êtes intéressés à faire du bénévolat au Festival 

arménien de cette année, ou si vous êtes un vendeur et souhaitez participer au festival de 
cette année,  veuillez contacter  le comité  par e-mail  à  albrick.derbo@gmail.com   ou 

festival@diocesearmenien.fr, ou téléphonez à Albrick au 06 75 62 17 40. 
 

 

 

 

LE PROGRAMME DE FORMATION DES DIACRES SE POURSUIT 
Maintenant  que  les membres du programme de formation des diacres ont participé 

activement et avec succès aux services difficiles de la Semaine Sainte, notamment le 

Jeudi Saint, le Vendredi Saint et Pâques, ces jeunes hommes poursuivent leurs sessions 

de formation hebdomadaires. Se réunissant tous les jeudis soir à 19h00, sous la direction 

de Monseigneur Vahan Hovhanessian, les jeunes hommes poursuivent leur étude afin 

d'être qualifiés pour être ordonnés diacres dans l'Église arménienne. La réussite d'un test 

écrit et oral est une condition préalable à l'ordination. Si vous ou quelqu'un que vous 

connaissez est intéressé à nous rejoindre à l'autel et à participer à la liturgie sacrée de 

mailto:festival@diocesearmenien.fr
mailto:albrick.derbo@gmail.com
mailto:festival@diocesearmenien.fr
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notre Église, veuillez envoyer un e-mail à bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou 

appeler les bureaux diocésains au 01 43 59 15 30. 

 
 
 
 

SOUTENEZ NOTRE ÉGLISE EN LIGNE 
Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité 

de nos services en ligne qui permettra à nos fidèles de soutenir les programmes, 

projets et opérations de notre diocèse en ligne. Merci à la l’aptitude et la direction 

de Zohrab Avakian, sous-diacre de l'église arménienne d'Issy Les Moulineaux, 

qui a travaillé et réalisé toute la programmation de cette fonctionnalité. Merci 

Zohrab ! Maintenant, nos amis et fidèles p euvent faire leur don en ligne en 

visitant notre site diocésain et en  cliquant   sur   le  bouton  « Faire un don »  en   

haut   à  gauche  du  site,   ou  en cliquant ici pour atteindre la même page. Chaque 

personne faisant un don recevra un certificat fiscal CERFA qui permettra de bénéficier d'un abattement sur le calcul des 

impôts sur le revenu ou d'une déduction fiscale de 66%. Cliquez ici.  

 

 

PROGRAMME DU DOUVERNEMENT ARMENIEN -“IGORTS 2021” 
Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens et le Saint Siège de Saint Etchmiadzin ont 

recommandé au primat de notre diocèse Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian le nouveau projet suivant de la 

République d'Arménie. Le diocèse encourage vivement les Arméniens de France à participer au programme qui est 

développé par le Bureau de la Haute Commission pour les Affaires de la Diaspora de la République d'Arménie. Le Bureau 

de la Haute Commission a annoncé le lancement du programme «iGorts 2021» (Ի-Գործ 2021), qui invite les 

professionnels arméniens de la diaspora à servir dans le gouvernement arménien pour une durée d'un an. Pour plus de 

détails, visitez la page iGorts du site Web pour soumettre votre candidature en ligne. Le programme démarre le 1er 

septembre 2021. Cliquez ici. 
 
 
 

SOUTENIR UNE PERSONNE OU UNE FAMILLE D'ARTSAKH PENDANT CET HIVER 
Alors que nous commençons la nouvelle année avec de nouveaux espoirs et attentes, n’oublions pas nos frères et sœurs 

en Artsakh et ceux qui ont été expulsés de chez eux et qui vivent dans des camps en Arménie. Notre Primat a lancé un 

appel spécial pour soutenir nos frères et sœurs d'Artsakh et d'Arménie. Avec seulement 105 euros, vous pouvez parrainer 

1 personne pendant un mois entier. Merci d’envoyer votre généreux don à la Diocèse de France de l’Eglise Apostolique 

Arménienne, 15 rue Jean goujon, 75008 Paris. 100% des fonds amassés par le diocèse seront transférés aux familles dans 

le besoin, et le donateur recevra un dossier de la personne aidée par son don. Vous pouvez lire l’Appel du Primat dans 

son intégralité en français en cliquant ici, et en arménien en cliquant ici. 

 
VOUS POUVEZ JOINDRE LE BUREAU DIOCESAIN 
Le Primat et le Conseil diocésain sont heureux d'accueillir au Bureau du Primat le sous-diacre Robert Demirdjian, en tant que 
secrétaire diocésain, où il assistera Monseigneur Vahan au Bureau du Primat quotidiennement. Il répondra aux appels 
téléphoniques, gérera le calendrier, les rendez-vous et la correspondance de Srpazan et participera à la préparation du bulletin 
électronique et à la mise à jour du Facebook diocésain et du site Web. Avec l'arrivée du sous-diacre Demirdjian, un bureau 
séparé a été désigné pour le diocèse et le programme diocésain ainsi que pour le Primat. Vous pouvez joindre le bureau diocésain 
directement en composant le 01 43 59 15 30 ou par e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Bienvenue sous-diacre 
Robert. Բարի Գալուստ Րոպերդ Կիսասարկաւագ եւ յաջողութիւն, le bureau Diocésain et du Primat est ouvert : 
• Lundi au vendredi de 11h à 17h 

• Samedi de 11h à 16h 

Vous pouvez contacter le bureau au 01 43 59 15 30 ou par e-mail au 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 

 

ÉTUDE BIBLIQUE EN ARMENIEN VIA FACEBOOK OU ZOOM 
L'Association de Jeunesse de l'église arménienne (AJEA) est heureuse de vous accueillir à la session hebdomadaire d'étude 

biblique via FACEBOOK ou ZOOM. Le Primat du Diocèse, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian présidera 

la session hebdomadaire d'étude biblique, les vendredi soir à 21h00.  

Nous lisons ensemble l'Évangile 
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