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PRIÈRE POUR L'ARMÉNIE A L'OCCASION DU 25ÉMEANNIVERSAIRE DE SON INDÉPENDANCE 
 

Le 20 septembre, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Indépendance de la République d'Arménieune prière pour la République a été offerte en la Cathédrale de 
Saint Grégoire l'Illuminateur, Cathédrale Mère de Erevan sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, 
ainsi que de Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie. Les représentants de l'état, les membres des confréries du Saint Siège d'Etchmiadzin 
et ceux de la Grande Maison de Cilicie étaient également présents. Sa sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos de tous les Arméniens, et Sa Sainteté 
Aram I,Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, entrèrent dans l'église, précédé d'une procession religieuse, et firent une halte pour rendre hommage aux 
reliques de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui se trouve dans un reliquaire dans le narthex de l'église. Ensuite, accompagné de 14 évêques, Sa Sainteté Karekin II et 
le Catholicos Aram I bénirent les fidèles et montèrent sur le Saint Autel. Là ils ont offert une Prière pour la République. Pendant l'office le Pontife de tous les 
Arméniens et le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, s'agenouillèrent sur le Saint Autel et firent la lecture de "la prière de remerciement", priant Dieu 
d'octroyer force, paix et prospérité au peuple Arménien et la Patrie Historique, nous protégeant tous "sous sa Sainte Main Droite"«Կեցո՛ , Տէր , 
զժողովու րդսՔոեւ օրհնեա՛ զժառանգու թիւ նսՔո , հովու եա՛ եւ բարձ րացո՛ զսոսայ այ սմհետէմինչ եւ յ աւ իտեան». Cliquez ici.  

RENCONTRE DES JEUNES A MARSEILLE 

Le vendredi 16 septembre a eu lieu une rencontre des jeunes de la Cathédrale SerpotzTarkmantchaz (Saint Traducteur -Prado), de l'église Sourp 
Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire L'illuminateur- Beaumont) ainsi que ceux de la Paroisse Saint SahakMesrop de Saint Jérôme à la paroisse de 
Saint Jérôme.Ce fut une première soirée thématique où certains sujets ont été traités : "L'identité arménienne " et "le rôle de l'église arménienne ". 
Les jeunes des différentes Églises ont pu débattre sur ces thèmes.  Nous espérons que ce groupe grandira et s'organisera d'avantage afin de se 
joindre au mouvement diocésain des Jeunes de l'Église Arménienne. Si vous habitez la région de Marseille et souhaitez vous joindre ou à mieux 
connaître ces jeunes de l'Église veuillez contacter les paroisses locales ou les prêtres de paroisses ou le bureau de l'Église du Prado. 
 

LE CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS ACCUEILLE UNE DÉLÉGATION DE MÉDECINS FRANÇAIS 
 

Le 17 septembre, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens a reçu un groupe de 30 médecins français conduit par le Docteur Jean Pierre 
Berberian au Saint Siège de Saint Etchmiadzin. Le groupe d'éminents médecins de l'ordre français d'Urologie visite l'Arménie pour un échange d'expériences et l'élargissement de la 
coopération. Docteur Berberian présenta à Sa Sainteté le but de la visite des médecins et demanda sa bénédiction. Sa Sainteté a salué cette démarche des citoyens Français et leur 
souhaita un séjour agréable et joyeuse en Arménie. Le Catholicos de Tous les Arméniens a souligné le rôle prépondérant de l'Église Arménienne pour la conservation de l'identité 
nationale du peuple Arménien. Dans ses observations, Sa Sainteté a parlé des relations nouées entre les deux gouvernements lors des premières années de l'indépendance de 
l'Arménie et a noté les liens étroits et la coopération avec la France empreints de chaleur et d'amitié. Profitant de cette rencontre Sa Sainteté a exprimé sa reconnaissance au peuple 
Français pour la reconnaissance et la condamnation du Génocide des Arméniens ainsi que pour leurs efforts dans la résolution pacifique du conflit du Karabakh. Le Catholicos de 
Tous les Arméniens a répondu aux questions concernant le Génocide des Arméniens ainsi que de l'athéisme Soviétique. En conclusion, Sa Sainteté souhaita aux médecins de 
réussir dans leur service, et il pria Dieu pour Son soutien et Sa bénédiction 

112 ÉMEANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 9 OCTOBRE 2016 

Le Bureau du Primat a le plaisir d'annoncer qu'une Messe solonelle sera célébré, par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, le dimanche 9 octobre 
2016 à 10 heures à l'occasion du 112ème anniversaire de la consécration de la Cathédrale Saint Jean Baptiste à Paris. Lors de cet anniversaire joyeux et historique 
Monseigneur Hovanessian remettra le sacrement de l'ordre à des acolytes (servants d'autel), qui ont été au service de l'Église pendant plusieurs années. Ce 
sacrement sera suivi de la bénédiction et de la distribution de "Madagh Agape". A cette occasion le Comité des Dames de la Cathédrale organise un dîner, sous la 
haute autorité de Son Excellence l'Évêque Vahan Hovanessian, dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue Jean Goujon, Paris, à 19h30.  Réservation obligatoire au: 
01 43 59 67 03 ou 06 15 02 76 84 Participation aux frais : 45 Euros. La Cathédrale a été édifiée grâce à la générosité du grand bienfaiteur Alexandre 
MANTACHIAN. Pose de la première pierre le 14 juillet 1902 par Mgr Kévork UTUDJIAN, qui l'a consacrée le 2 octobre 1904. Architecte : Albert-Désiré 
GUILBERT 

PÈLERINAGE A NOTRE DAME DE BANNEUX 

Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Babtiste de Paris organise un Week-End pèlerinage à Banneux ,enBelgique , les 25 ,26 ,27 Novembre 2016  , en 
présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian . Notre Dame de Banneuxest à Banneux , un village au sud de Liège . La Vierge de Banneuxou «  Vierge 
des pauvres « estapparueplusieursfois à l’aînéed’unefamillemodeste de 7 enfants , entre le 15 Janvier et le 2 Mars 1933 . Les apparitions marialesayantétéreconnues par 
l’Églisecommeauthentiques (1952 ) , un sanctuaireestconstruit , qui estdevenu un centre de pèlerinagetrèsfréquenté . Nous profiterons de ceséjour pour visiterLiège 
,villetouristique de Wallonie , et , Maastricht l’une des plus belles et plus romantiquesville des Pays Bas , située à 33km de Liège . Le Dimanche 27 Novembre , Mgr. 
Vahan Hovhanessian célèbrera  la messe à Liège , qui sera suivi d’un déjeunerpréparé par les soins des Dames de la Paroisse . Participation aux frais  300 Euros. 
Cetarifcomprend : Le voyage en autocar de luxe, Hébergement en hôtel 4 étoiles, Les visites et Les petitsdéjeuners et les dîners. Ne sont pas compris : Les pourboires, les 
boissons, et les déjeuners de 25 et 26 Novembre 

GRENOBLE CÉLÉBRE SON ANNIVERSAIRE PAROISSIAL 

Le dimanche 25 septembre, pour la Fête de la Croix de Varak, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, visitera la communauté 
Arménienne de Grenoble et célébrera la Divine Liturgie dans la paroisse de l'Église Apostolique ArménienneSaint Gabriel Archange. Le "Badarak" 
sera célébré le jour de l'anniversaire de la consécration de l'Église. A cette occasion il prononcera un sermon et distribuera la Sainte Communion. 
Bénédiction du "Madagh" et distribution à l'assemblée des fidèle à l'issue de la messe. Messe suivie d'un repas en présence de son Excellence Mgr. 
Vahan Hovhanessian, Primat. Réservation  obligatoire pour le repas: eglisearm.grenoble@neuf.fr, ou au 06 24 02 33 89. Le Primat passera l'après 
midi à Grenoble pour rencontrer les fidèles de la communauté. 

MERCREDI PROCHAIN 28 SEPT. DÉBUT DU COURS SUR LE "BADARAK" 

Le bureau du Primat a le plaisir de vous rappeler que, mercredi 28 septembre à 20h, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian prononcera le premier 
exposé de sa série de conférences ayant pour titre : « Explorer notre Messe page par page ».Ce cours commencera par une brève présentation de l’origine 
biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne. L'essentiel du 
cours, cependant, se concentrera sur l’explication des prières et des chants de la Messe. Les cours seront donné en arménien et en français, et seront accompagnés 
d’une présentation PowerPoint en français. Ils se dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean Goujon,75008 Paris. Notre Primat expliquera la structure et le 
contenu des Messes d’aujourd’hui ainsi que le sens et la fonction des principaux hymnes et prières. Pour plus d'informations, pour vous inscrire au cours ou pour 
tout renseignement sur les autres programmes pédagogiques, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

EXPOSÉ SUR L'ISLAM ET LE CHRISTIANISME 

La salle NourhanFringhian , de la Cathédrale Diocésain de Paris  était bondé des personnes venus écouter l'exposé de Son Excellence Monseigneur 
Hovhanessian sur "Les sources de l'Islam et sa compréhension du Christianisme". S'appuyant sur un diaporama, l'Évêque Vahan présenta certaines 
définitions clé de l'Islam et donna des détails sur les sources de cette religion. Suivi d'une analyse de leur entendement et leur enseignement du 
Christianisme. Outre les préceptes de l'Islam l'exposé a également permis de faire la lumière sur les principales croyances Chrétiennes et leurs 
différences avec l'Islam. La fin de l'exposé fut consacré aux questions-réponses qui aidèrent à développer le sujet. Après l'exposé tous les présents 
étaient invités à une collation de fromage et de vin offert par le Comité des Dames. Ce cours  fait partie du ministère éducatif du programme du 
Diocèse de France.  

 

NOUVELLE BREVES... 
 

x Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 
Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et les envoyer au 15 rue 
Jean Goujon 75008 Paris. 

x Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant et passionnant, merci de 
contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici. 

x Merci de communiquer l'adresse e-mail de vos amis à bureauduprimat@diocesearmenien.fr, si ils ou elles souhaitent recevoir le e-bulletin.  
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