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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

L'ARCHEVÊQUE MOR SEVERIUS HAWA VISITE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE 
 

Le dimanche 30 juillet son Excellence Monseigneur Mor Severius Jamil Hawa, Archevêque et Primat de l'Église Syriaque de Baghdad et Basra, a rendu visite 

à la Cathédrale de l'Église Arménienne de France à Paris et a pris part à la célébration de la Divine Liturgie. Lors de son sermon, Son Excellence Monseigneur 

Vahan Hovanessian, souhaita la bienvenue à Monseigneur Hawa et le remercia pour sa visite et ses prières ; soulignant les relations importantes et 

multiséculaires entre les Églises Syriaque et Arménienne, Monseigneur Vahan Hovhanessian pria le Seigneur d'apporter la Paix au Moyen-Orient et aux 

peuples qui y résident, y incluses les anciennes communautés Chrétiennes. En conclusion de la Divine Liturgie, Monseigneur Hawa se joignit au Primat et aux 

fidèles en une prière spéciale pour le Père Jacques Hamel, le Prêtre Catholique assassiné par les terroristes dans son Église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 

mardi 26 juillet. Après la messe,Monseigneur Hawa se joignit à notre Primat pour rencontrer et accueillir personnellement les fidèles rassemblés dans la cour 

de la Cathédrale. 

 

 S.E. LE PRIMAT CÉLÈBRE BADARAK À LYON ET PRONONCE UNE CONFÉRENCE 

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian a visité la Paroisse et la Communauté Arménienne de Lyon la fin de semaine du 22 au 24 juillet. Le soir du 

vendredi 22 juillet, Srpazan Hayr prononça une conférence sur l'Islam, ses sources et sa compréhension du Christianisme. La conférence était accompagnée de 

projections d'illustrations en français et suivi par une période de questions/réponses et un thé. Le soir même, le Père Issahag Hekimian, curé paroissial, Monsieur Jean-

Jacques Osmandjian, Président du Conseil Paroissial, et les membres du Conseil Paroissial eurent une réunion avec le Srpazan Hayr pour actualiser le Ministère de la 

paroisse de Lyon et son appui à l'administration du Diocèse de France. Le samedi, Srpazan Hayr rencontra plusieurs représentants du comité central des Jeunes de 

l'Église Apostolique Arménienne du Diocèse de France, pour discuter des questions clés concernant l'administration de l'organisation et plusieurs projets nouveaux. Le 

Père Chahe Nazarian, curé paroissial de l’Eglise Apostolique Arménienne Sainte Marie de Décines et Lusine Arzoumanyan Présidente du Comité Central étaient 

présents à cette réunion. Le dimanche 24 juillet Srpazan Hayr célébra le Badarak dans l'Eglise-Cathédrale apostolique arménienne Sourp Hagop (Saint-Jacques), puis 

il eut l'opportunité de rencontrer les fidèles et échanger avec eux des idées,  suggestions et commentaires. 

 LE CONCILE DE CHALCEDOINE LE PREMIER SCHISME DE L'ÉGLISE 
 

Dans les éditions précédentes du e-bulletin il a été exposé comment, nos canons et nos règles gouvernant l'administration et la mission de l'Église Arménienne, ont été 
formés par les décisions des trois conciles œcuméniques et plusieurs conciles locaux et régionaux. En l'an 451, le Concile de Chalcédoine a été convié par l'Empereur 
Marcian, avec l'approbation réticente du Pape Léon le Grand, du 8 octobre au 1er novembre, à Chalcédoine, une ville dans la province de Bithynie en Asie Mineure, du 
côté Asie du Bosphore, aujourd'hui appelée Kadiköy, une banlieue d'Istanbul (Turquie). Tous les Chrétiens n'approuvèrent pas ses enseignements. Le Concile a été 
convoqué pour débattre de la nature du Christ, divine et/ou homme. Les Arméniens n'étaient pas présents à cette réunion car localement défiés par les Perses Zoroastriens, 
ils préparaient la bataille d'Avarayr. Les décisions de ce concile, alors acceptées par l'Église de Byzance et l'Église de l'ouest, ne furent pas admises par l'ancienne branche 
de l'Église Orthodoxe Orientale qui comprend les Coptes, Éthiopiens, Erythréens, Syriaques, Malankare (Église Orthodoxe Indienne) et notre Église Apostolique 
Arménienne. Ces Eglises restèrent fidèles à l'enseignement qui précédait le Concile de Chalcédoine selon lequel "Le Seigneur Jésus Christ est Verbe de Dieu Incarné. Il 
possède d'une manière parfaite la Divinité et la parfaite Humanité. Sa nature pleinement Divine est unie avec Sa nature pleinement Humaine, cependant sans se mêler ni se 
confondre ou s'altérer".  De ce fait le premier schisme de l'Église universelle a été créé, séparant l'église en l'Église Byzantine et les Églises de l'est. Ceci explique pourquoi 

il n'y a pas pleine communion entre les Eglises Russe et Grecque, d'une part, et l'Eglise Arménienne d'autre part, malgré la grande similitude de leurs liturgies.                

 TOMBOLA - FESTIVAL   
 

Nous nous approchons du 17 septembre, date du premier Festival Arménien à Paris, parrainé par le Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne. 

Les membres du comité du Festival travaillent d'arrache-pied à sa préparation. Plusieurs dignitaires ont d'ores et déjà accepté l'invitation de l'Église et seront 

présents au Festival. En plus du programme musical, des danseurs et chanteurs et du livret qui sera édité à cette occasion comportant vos annonces et distribué 

gratuitement aux participants, des stands ont déjà été réservés pour exposer des souvenirs arméniens, livres, idées-cadeaux et divers objets. Enfin une liste 

impressionnante de lots pour le tirage de la Tombola du Festival est en préparation. Vous pouvez aider le Festival, et de ce fait le Diocèse de France,  en 

apportant votre contribution à ces lots. Une liste des lots de la tombola et des donateurs de ces prix sera publiée dans le livret du Festival. Les billets de 

tombola sont déjà disponibles et peuvent être achetés auprès du bureau du Primat ou des membres du Conseil Diocésain. Pour plus d'information merci de 

contacter le comite du Festival à l'adresse e-mail spécifique : mailto:festival@diocesearmenien.fr, ou appeler le bureau du Primat à : 01 43 59 67 03.  

Cliquer ici. 

 

 SI JE T'OUBLIE, JÉRUSALEM, QUE MA DROITE S'OUBLIE ELLE-MEME (PSAUME 137.5)  
Bien que l'Église Arménienne soit une des plus petites églises du monde et malgré le fait que l'Église Arménienne a survécu à plusieurs génocides et atrocités 

au cours de sa longue histoire, il est remarquable et presqu'un miracle que l'Église Arménienne ait le pouvoir de supervision de biens des Lieux Saints en 

Terre Sainte dont le Saint Sépulcre, la Cathédrale construite autour du tombeau vide du Christ. Le tout premier édifice, sur la Colline de la Crucifixion et le 

Tombeau du Christ, était l'église érigée en l'an 330 après Jésus Christ par la mère de l'Empereur Constantin. Depuis, plusieurs cathédrales furent construites et 

détruites et des sections ont été ajoutées, jusqu'à ce que nous nous trouvions avec le complexe que nous avons aujourd'hui, et dont la dernière rénovation 

remonte à 200 ans. Sa  éatitude l’Archevêque Nourhan Manougian, Patriarche Arménien de Jérusalem et la Terre Sainte, a informé Sa Sainteté  Karekin II, 

Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, du besoin urgent des prochaines rénovations de cet Cathédrale  istorique  L  glise Apostolique 

Arménienne, avec l'Église Romaine Catholique et l'Église Grecque Orthodoxe, ont les droits exclusifs de l'entretien du complexe du Saint Sépulcre. Chaque 

Église devra contribuer au coût    auteur de     million de dollars  Le  oi A dulla  de  ordanie a a outé un don personnel car la  ordanie était le gardien de la 

Vielle Ville de Jérusalem jusqu   guerre des si   ours en       Monseigneur  a an  o anessian a pu lié une lettre demandant   nos fidèles d apporter leur 

soutien   cet important pro et  qui nous donne   nous les Arméniens,  l'accès et le contrôle d'un des plus importants sites du monde.  Pour cela merci d'adresser  

vos dons, libellés   l'ordre du Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne    Diocèse de l'Église Arménienne, 15 rue jean Goujon 75008 Paris. Merci pour  otre générosité.  

 

 LE JEÛNE DE L'ASSOMPTION DE MARIE 
 

Selon le calendrier liturgique de l'Église Apostolique Arménienne la Fête de l'Assomption de Marie est célébrée le dimanche le plus proche du 15 août.  

Quatrième des cinq fêtes majeures annuelles de l'Église Arménienne, daghavar doner, elle célèbre l'assomption, après sa mort, du corps de Marie au ciel 

auprès de son fils, notre Seigneur Jésus Christ. Ceci est une vielle tradition de l'Église. La fête est associée à la bénédiction du raisin qui a lieu après la 

célébration de la Divine Liturgie. Car, dans la Bible, le vignoble est le symbole du peuple de Dieu ; aussi de tout temps le raisin est-il considéré la reine des 

fruits, de ce fait symbolisant Marie, la Reine des Saints. Enfin le vin étant symbole du sang du Christ est fait de raisins. Selon nos traditions la Fête de 

l'Assomption est précédée d'une semaine de jeûne et suivie le lundi par la Mémoire des Morts (mérélots). Cette année la Fête de l'Assomption tombe le 

dimanche 14 août, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian célébrera la Divine Liturgie dans la Cathédrale Mère de Paris à 10h ainsi que la 

bénédiction des raisins. Dans chaque paroisse veuillez vérifier l'heure exacte de la Badarak. 

 

 

 PRIONS POUR LA SITUATION EN ARMÉNIE 
Le Saint Siège de Etchmiadzine a publié une déclaration le 30 juillet, suite à une réunion spéciale du Conseil Monastique présidé par Sa Sainteté Karekin II, patriarche Suprême et Catholicos 
de tous les Arméniens, et en présence des Primats de l'Église Arménienne officiant en Arménie, concernant la situation dans la capitale Yerevan. " Les événements des jours derniers ont 
perturbé la vie paisible. Nous sommes profondément meurtri que la tension ait amené à de nouveaux heurts qui ont entraîné des blessés parmi des dizaines de nos concitoyens, manifestants, 
police et journalistes. Nous considérons toute violation de l'ordre et les actions de force inacceptables. Ceux-ci peuvent faire couler le sang et mettent en danger l'avenir de notre 
gou ernement  A ec le cœur lourd  mais aussi a ec la confiance en la raison de notre peuple, nous appelons à ne pas céder à l'émotion, à rejeter les contre-attaques et à faire preuve de la 
volonté de poursuivre dans la voie du dialogue. En vérité, dans notre pays, il y a des problèmes et des défis concernant notre peuple qui ont un besoin urgent de solutions. Il faut régler ces 
problèmes et ces défis le plus vite possible et exclusivement avec des procédés pacifiques. Nous sommes tous les enfants d'une même nation et avons la même vision d'un pays fort et 
prospère. ... Nous appelons notre peuple à poursuivre leurs prières quotidiennes pour que tous les efforts de résolution des problèmes soient couronnés de succès. ... Adhérons au conseil de 
nos Saints Pères de l'Église, "Unité dans les choses importantes, liberté dans les choses secondaires et l'amour dans tout". Cliquez-ici pour accéder au texte complet en arménien.  
 

 NOUVELLE BREVES... 
 Cliquez ici pour lire le communiqué du Primat suite à l'attaque terroriste de la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray. Son Excellence le Primat a également envoyé une 

lettre de condoléances au Président de la République et aux cardinaux de l'Eglise Catholique.  
 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 merci de contacter 

Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici. 
 Il n'y aura pas de lecture de la bible ce mercredi. 
 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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