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LE 24 AVRIL DEVIENDRA JOURNEE NATIONALE DE COMMEMORATION DU GENOCIDE  

En acceptant de placer le dîner du CCAF sous son haut patronage et en s'engageant lors de son discours sur ses principales demandes, 
le Président de la République a fait souffler un nouveau vent d'espoir sur la communauté arménienne de France. Ses décisions 
d'inscrire le 24 avril comme journée nationale du génocide arménien dans le calendrier républicain, de relancer la loi de pénalisation 
du négationnisme, et de soutenir la création d'un centre de la civilisation et de la mémoire arménienne répondent en effet aux attentes 
des Français d'origine arménienne, qui sont sur le sol national les légataires des droits des victimes du 1er génocide du XXe 
siècle.   Le CCAF remercie Emmanuel Macron pour son implication sur ces sujets qui, non seulement, ont trait au respect des morts 
et à la dignité de leurs descendants dans la République, mais touchent aussi, par voie de conséquence, à des valeurs universelles et 
à des enjeux politiques fondamentaux, notamment pour la sécurité de l'Arménie et la pacification de la Turquie. Des représentants 
du clergé de haut rang représentant les églises arménienne apostolique, catholique et protestante de France, notamment Son 
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne de France, ont 
assisté au dîner.    

 

L'ORDINATION DE 8 SERVANTS D'AUTEL ELEVES A L'ORDRE DE TUBIR 
Dimanche 10 février, Mgr Vahan Hovhanessian, primat, a visité la paroisse Saint Grégoire l'Illuminateur à Beaumont à Marseill e. 

Après une brève réunion avec le prêtre paroissial, Père Archen Hagpian, et du président du conseil paroissial et vice -président 

du diocèse, Monsieur Gildert Derderian, Monseigneur Vahan s'est rendu à l'autel pour célébrer le «  Badarak » et offrir un 

hokehankisd à la mémoire des fondateurs de l'église. À la fin du « Badarak », le baptistère de l’église nouvellement reconstruit 

a été consacré, ainsi que deux icônes et plusieurs livres liturgiques ont été bénis. La journée exaltante, remplie de prières et de 

célébrations, s'est terminée par l'ordination de 8 servants d'autel élevés à l'ordre de Tubir, dont: Mungan Missak , Melkon, 

Matheos, Norvan , Roupen, ; Birgin Azad et Sarkis et Alain Hovhannisyan. Un repas spécial a été préparé par le conseil paroissial 

pour célébrer l'événement. Pendant le déjeuner, le Révérend Père Archen et Monsieur Gilbert Derderian, président, souhaitent 

la bienvenue à tous et remercient l’Évêque Vahan pour sa visite pastorale. Félicitations à tous  

 

 

CELEBRATION REGIONALE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2019 
Le mercredi 23 janvier 2019, la célébration œcuménique s’est tenu en la cathédrale Saint-Stéphane en présence des différentes 

confessions chrétiennes. Les dirigeants et les représentants de différentes dénominations chrétiennes ont pris part aux services, lisant 

des versets de la Bible et offrant des réflexions. Le Très Révérend Père Krikor Khachatryan, Vicaire représentait le diocèse de l'Église 

arménienne.  Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine de prière pour l’unité chrétienne. Ils ont choisi le verset du 

Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20). Ils expriment à la fois leur inquiétude devant la corruption 

qui gangrène leur pays mais aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, « justice et paix s’embrassent » (Ps 85). Ce message s’adresse 

à tous les chrétiens où qu’ils se trouvent. Ceux qui ont faim et soif de justice sont appelés fils de Dieu et se découvrent frères dans le 

Christ. Ainsi la recherche de la justice est bien chemin d’unité pour les chrétiens qui prient et agissent ensemble. Les responsables 

d’Églises chrétiennes invitent les baptisés à se réunir particulièrement pendant cette semaine pour se mettre à l’écoute de la parole de 

Dieu, pour rendre grâce pour les actions déjà entreprises et pour rechercher ensemble la justice dans la paix et l’unité.  

.  

 

EN FRANCE LES ARMENIENS CELEBRENT LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE  
Le 13 février de chaque année, l'Église arménienne célèbre Dyarnuntaracth (ou Derendes), qui est basée sur l'événement biblique de la 
présentation de l'enfant Jésus au temple le quarantième jour de sa naissance. La fête de la présentation de notre Seigneur est racontée dans l'évangile 
de Luc 2: 21-40, qui représentait l'idée qu’une femme, 40 jours après avoir donné naissance, elle irait au temple avec l'enfant afin d'être «purifiée». 
La fête reconnaît également la longue tradition des Juifs consistant à dédier symboliquement leur fils premier-né à Dieu. Quand Marie et Joseph 
ont emmené l'enfant Jésus au temple, Marie a été vue par  Siméon, un juif âgé et dévotement religieux qui avait prié Dieu de le garder en vie 
jusqu’à ce qu’il ait vu le Messie ou le Sauveur promis à l’humanité. Quand il vit Marie et son bébé, Siméon sentit soudain la présence de Dieu et 
dit: «Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en va en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple »(Luc 2: 29-32). La fête est associée à un feu de joie et à un saut 
par-dessus ce feu, ce qui n’avait à l’origine rien à voir avec l’événement biblique. C'était plutôt un vestige de vieilles fêtes païennes. Aujourd'hui, 
le feu est vu comme la lumière représentant le Christ et son évangile «pour éclairer les nations». Dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, une prière 
spéciale pour les vêpres a été offerte sous la présidence de Monseigneur Vahan Hovhanessian, avec la participation du Père Housik Sargsyan, 
doyen de la cathédrale et un groupe de diacres et de fidèles. Le service a été suivi des rituels de feu de joie pour le plaisir de tous. 

 
RÉSERVE CETTE DATE 

Le mercredi 23 janvier, le conseil diocésain nouvellement élu a tenu sa première réunion sous la présidence de l’Évêque Vahan 

Hovhanessian, Primat. Les nouveaux membres du conseil diocésain étaient impatients de se remettre en marche et de poursuivre 

les divers aspects des responsabilités administratives et financières du conseil diocésain et d'aider à la plani fication et à l'exécution 

de programmes diocésains. Parmi les programmes abordés figurait le dîner diocésain annuel, où deux personnes seront honorées:  

l'Arménien de l'année et l'Ami de l'Arménien. Le conseil a également discuté du camp d’église annuel d’été pour les enfants, après 

la très fructueuse première année du deuxième festival de la rue arménien à Paris, les programmes de collecte de fonds et la situation 

à Nice. Pour le moment, nous sommes heureux de demander à nos amis et fidèles de marquer dans leur calendrier et de réserver les 

dates suivantes: Samedi 15 juin 2019 pour le dîner diocésain annuel et le 22 septembre pour le Festival de Rue Arménienne  

annuel. D’autres informations suivent. 

 

 
QUESTIONS CONCERNANT NOTRE ETUDE BIBLIQUE 

Le bureau du primat a annoncé une autre nouveauté dans son programme Etude Biblique, qui entrait dans sa cinquième année. Au 

cours de sa session hebdomadaire, le mercredi 13 février, l'évêque a annoncé que le bureau exposerait le chapitre du livre biblique 

qui sera discuté lors de la prochaine session. Cela permettra à ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas assister à la  session 

d’étude, de lire le chapitre à l’avance et d’envoyer leurs questions, le cas échéant, au bureau. L'évêque a promis de répondre à tous 

les courriels reçus. Le groupe se réunit chaque mercredi à 20h00, sauf en cas de conflit d'horaire.  En attendant, veuillez consacrer 

un peu de temps dans votre emploi du temps quotidien pour lire la Bible avec nous. Nous continuerons à lire la lettre de saint Paul 

aux Romains. Veuillez lire les trois premiers chapitres de la lettre de saint Paul aux Romains. Mercredi prochain, si vous avez des 

questions concernant le contenu de ce que vous avez lu, veuillez les adresser à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Cependant, 

vous pouvez aussi rejoindre le groupe, il reste de la place. 

 

UN LOGEMENT POUR LES VICTIMES DU SEISME EN ARMENIE 
Dimanche, 7 décembre 2018, était la date du 30ème anniversaire du Séisme en Arménie. Il est triste de constater que 30 ans après cette funeste tragédie, il y a encore, à Spitak 
ou Gyumri, des Arméniens qui n’ont pas de maison et qui demeurent dans des dispositions temporaires car leur maison détruite n’a pas été reconstruite. Cette situation 
affligeant a été discuté dans les dernières sessions du Conseil Spirituel Suprême à Saint Etchmiadzin et un accord a été conclu avec les sociétés de construction pour rebâtir 
ces maisons pour 15000 par famille. Ce serait bien qu’ici en France notre peuple contribue à la construction d’une ou plusieurs demeures pour nos frères et sœurs à Spitak et 
Gyumri. S.E. Mgr Hovhanessian et le conseil diocésain font appel à notre communauté pour contribuer financièrement à la reconstruction de ces logements. Merci de libeller 
votre chèque à « Diocèse de France de L’église arménienne » et l’envoyer à Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Merci. Un reçu fiscal sera délivré.    

 

LE LIVRE «LA SAINTE BIBLE ET L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE»  
Récemment le Diocèse de France de l’Église Arménienne a édité un livre intitulé «  La Bible et l’Église Arménienne ».  Ce livre contemporain, 
en Français, est le premier pas de la présentation d e la Sainte Bible, un des principaux piliers de la foi et la mission de l’Église Apostolique 
Arménienne. Les treize chapitres du livre, dont la préface, entreprennent les divers aspects du contenu de la Bible ainsi que  la manière dont le 
peuple Arménien a reçu et utilisé le message de la Bible, en un Français facile à lire. Le livre peut être acquis auprès du bureau du Diocèse à  
Paris ou auprès du Comité des Dames de la Cathédrale de Paris pour 10€ sur place ou 12€ par la poste ( leprimat@diocesearmenien.fr).  
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