
 

15 rue Jean Goujon, 75008 Paris  –  www.diocesearmenien.fr  –  01 43 59 67 03 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
BUREAU DE PRESSE 
Diocèse de France de L'église arménienne 
75008 Paris 
 
 

Nouvelle publication diocésaine : « Né de l'eau et de l’esprit »  
Notre renaissance du baptême dans l'Église apostolique arménienne 	

 
Le bureau du Primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, est heureux 
d'annoncer la publication d'un nouveau livre « Né de l'eau et de l’esprit » : Notre renaissance 
du baptême dans l'Église apostolique arménienne.  Rédigé par le Primat, Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, ce livre présente au lecteur la théologie et la liturgie du 
sacrement du Baptême de l'Église apostolique arménienne. 
 
L’œuvre de Son Excellence, propose une introduction à l’exaltant 
sacrement du baptême, célébré dans l'Église apostolique 
arménienne. Notre voyage d'exploration de cet important rite 
d'initiation à la foi chrétienne, commence par l'examen de ses 
origines bibliques. Le livre traite ensuite les premiers écrits de 
l'Église sur le baptême et de la façon dont il était célébré dans les 
premiers siècles du christianisme. Un chapitre spécial, met en 
lumière le développement du rituel du baptême à travers les siècles 
dans l'Église arménienne. La dernière partie du livre, est destinée 
à l'étude et à la compréhension du service du baptême dans l'Église 
arménienne célébré aujourd'hui, y compris les prières, les hymnes, 
les pétitions et les psaumes incorporés dans ce sacrement. 
 
Le livre est une lecture incontournable et importante pour les parents qui feront bientôt 
baptiser leurs enfants dans l'Église arménienne, ou pour les adultes qui se préparent au 
baptême. Ce livre apparaît dans le volume 8 de la série diocésaine intitulée : « Explorer les 
racines de notre Eglise apostolique arménienne ». De même que les autres livres de la série, 
cet ouvrage est écrit dans un langage simple, qui évite les termes techniques compliqués et les 
explique si nécessaire. Un exemplaire du livre peut être acheté pour 12 euros (15 euros avec 
frais d’envoi) au bureau diocésain au 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris ou bien, chez les 
libraires en ligne, comme amazon.com. 
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