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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’ÉGLISE ARMÉNIENNE EN FRANCE SOUTIENT ARA TORANIAN  
 

Le mardi 17 octobre, en soutien à Ara Toranian, rédacteur en chef du magazine français Nouvelles d'Arménie et le coprésident du Conseil de coordination 
des organisations arméniennes de France (CCAF), des centaines d'arméniens ont rempli la salle d'audience de la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal 
de Paris, y compris Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France. M. Toranian a comparu devant le tribunal, à la suite d'une 
action en justice intentée contre lui pour diffamation par Maxime Gauin. M. Toranian est accusé d'avoir comparé ce négationniste du génocide arménien à 
un négationniste français de l'Holocauste, Robert Faurisson En quittant la salle d'audience, l'évêque Vahan a été interviewé par plusieurs journalistes. 
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était à la cour, Srpazan a répondu: "L'Eglise arménienne est la mère de tous les Arméniens, et la mère est toujours avec 
ses enfants, dans des occasions heureuses ou tristes, afin de les conforter et les soutenir. Mr Toranian doit savoir que l'Eglise arménienne est avec lui et le 
soutient. En outre, chaque fois qu'une personne touche ou nuit à un arménien, il me touche et me blesse personnellement en tant que Primat du Diocèse de 
France et Légat pontifical en Europe occidentale, représentant environ un million d'Arméniens." Enfin, il est important de souligner que le procès est contre 
notre frère Ara Toranian mais il est également contre tous les arméniens et tous ceux qui cherchent la justice et la vérité, parce qu'il s'agit dans ce cas précis 
du déni du génocide arménien. La session du tribunal a duré environ cinq heures. Le verdict sera annoncé le 28 novembre. 

FÊTE DE LA SAINTE CROIX DE VARAK À GRENOBLE  
 

Dimanche 1er octobre, fête de la Sainte Croix de Varak, l’Eglise Archange St Gabriel de Grenoble a fêté les 5 ans de sa consécration. À cette occasion, venu 
spécialement de Paris pour la première fois, le Révérend Père Krikor Khatchatryan, Vicaire Général, a célébré la messe commémorative servie par Der 
Babken, prêtre paroissial et les 4 servants de l’église. À l’issue de cette messe et, comme il est de tradition, un repas a été servi dans la salle du 1er étage de 
la maison paroissiale dans une ambiance familiale et amicale en présence d’une soixantaine de personnes. Après le mot de bienvenue du président Armand 
Torossian, le Père Krikor a transmis la bénédiction et les salutations du Primat du Diocèse et a exprimé le plaisir qu’il avait à participer au repas comme à 
l’occasion d’une grande « fête de famille » avec les paroissiens grenoblois. Ce repas a été également l’opportunité de rendre un juste hommage aux différents 
parrains de l’église qui se sont succédé depuis 2010 et à leur implication dans la vie ecclésiale. Vasken Depoyan, Antoine Bedrossian, Khatcho Andonian, 
Vartan Manoukian, Khoren Maden, Anto Maden, Edouard Stamboulian et Khougass Simonian ont rempli leurs rôles de parrains honorablement et avec 
humilité. L’an prochain, la date de la fête de la Sainte Croix de Varak marquera, de surcroit, le 10e anniversaire de l’acquisition de l’église Archange St 
Gabriel, un évènement cher au cœur de tous ses paroissiens. 

 UNE RENCONTRE AVEC SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS    
 

 Le mercredi 11 octobre 2017, à l'issue de l'Audience générale pontificale, plus de 20 000 fidèles du monde entier ont assisté à ce rassemblement, dont un 
groupe de fidèles du diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Légat pontifical De l'Europe 
Occidentale et Primat de France, a rencontré Sa Sainteté le Pape François. Vahan Srpazan a brièvement commenté la visite de Sa Sainteté en Arménie l'été 
dernier ainsi que son affirmation concernant le Génocide des Arméniens. Son Excellence a ensuite présenté à Sa Sainteté une sculpture du Pape, réalisée par 
le célèbre Artiste peintre et sculpteur Marcos Marin, Artiste du Prince Albert à Monaco. La sculpture a été commandée et offerte à sa Sainteté par Rémy 
Makinadjian. Srpazan a présenté à Sa Sainteté aussi une grande photo de l'athlète Arménien Ara Khachadourian, originaire de Marseille, qui a gravi le sommet 
de l'Everest du Mont Himalaya, en érigeant une Bible avec la croix sur la montagne. Son Excellence Vahan Hovhanessian a également offert à Sa Sainteté 
une copie du livre “KHACHKAR” écrit par Hrair Khachaterian et financé par Donna et Hagop Didizian.  Son Excellence a demandé au Pape de se souvenir 
du peuple Arménien et de l'église Arménienne dans ses prières. Le pape, à son tour demandé à Monseigneur Hovhanessian de prier pour lui aussi. L’échange 
fût particulièrement chaleureux entre sa Sainteté et le Primat. 

LA FȆTE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ARMÉNIE À PARIS 
 

Mardi 3 octobre, sur invitation de Son Excellence Monsieur Viguen Tchitetchian, Ambassadeur d’Arménie en France, Son Excellence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat du Diocèse de France et Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale, s’est joint aux centaines d’Arméniens et leurs amis à la réception 
officielle célébrant le 26ème anniversaire de l’indépendance de l’Arménie, qui eut lieu au Petit Palais à Paris. Beaucoup de politiciens et de dignitaires étaient 
présents dont S.E. Monsieur Charles Aznavour, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie à la Confédération Helvétique. 
Dans son discours Monsieur Tchiteychian a souligné les jalons importants que la jeune République a franchis en moins de trois décennies ainsi que l’espoir 
et la vision de progrès à venir dans les prochaines années. En conclusion de son discours l’Ambassadeur a remis aux deux co-présidents du CCAF, Ara 
Toranian et Mourad Papazian, une médaille sur décret du président Serge Sarkissian, visant à mettre en lumière leur contribution au développement des 
liens entre l’Arménie et la diaspora, et leur apport pour la conservation du patrimoine du pays.    
 

LA FȆTE DES SAINTS TRADUCTEURS 
Dimanche dernier, les Arméniens du monde entier ont célébré la Fête des Saints Traducteurs. Au siège du Diocèse Arménien de France à Paris un « Badarak », présidé par 
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a été célébré par le Père Houssik Sargsyan. Dans son sermon Srpazan a développé les raisons de la pertinence 
de cette fête pour nous aujourd’hui. « Il est intéressant de noter que parmi le groupe de Saint Traducteurs tous n’étaient pas des linguistes ou des traducteurs » a dit l’Évêque  
Vahan. Certains étaient bien linguistes  ou traducteurs mais parmi eux il y avait également des historiens, des philosophes et des hymnographes. De plus ils n’étaient pas 
contemporains, certains vivaient au 5ème siècle, d’autres au 7ème siècle, d’autres encore au 10ème siècle. Ce qui amène l’Église à rapprocher et réunir ces gens et de célébrer leur 
mémoire le même jour comme Saint Traducteurs est le fait qu’ils ont servis l’Église en contribuant à la traduction de la foi Chrétienne auprès du peuple Arménien. Saint 
Mesrob et Saint Sahag ont inventés l’alphabet et ont enclenché le processus physique de traduction de la Bible de l’hébreu et du grec en arménien. Comme le dit Korzin, 
disciple de Mesrob, «  Soudain Jésus Christ et Paul avec le groupe de prophètes et apôtres, étaient en train d’apprendre l’Arménien à notre peuple ». « Cependant d’autres 
personnages du groupe des Saints Traducteurs ont contribué à la traduction de la foi Chrétienne par des moyens différents. L’historien Yeghiché a documenté les détails de 
la bataille d’Avarayr et le rôle du Général Vartan et du Prêtre Léonce dans la défense de la Foi Chrétienne et de leur martyr pour empêcher les Perses d’imposer le Zoroastrisme 
en Arménie. Enfin au 12ème siècle Saint Nerses Shnorhali a également contribué à la traduction des Saintes Évangiles en Arménien en composant de beaux et magnifiques 
hymnes et prières qui sont devenus une majeure partie de notre livre de prières et notre célébration liturgique ». L’Évêque Vahan a conclu son homélie en ajoutant « En 
célébrant cette fête l’Église nous invite à imiter ces Saints et  d’enseigner notre Foi Chrétienne à nos enfants et à ceux qui nous entourent.                         

JOYEUX ANNIVERSAIRE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE DE FRANCE 
 

Le jour de la célébration du 113ème anniversaire de la consécration, de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, fut fixé par le conseil paroissial au dimanche 15 octobre En  
1902, un correspondant du journal arménien de Constantinople "Manzou-méi Effniar"écrivait : "Quand aurons-nous notre Sainte Eglise à Paris ?" Cette 
question ne resta pas sans réponse.  Le bienfaiteur Alexandre Mantachiants  Parmi les fidèles qui assistaient régulièrement aux offices du 20 rue de Vienne, 
se trouvait Alexandre Mantachiants, le bienfaiteur d'églises, d'écoles, le parrain de 200 étudiants arméniens, ne pouvait rester sourd à cet appel.  Religieux, 
profondément patriote, il fut touché par la requête du prêtre qui officiait au 20 de la rue de Vienne : le futur archevêque Vramchabouh Kibarian 
d'Artchouguents. Alexandre Mantachiants acquit donc un terrain de 800 m2 proche du quartier de sa résidence des Champs-Elysées. Le choix de l'architecte 
fut arrêté sur le nom d'un jeune français, Albert Désiré Guilbert. Le premier coup de pioche fut donné le 14 juillet 1902. Le 5 octobre suivant fut celui de la 
pose de la première pierre et en 1904, celle de son achèvement. L’Évêque Vahan Hovhanessian a prononcé l’homélie où il a commenté la grande contribution 
du bienfaiteur Mantachiants et tous ceux qui ont contribué à la maintenance et la poursuite de la Cathédrale de Paris. Le « Badarak » fut suivi d’une procession 
vers le « Khatchkar » derrière la Cathédrale où un service de requiem était offert pour la paix des âmes d’Alexandre Mantachiants et de tous les bienfaiteurs, 
Évêques, clergés et fidèles. Puisse la mémoire des justes être éternellement bénie. 
 

L’ASSOCIATION  « LES AMIS DE ARACHNORTARAN » 
Le Bureau du Primat a le plaisir d'annoncer qu’un groupe de fidèles de diverses paroisses de notre Diocèse de France et de no tre Légat Pontifical de l’Europe Occidentale se sont 
réunis pour créer l’association « Les Amis de Arachnortaran » ou les amis du bureau du Primat. Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, a 
pour buts le soutien des activités non religieuses de la prélature arménienne de France, le déploiement des actions révélant et développant la culture arménienne et, sous la supervision 
du Primat et Légat pour l’Europe Occidentale, de l’entraide des arméniens défavorisés vivant en France et en Europe occidentale. Les membres fondateurs ont eu une réunion très 
fructueuse le samedi 14 octobre, avec un ordre du jour très complet de divers projets culturels et sociaux qui seront annoncés bientôt. L’association est ouverte à tous les arméniens 
qui veulent apporter leur contribution en faveur de de la communauté arménienne de France et d’Europe Occidentale. Un bulletin d’adhésion signé et une cotisation annuelle d’au 
minimum 300€ permettra d’être un membre à part entière de « Les Amis de Arachnortaran ». Le bulletin d’adhésion, les statuts et le règlement intérieur vous seront adressés sur 
demande au secrétaire Albrick Der Boghossian à annie.albrick@laposte.net ou au tél 06 75 62 17 40 ou sont disponibles sur le site du Diocèse, cliquez ici. 
 

 

 NOUVELLE BREVES... 
 

• Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian sera heureux de vous recevoir le Mercredi 25 Octobre 2017 à partir de 18h jusqu’à 19h au 15 rue Jean Goujon, sous la verrière de la cour 
de l’église pour une Réunion-Rencontre avant notre départ en Terre Sainte du 10 au 18 novembre 2017. A cette occasion nous vous remettrons vos billets d’avion. Pour celles ou 
ceux qui ne sont pas à Paris, nous leur ferons parvenir par mail ou courrier. Merci bien. 

• Le ministère éducatif du Diocèse : Nous avons le plaisir de confirmer la reprise de nos programmes:  
o "Explorer le "Badarak" page par page" se tiendra le mercredi 25 octobre à 20h00 et 
o "L’Étude Biblique Arménienne", avec le soutien du Comité des Dames, aura lieu le jeudi 26 octobre à 16h30.    Tous sont bienvenus.  

• Vous êtes-vous connectés à notre canal de vidéo « on line » ? Sinon merci de cliquer ici. 
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