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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 

 PENSÉES CONTEMPORAINES SUR DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES  

Pensées Contemporaines Sur Des Evénements Historiques Le Dimanche des Rameaux, qui cette année tombe le dimanche 9 avril, est considéré 
comme une fête importante dans la Chrétienté. Mais pourquoi un événement qui eut lieu, il y a presque 2000 ans, et en un lieu à des milliers de 
kilomètres de la France, puisse avoir une telle importance pour nous aujourd'hui dans notre société de communications instantanées, restauration 
rapide et de la gratification egocentrique? Eh bien prenons un moment pour réfléchir et d'évaluer les événements pour ce qu'ils valent et pour leurs 
conséquences. Le Dimanche des Rameaux célèbre le retour du Christ à Jérusalem (Matthieu 21:1-11; Marc 11:1-11; Luc 19:29-44; jean 12:12-19). Un 
examen du ministère de Jésus mettra en évidence que, ce retour de Jésus à Jérusalem était un acte héroïque, puisque cela signifiait qu'il retournait dans 
le quartier général de ses ennemis. Jésus employait son ministère dans le prêche de la vérité et il mettait en évidence l'hypocrisie des autorités et du 
conseil du temple. Au lieu de se repentir de leurs pratiques malveillantes, et se tourner vers la vérité, les autorités décidèrent de cibler la personne de 
Jésus et le réduire au silence. Lors de événements du Dimanche des Rameaux Jésus vint à eux volontairement et les défia et enfin s'offrit lui-même en 
sacrifice perpétuel pour les péchés de l'humanité (se référer à nos discussions du cours sur le "Badarak"). Mais il y a d'avantage concernant cette …... 
Cliquez ici pour lire la suite. Vous pouvez également pour écouter l'entrevue de l'Évêque Vahan, sur ce sujet en cliquant ici    

 MODALITÉS PARTICULIÈRES DU PÉLERINAGE DES JEUNES À DISCUTER  

L'Alliance de la Jeunesse Arménienne de l'Église de France est en train de finaliser la prépar ation du premier pèlerinage en Terre Sainte 

programmé du 24 au 29 mai 2017. Une journée spéciale d'orientation a été désigné le XYZ  dans la salle Fringhian du Siège du Diocèse à 

Paris, où les pèlerins se rencontreront et écouteront des instructions pratiques importantes concernant le pèlerinage. Ils recevront une 

copie du programme du pèlerin et discuteront des détails des lieux à visiter. Ils discuteront également de l'agenda journalie r comprenant 

deux prières quotidiennes, des séance d'études Biblique, trois repas et horaires de transport. Autres questions qui doivent être abordées 

sont celles relatives à la sécurité, logement et les questions relatives au voyage (visas, nombre de bagages, enregistrement, ....etc.). Tous 

les pèlerins sont encouragés de faire tout leur possible pour être présents aux séances. Les non-pèlerins sont également les bienvenus. 

Sera suivi d'une réception. Pour plus d'information merci de contacter le comité central de la Jeunesse Arménienne de l'Églis e par e-mail 

au jeunessediocesaine@gmail.com. 

 

 LE PRIMAT PARTICIPE AU CONSEIL MONDIAL DES ÉGLISES  

Par ordre de Sa Sainteté Karekin II Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, a 

représenté l'Église Apostolique Arménienne auprès du Conseil Mondial des Églises en Californie. Les sessions de la réunion eurent lieu dans les 

locaux du Fuller Seminary à Pasadena, Californie, USA du 29 mars au 5 avril 2017. La réunion concernait une consultation entre le Conseil 

Mondial des Églises et la dénomination Pentecôtiste. Les réunions comprenaient également des sessions d'études bibliques et des services de 

prières en plus de l'agenda principal. Lors de ces discussions l'Évêque Vahan a développé les enseignements de l'Église Apostolique Arménienne 

sur les sacrements du Baptême et l'Eucharistie ainsi que la doctrine de la rédemption et la justification de la Foi. Profitant de son séjour à Pasadena, 

l'Évêque Vahan a visité le Diocèse de l'Église Arménienne en Californie et a pu se réunir avec Son Eminence Archevêque Hovnan Derderian, 

Primat. Il participa au "Badarak" dans la Cathédrale Arménienne de Saint Léon et prononça l'homélie. Cliquez ici pour écouter une entrevue de 

l'Évêque Vahan sur la radio World Stars Mag.      

 

L'INSCRIPTION POUR LE CAMP D'ÉTÉ DE L'ÉGLISE EST OUVERTE   
Le Comité pour le Camp de l'Été de l'Église de 2017 est heureux d'annoncer, à ceux qui souhaitent inscrire leurs garçons et filles au premier Camp de l'Église 
Arménienne, que les fiches d'inscription sont d'ores et déjà  disponibles. Vous pouvez télécharger la fiche en cliquant ici ou en visitant le site web du Diocèse. En 
confirmation de l'inscription de leur(s) enfant(s), on recommande fortement aux parents de compléter ces fiches le plus rapidement possible et de les envoyer au Bureau 
du Diocèse au 15 rue Jean Goujon 75008 Paris. Le Camp est organisé par l'Organisation de la Jeunesse de l'Église Arménienne du Diocèse de France, sous les auspices 
de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale. Lieu : De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14 7495 RN Delden, Pays 
Bas; Date: 16-21 juillet, 2017; L'âge: 12-16 ans. Les participants seront logés dans des bâtiments surveillées avec des logements d'au maximum 6 par chambre, chacune 
avec sa propre salle de bains. Chaque aspect du camp sera suivi et surveillé par des moniteurs, y compris durant les repas, les temps libres et les activités du camp. Les 
jeunes auront trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Grace aux donateurs de l'Église Arménienne, le coût de participation d'un jeune Arménien est de 
150€. Si des parents sont intéressés ils peuvent se loger dans des hôtels à proximité pendant la durée du camp. Pour contacter le comité du camp de l'Église 
Arménienne par e-mail colonie@diocesearmenien.net, ou par téléphone au 0143596703. 
 

NOTRE PRIMAT VISITERA L'ÉGLISE ARMÉNIENNE DE SAINT SAHAK ET SAINT MESROB 

Sur invitation du Conseil Paroissial de la Cathédrale du Prado et à l'occasion du Dimanche des Rameaux,  Son Excellence Monseigneur  Vahan Hovhanessian, Primat, 

visitera la communauté Arménienne de Marseille. Le samedi il présidera la réunion ordinaire du comité central de la Jeunesse Arménienne de l'Église du Diocèse de 

France qui se tiendra en l'Église Arménienne de Beaumont, Marseille 12ème arrondissement. Le dimanche matin, 9 avril Son Excellence célèbrera la Divine Liturgie 

dans la Cathédrale Arménienne du Prado, prononcera le sermon et bénira les enfants. Après les offices notre Primat présidera la célébration du 40ème anniversaire du 

Chœur Arménien de Marseille sous la direction talentueuse de Khatchig Yilmazian. Un déjeuner spécial est prévu à cette occasion dans le hall de l'Église. Pour obtenir 

d'avantage d'informations, merci de contacter le bureau de la Paroisse au 04 91 77 84 70       

 

 

 

 NOUVELLE BREVES... 
 

 La semaine prochaine est la Semaine Sainte suivi du Dimanche de Pâques. Pour obtenir le détail des offices en l'Église Siège de la Cathédrale de Paris merci de 

cliquer ici. 

 

 Vous pouvez lire l'appel du Primat  en Français en cliquant ici ou en Arménien en cliquant ici 

 

 Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite recevoir cet e-bulletin, merci de faire suivre son adresse e-mail à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://media.wix.com/ugd/b3d1b6_e5410851061943e3a81e9f65e4d4cf61.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BjV8d35mHDc
mailto:colonie@diocesearmenien.net
https://media.wix.com/ugd/b3d1b6_0c0006797a56483786e23e9d1ea5113e.pdf
https://media.wix.com/ugd/b3d1b6_2b4cfa4e3bc74e51bdb3bb14d7330720.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
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