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Nouvel an et Nativité 2019 
  Les Arméniens du monde entier, fidèles à la plus ancienne tradition chrétienne documentée dans le monde, ont célébré la fête de la Théophanie, la  

révélation de Dieu, Lui-même, et la naissance du Sauveur du monde Jésus-Christ, le dimanche 6 janvier 2019, cette célébration faisant suite à la journée 
de lectures des écritures, des chants psalmodiques, des hymnes et le «Badarak» du soir du 5 janvier. La célébration de la fête, le 6 janvier, a continué au-
delà du «Badarak» pour inclure la bénédiction traditionnelle de l'eau qui commémore le baptême de Jésus, qui est considéré comme un autre événement 
de la révélation de Dieu dans la Bible. En Arménie, sa sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et le Catholicos de Tous les Arméniens, a célébré théophanie 
dans la cathédrale principale de Saint Grégoire l'illuminateur à Erevan, du fait que la cathédrale Saint Siège d'Etchmiadzin est en travaux. Dans son 
sermon, sa sainteté s'est concentrée sur l'importance de la famille et a partagé son inquiétude sur la famille mondiale de l'humanité. "Nos pensées sont 
dirigées vers ces lieux, où la vie humaine est continuellement troublée par l'injustice, le désir inextinguible pour le pouvoir absolu, et la cupidité; où les 
gens continuent à subir la douleur et la souffrance qui sont le fait de la pauvreté, de la violation des droits et de la guerre; où la violence engendre souvent 
la violence, la haine engendre la haine, et où la tromperie et les mensonges sont multipliés par de nouvelles falsifications», a ajouté sa sainteté. Cliquez ici 
pour lire l'intégralité du message. Ici, en France, Monseigneur Vahan, Primat, a célébré le «Badarak» dans la Cathédrale Saint-Jean de Paris et a prononcé 
le sermon, soulignant l'importance de la fête comme une invitation divine pour les êtres humains à conquérir le péché et la mort et devenir éternel. Le 
parrain de la bénédiction de l'eau était M. Albrick Der Boghossian. Après le « Badarak » un déjeuner et un programme de festivités ont été servis dans la 
salle Fringhian, préparé par le Comité des Dames de la Cathédrale, le conseil paroissial de la paroisse de Saint-Jean ainsi que les jeunes de l'église. Présente 
au «Badarak» et au  déjeuner était Son Excellence Madame Hasmik Tolmajian, Ambassadrice de la république d'Arménie en France. 

 

Nos maisons - petites églises  
  Les Arméniens, tout au long de leur histoire, ont traité leur foyer comme un lieu sacré: le sanctuaire tranquille de la famille où naît et se nourrit le 

véritable amour, où de pieuses traditions et des coutumes affirmant la vie sont nées et transmises de génération en génération. Surtout, le foyer 
est, par-dessus tout, le premier lieu où la foi en Dieu s’allume et où s’élève cette foi. En effet, la présence de Dieu à travers notre foi fait de chaque 
foyer une «Petite Église». C'est à cause de cette grande valeur, que les Arméniens donnent à leurs foyers, qu'ils ont planifié une cérémonie spéciale 
à travers les siècles appelée "Bénédiction du Foyer". Nous demandons à Dieu de bénir nos maisons à des occasions comme la Nativité et la 
Résurrection du Christ, ainsi qu'à d'autres occasions joyeuses. Cette belle et courte cérémonie s’appelle Dunohrnek, ou «la bénédiction de la 
maison». Au cours d'une bénédiction familiale, le prêtre local emporte grand hostie et encens et visite les maisons arméniennes bénissant le pain, 
l'eau et le sel, qui sont considérés comme les trois éléments fondamentaux de la vie et de la survie de l'homme. La Bénédiction du Foyer est un 
service religieux important qui peut rassembler toute la famille dans la sainteté. C'est également une excellente occasion pour la famille et le prêtre 
de passer du temps ensemble. Donc, si vous le faites chaque année, ou si vous ne l’avez jamais fait auparavant, prévoyons d’avoir notre maison 
bénie cette année pour le Nouvel An et la Nativité. Préparez le service en fixant un rendez-vous avec votre prêtre paroissial, en plaçant un verre 
d'eau, un petit plat de sel et une tranche de pain sur un plateau, pendant que le prêtre apportera tout ce dont il a besoin. Le fait que tous les membres 
de la famille, petits et grands, participent à la cérémonie, donne encore plus de sens. 

 

«Badarak» à Monaco 
  L'association culturelle arménienne de Monaco a organisé une célébration spéciale du Nouvel An et de la fête de la Théophanie à  

Monaco le samedi 5 janvier. L'après-midi a commencé avec la célébration du « Badarak » à la cathédrale catholique de Monaco. Son 
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, était le célébrant du « Badarak ». Les servants de l’office du « Badarak » étaient 
le père Khachadour Boghosian, prêtre paroissial de la paroisse arménienne de Nice, ainsi que des diacres et des membres du chœur de 
la même paroisse. Présents au Badarak, Son Excellence Monseigneur Guillaume PARIS, vicaire général, représentant l'archevêque de 
Monaco et Son Excellence Monseigneur Bernard Barsi, qui a personnellement transmis les salutations de l'archevêque à Monseigneur 
Vahan. Dans son sermon, l’Évêque Vahan a évoqué le mystère de l'amour de Dieu pour Sa création, qui L'a poussé à devenir homme 
et à converser avec nous. L’impossible devient une réalité à cause de l’amour de Dieu. Il a invité la communauté à réfléchir à la 
possibilité de créer sa propre paroisse à Monaco. Après les offices religieux, la communauté s'est réunie au Monaco Automobile Club 
pour un cocktail suivi d'un dîner de Noel. Un merci spécial à Madame Zabel Buker et à l’Association culturelle arménienne de Monaco 
pour avoir organisé cette célébration réussie du « Badarak » et le dîner. 

 

 

Formation Hebdomadaire des Servants de l’Autel  
Le bureau du Primat a le plaisir d’annoncer l’introduction d’une nouvelle session de formation dont le titre est : «  Programme de 

Formation des diacres ». Ces sessions ont pour but l’enseignement à nos jeunes de la Liturgie de l’Église arménienne et les former à 

prendre part dans les offices de leurs paroisses. Ce programme, sous la supervision de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanssian, 

Primat, préparera les candidats à l'ordination de « Tubir », sous-diacre et diacre dans la tradition de l'Église arménienne. La première 

session se tiendra le jeudi 24 janvier à 19h00 dans les bureaux du Diocèse à Paris 75008, 15 rue Jean Goujon. L’heure et les dates des 

sessions pourront être amendées lors de la première réunion pour être le plus près possible des besoins de chacun. Un livret spécial a été 

publié pour cette formation et sera remis à chaque impétrant gracieusement. La connaissance de la lecture, de l'écriture ou de la 

conversation en arménien n'est pas indispensable pour participer à ce programme. Si vous-mêmes ou quelqu’un de vos connaissances est 

intéressé de se joindre à cette formation merci d’envoyer vos, ou ses, coordonnées au bureauduprimat@diocesarmenien.fr. Toutes les 

personnes intéressées sont les bienvenus. L’inscription est gratuite mais obligatoire.  

 
Un logement pour les victimes du séisme en Arménie 

Dimanche, 7 décembre 2018, était la date du 30ème anniversaire du Séisme en Arménie. S.E. l’Évêque Vahan Hovhanessian a donné des 

directives pour qu’un office de requiem et des prières soient célébrés dans toutes nos paroisses le dimanche 9 décembre 2018. 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. Son Excellence Monseigneur 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.    

 
Étude Biblique et La Galette de Roi 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous reprenons notre 1ère session d’études bibliques de l’année 

2019, le mercredi 16 janvier à 20h dans la salle Nourhan Fringhian - 15 rue Jean Goujon - 75008 Paris  À la fin 

de la séance à 21h, une réception sera organisée par le comité des Dames de la Cathédrale, nous partagerons la 

Galette des Rois. Vous êtes tous les bienvenus pour tirer les rois et choisir la reine. Un cadeau sera offert à celle 

ou celui qui aura la fève.  RSVP: 0683817070 0615027684 Participation: 5 Euros 

 
 
 
 
Le Livre «La Sainte Bible et l’église apostolique arménienne»  

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 de 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 qu e 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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