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ARMÉNIENS DE PARIS : PRIER POUR LES VICTIMES DE L'ATTENTAT TERRORISTE 

Le vendredi 20 Novembre 2015 à exactement 21h16, juste une semaine après les attaques terroristes 
sur Paris, les cloches de la Cathédrale apostolique arménienne Saint Jean-Baptiste ont sonné 10 fois 
marquant ainsi le début d'une veillée de prières pour la paix dans le monde et un service de requiem 
spécial pour les victimes des attentats terroristes. Le service a commencé par une procession des 
prêtres et des diacres qui escortaient le primat dans le sanctuaire. Il fut suivi par la récitation de 
passages bibliques et par des prières en français et en arménien ainsi que par des hymnes arméniens 
traditionnels. A la fin de la veillée, les lumières de la cathédrale ont été réduites et les fidèles, suivant 
en cela les membres du clergé, se sont agenouillés pour chanter l'hymne de contrition « Der 
Voghormya " (Seigneur, aie pîtié). Dans son homélie, Mgr Hovhanessian a souligné le fait qu'une 
attaque contre Paris était une attaque contre le monde entier, contre la liberté, la fraternité et l’égalité 
et aussi une attaque directe contre chaque arménien. Le Très Révérend Père Jirayr Tachdjian, le Père 
Avédis Balekian, le Père Dirayr Keledjian et le Père Houssig Sargsyan ont participé à cette 
célébration de vigiles. Son Eminence a publié une déclaration immédiatement après l'attaque. Elle 
peut être lue en ligne en cliquant ici. 

L'UNION COMPATRIOTIQUE ET CULTURELLE DES ARMÉNIENS D'ISTANBUL	  

Sur invitation de l'Union Compatriotique et Culturelle des Arméniens d'Istanbul ( UCCAI ) et du 
conseil paroissial de l'église apostolique arménienne de Marseille, Mgr Vahan Hovhanessian, 
Primat, a visité la communauté arménienne de Marseille le dimanche 8 Novembre 2015. Son 
Eminence a célébré la divine liturgie dans la cathédrale arménienne Saint Sahag-Saint Mesrob de 
Marseille et a présidé le service de requiem qui a été célébré pour le repos des âmes des fondateurs 
de la UCCAI, dont la plupart étaient membres aussi de la communauté religieuse de Marseille. Dans 
son sermon, le primat a porté sa reflexion sur les sacrifices des fondateurs et des dirigeants de l’ 
UCCAI pour préserver la culture et l'identité arménienne et pour entretenir la communauté française 
d'origine arménienne de Marseille . Il a remercié les dirigeants et les membres actuels pour leur 
persévérance dans le suivi de l'héritage de leurs fondateurs. Un déjeuner avait été préparé à la suite 
de la Messe. Le Maestro Khatchik Yelmezian a souhaité la bienvenue à tous au nom de l'Union, et a 
remercié Son Excellence pour sa visite et pour ses prières. Un programme court de chansons et de 
brèves allocutions ont clôturé la journée. 
  

CONFERENCE DEDIEE AU SAINT CHREME - « MURON DE LA VICTOIRE » 

Cette année, nous avons célébré aux Saints Sièges de Saint Etchmiadzine et d’Antelias, la cérémonie 
dédiée à la bénédiction du Saint Muron (Saint Chrême) dans l’Eglise Apostolique Arménienne. La 
bénédiction coïncidant avec la commémoration du centenaire du génocide des arméniens, Sa Sainteté 
KAREKINE II a déclaré le Muron « Muron de la victoire ». Ceci pour faire référence à l’immortalité 
des Arméniens, à leur évolution, à leurs progrès et à leur invincibilité.« D’où provient l’utilisation du 
Muron ? Quel est le lien avec le peuple arménien ? Comment et pourquoi on prépare le Muron ? ». 
Ces questions seront traitées par le Père Houssik Sargsyan lors d’une conférence dédiée au saint 
Muron. Cette conférence aura lieu le 28 Novembre à 19h00, le jour de la fête de St Thaddée et de St 
Barthélemy, dans la salle de l’église apostolique arménienne de Paris (15rue Jean Goujon, 75008 
Paris). La conférence sera animée en français et en arménien. Des vidéos et des photos 
accompagneront le débat. L’entrée est libre. 
  

LES EGLISES ARMÉNIENNES AU DÉBUT DU 20E SIÈCLE 
 
Le conseil du Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne de France a organisé une exposition de 
cartes postales anciennes des églises arméniennes au début du 20e siècle dans la salle Nourhan 
Fringhian de l’Eglise Apostolique Armenienne de Paris. Elle sera ouverte du 5 au 15 novembre 
2015.  Lors de l’inauguration, le jeudi 5 novembre. Mr. Patrice DJOLOLIAN, président du Conseil 
Diocésain a prononcé les mots de bienvenue, puis Mr. Haik DEMOYAN, directeur de l’Institut-
Musée d’Erevan du Génocide, prit la parole précisant que la particularité de cette exposition résidait 
dans le fait que ces cartes postale avaient été éditées par des sociétés postales étrangères et qu’une 
grande partie de ces églises étaient actuellement en ruines, ou converties en mosquées. Cette 
exposition a donné l’occasion de se souvenir de ces monuments historiques disparus et de 
renouveler l’engagement de sauvegarder notre Mémoire collective. 
 

	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

UNE CONFÉRENCE SUR LES MARTYRS ARMÉNIENS	  

Le soir de jeudi 5 novembre, A l'occasion du 100e anniversaire du Génocide des Arméniens, le 
conseil du Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne de France a organisé une conférence 
exceptionelle autour du thème ‘Les Martyrs arméniens.’  Les deux intervenants de la soirée étaient 
Mr. Aram Mardirosian, professeur d’Histoire du Droit à l’Université Paris X Nanterre et le Diacre 
Sahag Soukiassian, historien. Le soirée était animée par Mr. Keram Kévonian, conseiller diocésain 
de l’Eglise Apostolique Arménienne de France. Le Professeur Mardirosian évoqua  avec grande 
compétence, les martyrs dans les canons de l’Eglise Apostolique Arménienne “Ganonakirk Hayots”. 
Mr Soukiassian évoqua les deux groupes de martyrs de l’Eglise Apostolique Arménienne au 20e 
siècle, celui de 1915 et celui de la période stalinienne, puis il évoqua la sanctification du 23 avril 
2015 à Etchmiadzine, des 1.500.000 victimes du Génocide.   
	  

 
 

 

 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ DU DIOCÈSE 
 
Sur invitation de son Eminence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France, 
une assemblée générale du clergé du diocèse de l'Église Apostolique Arménienne de France de 
deux jours se tiendra les jeudi 3 et vendredi 4 décembre à Paris. Les prêtres de toutes les paroisses 
de notre diocèse de France sont invités à participer à cette assemblée, présidée par le Primat, afin de 
discuter de différents points concernant la mission du diocèse, les ordres et l'unification dans les 
célébrations liturgiques, et les services pastoraux.  Les sessions de réunion du clergé sont 
exclusivement réservées aux prêtres, les sessions de prières seront ouvertes au public. Des prières 
seront organisées le mercredi à 13h00 heures et une veillée à 19.00 heures.  Une session de prières 
de matines à 9h00 heures se tiendra le vendredi matin, à la Cathédrale apostolique arménienne Saint 
Jean-Baptiste. 
 

	  	  
	  

	  	  

	  

RÉUNIONS HEBDOMADAIRES D’ÉTUDE BIBLIQUE – LE MERCREDI 21 OCTOBRE 
 
Le groupe d'étude de la Bible, se réunira le mercredi 2 decembre pour la session hebdomadaire 
d’étude et d’exploration de la Bible, sous la supervision de S.E. Mgr Vahan Hovhanessian. Au 
début de la session, le Primat passera en revue les principaux points examinés au cours de la session 
précédente. Le groupe poursuivra ensuite la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Le groupe se 
réunira dans la salle communautaire de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de la cathédrale. La session 
comprendra la lecture des versets de l'Evangile avec un commentaire sur le sens des passages 
difficiles et la relation de ce texte avec les enseignements et les traditions de l'Eglise Apostolique 
Arménienne. Les participants peuvent apporter leur propre Bible en arménien ou en français. Ceci 
est le moment idéal pour nous rejoindre si vous n'avez pas encore participé à une de nos séances de 
discussions intéressantes. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec le Bureau du 
Primat au 01234456677889 ou e- mail: bureauduprimat@yahoo.fr 
 

	  

	  
	  

	  

NOUVELLE BREVES… 
 
 
 

- Les 29 novembre prochains, Son Eminence Mgr Vahan HOVHANESSIAN visitera l'Eglise Apostolique Arménienne 
Sainte-Esprit de Amsterdam et la communauté armenienne de la Pays Bas. 

- Prière de contacter le bureau du primat uniquement sur ce mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou par téléphone : 
01 43 59 67 03. 

- L’Assemblée annuelle des délégués diocésains de l'Eglise Apostolique Arménienne en France aura lieu le samedi  
5 décembre à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.  


