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LA RETRAITE ANNUELLE DES DIACRES 
Plus de 25 serveurs de la messe de différentes paroisses de notre diocèse se réuniront à Marseille , pour la deuxième retraite des serveurs de l'autel du Diocèse de 
France de l'Église arménienne. Cette année la retraite se consacrera à "Antasdan", un office traditionnel de la bénédiction de la terre dans les quatre directions. 
Cependant la retraite inclura des sessions d'études bibliques, des discussions générales sur les pratiques liturgiques et les questions administratives en regard du 
ministère des serveurs de l'autel de notre Diocèse. Dans le programme sont inclus les discussions générales permettant aux participants et aux serveurs de la 
messe de s'exprimer sur leurs défis et les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur ministère. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, 
présidera les sessions et dirigera la retraite. Parmi les intervenants on nommera Docteur Robert Azilazian, Président de la Paroisse du Prado, et le Diacre 
KrikorTavitianChancelier du Bureau du Primat. Cette retraite est un volet de plusieurs programmes, lancés récemment par le Diocèse, se focalisant sur l'aspect 
pédagogique du ministère de l'Église. Merci à l'Élise Apostolique Arménienne de Saint Sahak et Saint Mesrop, hôtes de la retraite de cette année. 

SRPAZAN CÉLÉBRE L'ASSOMPTION 

À l'occasion de la fête de l'assomption, Son Excellence l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat de France et Légat Pontifical de l’Europe de l’ouest, a célébré la 
messe dans la Cathédrale Mère du Diocèse de France, Saint Jean-Baptiste à Paris, dimanche 14 août 2016. Une procession, organisée par les serveurs de la 
Messe de la cathédrale, a accompagné le Primat, depuis l'Archevêché jusqu'à l'entrée de la Cathédrale, où le début du "Badark" fut signifié. Dès le début du 
"Badarak" la Cathédrale était comble de fidèles dont une partie devaient rester debout durant toute la messe. Dans son sermon, le Primat a souligné l'importance 
de cette fête en tant que témoignage de l'assomption future de tous les croyants vers la vie éternelle. Après la messe, le service de la bénédiction du raisin a eu 
lieu. A la suite de la bénédiction les fidèles étaient invités à prendre une part du raisin béni, symbole de la Vierge Marie. Les Servants du Primat à l'autel étaient 
le Père HusikSargsian, Prêtre Paroissial de la Cathédrale, Diacre Principal SarkisBedoya, qui exécuta le "pourvar", MikayelKaranfilian, KevorkAlexanian et la 
suite des serveurs de l'autel de la Cathédrale.La journée s'est terminée avec une belle réception dans la cour de la Cathédrale. 

LE CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME SE RÉUNIRA EN SEPTEMBRE 
 
Du 5 au 7 septembre 2016, les membres du Conseil Spirituel Suprême tiendront leur réunion ordinaire, sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche 
Suprême et Catholicos de tous les Arméniens. La principale question à l'ordre du jour est la  préparation de la Réunion de l'Assemblée des Représentants 
Diocésains, ainsi que la prochaine Assemblée Ecclésiastique National, dont la convocation est  prévue l'année prochaine. Les Représentants Diocésains est un 
conseil qui a été crée par l'Assemblée Ecclésiastique National (AEN), pour suivre les questions administratives et canoniques du Diocèse. Il se réunit tous les 
deux ans, plus fréquemment que l'Assemblée Ecclésiastique National, dont les membres sont plus de 500, ce qui en fait l'entité législative et canonique la plus 
élevée de l'Église Arménienne. La dernière réunion de l'AEN était à l'occasion de l'élection  de Sa Sainteté le Catholicos Karekin II en 1999. Son Excellence 
Monseigneur Vahan est membre du Conseil Spirituel Suprême, en tant que Primat de France et Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest et sera présent aux 
sessions de ces rencontres.    

LE PROGRAMME DU FESTIVAL 

Parmi les différents aspects du Festival Arménien du Diocèse  on trouve le programme des divertissementset de la musique. Tout au long de la 
journée, commençant à 10h00 le programme du Festival comprendra des chants et des danses de plusieurs chanteurs et groupes de  danse, entre 
autres, l'Ensemble de Danse Ararad de la paroisse de Sainte Marie d'Issy-les-Moulineaux. Toutes les écoles Arméniennes de notre Diocèse sont 
invitées à participer au programme. Le comité a également invité divers organisations Arméniennes pour prendre part au Festival, par exemple 
l'association sportive "Homenetmen France"a déjà confirmée sa présence.  Un D.J. sera prévu pour faire danser les convives sous le ciel dégagé 
du Festival. Le Diocèse espère faire de cette journée , la journée annuelle de célébration de notre culture, histoire et identité avec nos 
concitoyens de France. Pour soutenir cet événement majeur merci d'envoyer vos dons à: Diocese de l’Eglise Arménienne, 15 rue Jean Goujon, 
75008 Paris. Pour obtenir plus d'information ou pour réserver un espace dans le livret du Festival contactez: festival@diocesearmenien.fr.    

ÉGLISE ARMÉNIENNE - ÉGLISE CONNECTÉE :  STATUTS DIOCÉSAIN 
Dans les éditions précédentes du e-bulletin il a été́ exposé comment, pendant des siècles, l'administration de l'Église arménienne a été formé par les canons promulgués 
par les conciles de l'Élise et les Patriarches de l'Église. Au fil des siècles le résultat de cette longue procédure a été un jeu de canons reconnus comme étant la constitution 
qui gouverne l'administration des Églises Arméniennes dans leurs divers lieux géographiques. Ces canons définissent les devoirs du prêtre, du prêtre paroissial d'une 
église, d'un évêque, d'un supérieur d'un monastère, du Catholicos ainsi que le flux des responsabilités et des pouvoirs, à travers les différents organismes et institutions de 
l'Église, de façon à préserver, la doctrine et l'enseignement de l'Église Arménienne, et de garantir la bonne marche des différents ministères de l'Église. A chaque fois 
qu'une puissance étrangère dominait l'Arménie, ou que des arméniens émigraient en terre étrangère, l'Église devait négocier, avec les instances gouvernantes, pour faire 
approuver un jeu de règles par lequel l'Église Arménienne serait régi sous cette domination étrangère. C'est ainsi que nous avons eu, par exemple, la Polojenija imposée 
par les Tsars Russes en 1836 et la Constitution Nationale des Arméniens par les Ottomans dans les années 1860. Evidemment ces modifications ne pouvaient changer la 
doctrine ou la foi de l'Église, mais tentaient de changer le mode d'élection des officiels de l'Église et la façon dont ils menaient les fidèles. Ce processus a conduit au 
résultat que nous constatons aujourd'hui des pouvoirs et des responsabilités des différents entités de l'Église Arménienne, qui constitue l'Église Arménienne tel qu'elle 
est, soit paroisse, diocèse, Catholicos Évêque, prêtre, diacres etc.   
 

UN COURS SUR LE "BADARAK" A LA PLACE DE L'ÉTUDE BIBLIQUE 

Alors que les écoles et les universités préparent la rentrée de septembre le Ministre de l'Éducation de notre Diocèse se prépare également la poursuite de ses programmes et le lancement de 
nouvelles initiatives. Nous avons déjà mentionné que le bureau du Primat, prépare un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Le cours commencera -- à partir du mercredi 28 
septembre à 20h00- par une brèveprésentation du début biblique du sacrement de la Messe. Laquelle sera suivie par un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'Église 
Apostolique Arménienne. L'essentiel du cours, cependant, se concentrera sur les prières et les chants de la Messe. Le cours sera donné par Mgr Vahan Hovhanessian, en arménien et en 
français avec une présentation «powerpoint » en français, Salle Fringhian 15 rue Jean Goujon; 75008 Paris. Notre Primat expliquera la structure des Messes d’aujourd’hui, leur contour, le 
sens et la fonction des principaux hymnes et prières de la Messe. Le cours tâchera de répondre aux questions telles que pourquoi participer au "Badarak" d'une façon régulière? Pourquoi ne 
pas prier chez soi, si Dieu est partout? Pourquoi "Badarak" dure presqu'une heure et demie? Pouvons-nous prendre la Sainte Communion tous les dimanches?  Ce cours sera donné à la 
place de nos réunions hebdomadaires d'Étude Biblique. Pour plus d'informations sur le cours ou pour vous inscrire au cours, ou tout renseignement sur les autres programmes pédagogiques, 
veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

 

NOUVELLE BREVES... 

x Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 
Cathédrale du Tombeau du Christ. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et l'envoyer au 15 rue Jean Goujon 75008 
Paris. Merci. 
 

x Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian célébrera la Divine Liturgie dans la Cathédrale de Marseille, Saint Sahak et Saint Mesrob ce dimanche 
21 août à 10h00, avec la participation des diacres d'autres Paroisses de notre Diocèse. 

x Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant merci de contacter 
Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici.  

x Il n'y aura pas d'Étude Biblique ce mercredi. 

x Merci de communiquer l'adresse e-mail de vos amis à bureauduprimat@diocesearmenien.fr, si ils ou elles souhaitent recevoir le e-bulletin.  
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