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Paris, le 31 décembre 2015 
 

Chers Fidèles, 
En cette fin d’année 2015, c’est avec une grande joie que je vous adresse cette lettre à l'approche de la Nativité. Je 
tiens tout d’abord à vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Cette première année 
en tant que Primat du Diocèse de France et Légat Pontifical pour l’Europe occidentale, fut très spéciale pour moi. 
 

Dès les premières semaines de mon ministère, j’ai pris connaissance de l’œuvre monumentale réalisée par mes 
prédécesseurs. J’en suis reconnaissant à Leurs Eminences, l’Archevêque Kude Nakachian et l’Archevêque Norvan 
Zakarian. C’est un grand défi qui m’attend. A présent, il est de notre devoir en tant qu’Arméniens de France de 
poursuivre le travail pour construire et organiser une Eglise forte pour nos enfants et petits-enfants. Avec la bénédiction 
de Dieu, la coopération du conseil diocésain et les conseils de nos paroisses, nous poursuivrons notre ministère religieux 
selon les canons et traditions de notre Sainte Eglise et envisagerons l’avenir avec de nouveaux  programmes et activités. 
 

Une de mes préoccupations majeures a été de resserrer les liens avec la communauté arménienne dans toute la 
France ce qui m’a conduit à effectuer des visites aux paroisses de Marseille, Lyon, Nice, Valence, Strasbourg, 
Romans. Parallèlement, le E-Bulletin diocésain a été lancé dès le début de mon épiscopat. Quelques mois plus tard, 
c'est le groupe d'études bibliques hebdomadaire du mercredi à Paris qui a été initié. Afin que l'Eglise reste en 
contact avec notre peuple, nous avons conçu et lancé le site officiel du Diocèse de France. 
(www.diocesearmenien.fr). De même, nous avons mis en place notre propre chaîne Youtube et la production de 
plusieurs clips video, afin de promouvoir différents aspects du ministère de notre église ici en France. 
 

Nous avons organisé dans nos églises des conférences liées à notre foi, en portant une attention particulière envers la 
jeunesse, avec l’aide et les conseils de nos frères, curés dans nos paroisses.  Pour la première fois, une assemblée de jeunes 
du Diocèse a été formée en janvier dernier. La réunion de tout notre clergé diocésain de deux jours, 4 et 5 octobre, a 
été de même réussie et très prometteur. Mes rencontres avec les membres du conseil paroissial chaque fois que j'ai 
visité une paroisse, était très importants pour moi et s'est avéré très utile à tous. 

 

De même, nous avons fait de notre mieux pour tisser des liens avec nos Eglises Sœurs, que ce soit l’église 
Catholique, Orthodoxe ou Protestante, à travers des visites mutuelles ou la participation à des célébrations ou 
réunions œcuméniques. Nous espérons renforcer ces liens dans les années à venir. 
 

Cette année n’a malheureusement pas été exempte d’épreuves et de défis ; ainsi, quelques semaines après le début 
de mon ministère, notre communauté de Marseille a été durement éprouvée par le décès du jeune Michael 
Assadourian, attaqué et tué après l’école. Par ailleurs, les attentats du 7 janvier et du 13 novembre ont fait ressurgir 
les peurs et nous avons réagi par la prière. 
 

Nous avons sanctifié cette année au Saint Siège d’Etchmiadzine, les victimes du génocide de 1915, lors de la 
commémoration du 100ème anniversaire du génocide. A cette occasion, un nouveau Saint Murron, nommé « Muron 
de la victoire » a été consacré par Sa Sainteté KARÉKINE II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les 
arméniens, cérémonie à laquelle j’ai eu l’honneur d’assister. 
 

A la veille de la fête de la Théophanie et du nouvel an, nous continuons nos prières pour la paix dans le monde, en 
France et au Moyen Orient. Nous prions pour la prospérité de l'église arménienne et du peuple en Arménie et dans 
le monde entier. Que le Seigneur aide et renforce l’Église Apostolique Arménienne et le Catholicos KARÉKINE II, 
ainsi que la République d'Arménie, son président et son gouvernement, et notre République française. 
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la Foi et la Paix. Bonne Année et Joyeux Noël ! 
 

Avec ma benediction 
 
	   
+Evêque Vahan Hovhanessian, 
Primat du Diocèse 


