
et Sauveur Jésus-Christ, nous voulons faire appel à votre générosité afin de poursuivre nos objectifs pour le 
renforcement de notre Eglise en France.  Votre don permettra d’assurer la vie matérielle de notre diocèse et 
d’aider notre Eglise dans sa mission !Votre don est précieux ! Il est un témoignage de votre attachement, de votre 
appartenance à notre Eglise, et de votre souci de la soutenir.  L’Eglise compte sur vous ! Merci ! 

Avec mes bénédictions 
Mgr. Vahan Hovhanessian 

 

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de nos activités au cours de l'année 2019. 
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         u moment où j’écris les premières lignes de cet appel, 
je veux remercier le Seigneur de m’avoir permis de servir 
en tant que Primat du Diocèse de France de l’église 
apostolique arménienne. Novembre 2019 clôture ma 
cinquième année. Au cours de ces cinq années, mon 
ministère a eu comme objectifs de rapprocher l'Eglise de 
nos fidèles, de diffuser son enseignement, de soutenir sa 
jeunesse et de renforcer son administration sur la base de 
ses canons et traditions. Ces principaux aspects se sont 
traduits en action par des programmes et activités ainsi que, 
par l’accomplissement de mon sacerdoce au sein de notre 
Diocèse de France. Notre diocèse est encore un enfant qui a 
besoin de toute notre attention. Nous avons célébré son 
10ème anniversaire il y a 2 ans. Il y a encore beaucoup à 
faire, et c’est grâce à votre implication et à votre soutien que 
nous réussirons à réaliser nos projets.Nous voulons saluer 
l'élection il y a moins d’un an de M. Saro Mardiryan à la 
présidence de l'Assemblée diocésaine, celle de M. Robert 
Azilazian à la présidence du Conseil diocésain, ainsi, que 
celle des membres des instances diocésaines de la quatrième 
mandature, qui auront à cœur de travailler avec abnégation 
au service de notre Eglise. Mais inutile de préciser ici 
qu'aucun programme diocésain n'aurait pu et ne pourra se 
concrétiser sans vos conseils et votre soutien moral et 
financier. En cette période de l’année, alors que le monde 
chrétien se prépare à célébrer la naissance de notre  Seigneur  
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Culte et liturgie arménienne  
Quiconque a entendu notre liturgie a été fasciné par sa beauté, 
sa richesse et sa magnificence spirituelle.  À travers nos 
réunions régulières avec notre clergé et nos diacres, au niveau 
national et régional, nous avons continué à expliquer notre 
liturgie à nos servants d'autel et nos fidèles, avec l’appui de 
publications destinées à cet effet.  Tout au long de l'année, les 
offices traditionnels arméniens de la nuit et du matin sont 
célébrés le dimanche, tandis que les offices du lever du soleil 
ont lieu les jours de semaine du Grand Carême.  Comment peut-
on oublier les prières de méditation que nous avons dirigées 
pendant le Carême 2019 ? Des brochures ont été publiées pour 
aider les fidèles à participer à ces services et former les jeunes 
servants d’autel à notre liturgie.  Certaines de ces brochures 
contiennent la traduction française de nos prières 
traditionnelles, d'autres présentent le texte arménien classique 
parallèlement à la traduction française.  Certaines de nos 
publications liturgiques récentes incluent les notations 
musicales de nos hymnes et prières.  Depuis les premiers mois 
de mon ministère, j’ai insisté sur l’importance du programme 
de formation des diacres et un travail important a été réalisé. 

 

 

 

Programme pour nos jeunes  
L'Association de Jeunesse de l’Église Arménienne de France 
(AJEA) est entrée dans sa quatrième année avec un record de 
réalisations. Cette association a été créée à l’initiative de 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, par un groupe de jeunes 
Arméniens engagés pour rassembler une jeunesse amoureuse de 
l’Église et ce dans un réseau national. Leurs assemblées 
régionales et nationales, qui se sont jusqu'ici réunies à Décines, 
Lyon, Marseille, Paris et Valence, se sont révélées être des 
forums très productifs pour que nos jeunes se rencontrent et 
travaillent à la création de programmes communs. Ces réunions 
ont même permis à de jeunes couples de se former allant 
jusqu’au mariage. L'association a ses statuts et élit son conseil 
d’administration, qui travaille en concertation avec le Primat aux 
programmes nationaux et internationaux pour la jeunesse. Parmi 
les programmes très réussis de l'AJEA, on peut citer : les chants 
de Noël, la distribution de paniers de Pâques aux personnes 
âgées, la campagne nationale de collecte de sang à la mémoire 
des martyrs arméniens du génocide. En plus de ce qui précède, 
nos jeunes sont actifs dans de nombreux programmes 
paroissiaux, tels que l'étude biblique partout où le groupe existe, 
le festival de rue arménien diocésain, et le service d'autel. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le symbole de notre unité 
L'Église apostolique arménienne est un pilier et un vecteur essentiels 
de notre identité. Depuis des siècles, l’Église arménienne est le 
symbole de l’unité d’une nation dispersée aux quatre coins du 
monde: elle est dépositaire et garante de nos valeurs spirituelles mais 
aussi culturelles. Il s’avère ainsi très important de diffuser et 
promouvoir ces aspects.  Inspirés par cette réalité historique, nous 
avons continué à proposer et à créer de nouveaux programmes sur 
des thèmes culturels, artistiques et sociaux. Notre diocèse a continué 
de participer efficacement aux programmes commémorant le 
Génocide de 1915 et d’informer le peuple de France. Une autre 
action renforçant le rôle de l’Église dans la société est notre Festival 
arménien de rue à Paris qui est très réussi. Cette année, pour la 
deuxième année consécutive, le Diocèse a offert un festival arménien 
de rue, en privatisant la rue Jean Goujon en face de la Cathédrale et 
en transformant ce périmètre en un petit village arménien, avec de 
très nombreux stands, groupes de danse, chanteurs arméniens, 
cuisine arménienne et concert gratuit de Musique sacrée dans la 
Cathédrale.  
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Education et publication  
Depuis l’élection de Monseigneur Vahan, il y a cinq ans, l’un des 
points forts de notre ministère diocésain a été l’éducation religieuse.  
Notre action se concrétise à travers nos groupes, d’études bibliques, 
dirigés par nos prêtres dans leurs paroisses respectives ainsi que les 
conférences offertes par notre primat à la Cathédrale et dans les 
différentes paroisses lors de ses visites. Beaucoup de ces 
conférences et sessions d'étude biblique sont retransmis en direct sur 
Internet, ce qui les rend accessibles à un public beaucoup plus vaste.  
Prêcher le sermon le dimanche et préciser le sens de la lecture 
biblique du jour, est un autre outil éducatif efficace dans notre 
Diocèse.  Les pèlerinages diocésains ont acquis la réputation d'être 
des outils d'éducation religieuse très importants, car le groupe 
apprend davantage sur les événements bibliques au cours desquels 
les sanctuaires sont construits.  Une étude biblique et une session de 
discussion sont prévues dans presque chaque sanctuaire visité par 
les groupes, à l’appui d’une brochure distribuée gratuitement à 
chaque pèlerin et publiée par notre Diocèse.  Enfin, cette année, afin 
de soutenir nos programmes éducatifs, une série de publications a 
vu le jour récemment.  Conformément au thème de l'année 2019 : « 
Explorer les origines de la Foi de l'Église apostolique arménienne », 
le Diocèse a publié à ce jour des ouvrages en français, en plus d'un 
ouvrage en arménien. 
 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Communication avec nos fidèles: 
 

Dans son sermon d'acceptation, il y a cinq ans, alors qu'il était élu 
primat de France, Monseigneur Vahan avait déclaré, aussi difficile 
que cela puisse être : "Je rêve de pouvoir rendre visite à tous les 
foyers arméniens de France."  Évidemment une mission très 
difficile qu’on aimerait bien poursuivre.  Cependant, afin de prendre 
des mesures concrètes pour réaliser ce rêve, Monseigneur Vahan 
s'est engagé à visiter toutes les paroisses de France au moins une à 
deux fois par an pour rencontrer leurs prêtres, les membres du 
conseil paroissial et les fidèles. Internet est un autre aspect du 
Diocèse de France sur lequel nous nous sommes concentrés pour 
aider à connecter notre Eglise à nos fidèles.  Nous avons créé et 
maintenons jusqu'à ce jour un site Web actif, contenant des 
informations sur l'histoire de notre Eglise, notre Foi et le Diocèse, 
ainsi que des informations en constante évolution sur les activités 
de notre Diocèse.  Pour la première fois, nous avons développé au 
sein du Diocèse, une liste de diffusion principale par courriel, qui 
contient à ce jour les coordonnées de plus de 5 000 familles réparties 
dans toute la France. Nous sommes fiers de notre bulletin 
électronique, publié par le Bureau du Primat.  Ce bulletin contient 
des informations actualisées sur les activités et les visites du Primat, 
ainsi que sur les programmes et les actualités diocésains.  Le 
bulletin électronique présente la richesse et les développements de 
notre Eglise bien-aimée au sein de chaque foyer arménien.  
L’impression de notre Bulletin du dimanche de notre Cathédrale 
diocésaine est une autre façon pour le Primat et le conseil diocésain 
de rester en contact avec nos fidèles qui visitent la Cathédrale.  Sans 
oublier notre page Facebook et les clips vidéo publiés sur notre 
chaîne diocésaine sur You tube.  Enfin, les visites personnelles de 
notre Primat et de notre clergé dans les foyers restent un moyen 
efficace de communiquer avec nos fidèles. 

Les enfants : l'avenir de notre église 
 

Alors que tous les livres publiés par notre Diocèse cette année 
sont destinés à nos jeunes et jeunes adultes, le livre « Catéchisme 
Abrégé de l’Église Apostolique Arménienne » a été 
spécialement écrit pour les enfants et leurs parents. La formation 
religieuse précoce de nos enfants est très importante.  C'est 
pourquoi la colonie d'été diocésaine, que nous avons 
commencée en 2018, est entrée avec succès dans sa troisième 
année.  La Colonie 2020 que nous avons déjà commencée à 
préparer, sera la troisième de notre Diocèse.  En créant une 
atmosphère d'amitié, de confiance et de plaisir, les colonies ont 
une influence certaine sur la construction de la foi de nos enfants 
et leur enseignent la tradition et les valeurs de notre Église.  Les 
enfants arméniens rencontrent leurs pairs venants de toute la 
France et passent une semaine à apprendre la Bible, les hymnes, 
les traditions, les enseignements de l'Église apostolique 
arménienne. Très probablement, ils nouent des amitiés qui 
peuvent durer toute leur vie.   La retraite estivale du clergé de 
cette année a eu pour objectif de créer des écoles du dimanche 
dans nos paroisses afin d’enseigner les fondements de la foi, de 
la liturgie et de la spiritualité de nos enfants.  Quelques paroisses 
ont déjà leur école du dimanche et nous espérons en voir d’autres 
se créer au cours de l'année à venir.   

  

 

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du  
Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne 

15 rue Jean Goujon 75008 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout don, quel que soit son montant, recevra un reçu fiscal (CERFA)  

et contribuera grandement à renforcer notre Église en France. Soyez-en remercié ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 
www.diocesearmenien.fr 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
 
 
 
 
 
 

 

« L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son 
pain au plus faible. » (Proverbes 22 :9) 
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