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UNE RÉUNION RÉUSSIE ET EXALTANTE DES JEUNES DU MONDE ENTIER 
A l’occasion de l’année de la jeunesse, déclarée par Sa Sainteté Karekin II, Catholicos et Suprême Patriarche de tous les Arméniens, du 4 au 8 juillet 2018 près de 400 
jeunes venus de 20 pays se sont réunis en Arménie. Les membres de divers chapitres de l’Association de la Jeunesse de l'Eglise Arménienne de France, fondé en 2015 en 
France par Monseigneur Vahan Hovhanessian, ont aussi participé à ce sommet – pèlerinage en présentant les travaux menés depuis plusieurs années pour fédérer la 
jeunesse autour de l’Eglise Arménienne. Sous les auspices de Sa Sainteté Karekin II, Catholicos et Suprême Patriarche de tous les Arméniens, le groupe se réunit à Erevan 
pour le lancement du programme de quatre jours. Les jeunes ont ensuite été escortés à Dzaghkatzor où la réunion s’est poursuivie. La séance d’ouverture débuta par un 
accueil de bienvenue de la part de l’Archevêque Hovnan Derderian, Primat du diocèse de l’ouest américain qui ensuite invita Sa Sainteté à donner sa bénédiction et 
souhaiter la bienvenue aux jeunes. Le programme comprenait des discussions et des thèmes qui importent aux jeunes, l’organisation et l’administration du ACYO 
(Association des Jeunes de l’église) mondial, la visite d’églises et de monastères arméniens anciens, la prière quotidienne et des activités sociales. Chaque Diocèse était 
invité à présenter un rapport d’activités. Le Diocèse de France était représenté par 27 jeunes dont Lucine Arzoumanian qui présenta le rapport au nom du Diocèse de France. 
Le groupé était mené par le  Très Révérend  Père Krikor Khachatryan, Vicaire Général. Le dernier jour les jeunes sont réunis dans la Cathédrale Saint Grégoire pour 
célébrer la messe et recevoir la sainte communion. Après le « Badarak » ils ont visité Tsitsernakabert, mémorial des victimes du génocide. Puis, en conclusion, Sa Sainteté  
 Catholicos a bénit les jeunes et les a remercié pour leur vengagement vis-à-vis de l’Église Arménienne. Le séjour des jeunes  a été bien rempli par des visites comme Sardarapat, Echmiadzin, Khor Virap, Ochakan, Ketcharis, 
etc. Lors de ce séjour les jeunes ont rencontré plusieurs fois Sa Sainteté Karekin II et ont obtenu sa bénédiction. Le président d’Arménie M. Armen Sargsyan et le Premier Ministre Nikol Pashinyan sont venus également 
pour rencontrer et échanger avec les jeunes.  Cliquez ici pour télécharger le fichier Powerpoint. 
 

>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

PROGRAMME DE STAGES POUR LES DIACRES DIOCÈSAINS DE LA RÉGION PARISIENNE 
Des jeunes hommes intéressés d’apprendre et de participer à la liturgie et le culte de la belle tradition de l’Église Apostolique Arménienne sont vivement encouragés à s’inscrire au 
programme de stage qui sera lancé en septembre 2018. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian dirigera une session de formation hebdomadaire les jeudis après-midi à 19h00 
au siège du Diocèse, rue Jean Goujon, 75008 Paris. Ce programme comprendra une section théorique telle que « qu’est le « Badarak », pourquoi utilisons-nous de l’encens pendant la 
liturgie, pourquoi portons-nous des vêtements de cérémonie, les huit modes traditionnels de chants des hymnes dans l’Église Arménienne et bien d’autres. La pratique du stage amènera 
effectivement les candidats sur l’autel au sanctuaire pour les aider à apprendre les différents hymnes de la liturgie et manier l’encensoir ainsi que d’assister le prêtre célébrant dans ses 
devoirs. Le programme suivra un manuel de formation en Français préparé par l’Évêque Vahan qui couvre les matières théoriques nécessaires pour la préparation d’un homme au rang 
plein de diacre en titre. Ce livret est partagé en trois parties. La première section les matières nécessaires pour la préparation du candidat aux quatre ordres mineurs du clergé, Acolyte (en 
arménien Tubiror Dupir). La deuxième partie est consacrée à l’ordre de sous-diacre. Le troisième chapitre inclut les détails des sacrements tels que mariages, baptêmes et les offices 
pendant la semaine sainte et se destine à remplir les exigences pour l’ordination d’un diacre. Le livret sera remis gracieusement aux participants du programme. Pour avoir d’avantage 
d’informations merci de contacter le Diocèse au  01 43 59 67 03 ou  e-mail bureaudurpimat@diocesearmenien.fr 
 
  

  
 

VENTE AUX ENCHERES AU PROFIT DE L’EGLISE 
Après une première expérience en 2016, le diocèse de France a décidé d’organiser une nouvelle vente aux enchères caritative, 

afin de recueillir des fonds, dont le Diocèse a un très grand besoin. La vente aura lieu le 21 octobre à 16h30, dans la salle 

Nourhan Fringhian de la Cathédrale  Paris 8ème, 15 rue Jean Goujon. Cette vente est organisée par Chouchane DOURIAN.   

Si vous avez des objets (tapis, bijoux, tableaux ou autres objets divers) dont vous souhaiteriez vous séparer, n’hésitez pas à 

contacter Chouchane par téléphone au 06.48.93.70.16 ou  chouchdourian@hotmail.com. Nous faisons appel à tous nos fidèles 

pour nous aider à contribuer à la réussite de cette vente qui permettra d’améliorer la situation financière du Diocèse de France. 

Pour l’Église il faut un maximum d’objets alors surtout n’hésitez pas  

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME AU SAINT SIÈGE  
Le 10 juillet, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a rejoint la réunion spéciale du Conseil Spirituel Suprême (CSS) qui s’est tenu au Saint Siège de Saint Etchmiadzin en 
Arménie, sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens. Pendant cette rencontre, ont été discutés, les incidents anti-Etchmiadzin 
des semaines passées, dont l’invasion de la Chancellerie et les actions de provocation empêchant le travail du Saint Siège et de Sa Sainteté. Le conseil a condamné les démarches et les 
méthodes de ceux qui organisent ces incidents. Le 6 juillet les membres de la Confrérie du Saint Siège ont formellement demandé que Sa Sainteté prenne des mesures sévères pour punir 
les membres de ces initiatives. Cependant, sur l’insistance du Catholicos de Tous les Arméniens, et en se basant sur les missions de l’Église de pleinement exprimer amour et  pardon, le 
CSS a décidé d’accorder un délai d’une semaine pour permettre aux initiateurs une dernière chance d’arrêter leurs actions anti-canoniques. Le CSS a également reçu le rapport de SE 
Archevêque Hovnan Derderian, Primat du Diocèse Occidentale de l’Église Arménienne de l’Amérique du nord, et Doyen Spirituel de l’Association Mondiale des Jeunes de L’Église 
Arménienne, sur les résultats du pèlerinage pan arménienne des jeunes « vers la Patrie et vers le Saint Siège de Saint Etchmiadzin ». Les membres du conseil ont fait part de leur 
reconnaissance envers le comité organisateur pour un pèlerinage et un rassemblement réussi. Ils ont également souligné le travail constant du bureau central du pan-ACYO (Armenian 
Church Youth Organisation), l’association mondiale des jeunes de l’Église Arménienne, ainsi que les structures diocésaines des jeunes. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que 27 
jeunes garçons et filles ont représenté le Diocèse de France à cette réunion qui a rassemblé 400 jeunes du monde entier.      
 
  

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DES PAYS-BAS 
Le jeudi 12 juillet Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian arriva à Amsterdam pour une réunion avec les paroisses de Hollande 
et les communautés pour avancer et finaliser le processus d’adoption des statuts diocésains et la création du diocèse des Pays-Bas. Lors de 
sa visite, l’Évêque Vahan rencontra les membres du conseil paroissial et le fonds de l’Église Arménienne d’Amsterdam, le conseil paroissial 
et le fonds de l’Église Arménienne d’Almelo, ainsi que les représentants de divers missions paroissiales et communautés d’église. Nous 
avons le plaisir d’annoncer que lors d’une réunion conjointe des conseils d’Almelo et d’Amsterdam une nouvelle version des statuts a été 
acceptée et adoptée. Une lettre a été envoyée au Catholicos de Tous les Arméniens pour demander sa bénédiction pour établir cette nouvelle 
Diocèse des Pays-Bas. Dès l’approbation de Sa Sainteté, des statuts et de la pétition des fidèles, une assemblée constituante du Diocèse de 
Hollande sera convoquée, pour adopter officiellement les statuts et procéder à l’élection des membres du premier Conseil Diocésain. Une 
réunion a été prévue également à Maastricht avec un groupe de fidèles. Comme toujours Monseigneur l’Évêque Vahan a profité de 
l’occasion pour rencontrer des fidèles et visiter ceux dans le besoin et notamment ceux dans les hôpitaux.  

 

PREMIER FESTIVAL ARMENIEN de Paris, France 
Les Amis de Arachnortaran et Le Diocèse de France de l'église arménienne sont heureux d’annoncer l’organisation du Premier Festival 

Arménien de Paris, France, Dimanche 16 SEPTEMBRE  2018 de 12h à 18h, RUE JEAN GOUJON, PARIS. La rue devant le Cathédrale St. 

Jean Baptiste, 15 rue Jean Goujon, sera fermée à la circulation automobile et couverte de plusieurs tentes en cas d’intempéries. Une scène 

et une piste de danse seront installées pour la musique et la chanson. Vous y trouverez plusieurs stands avec des livres en français et en 

arménien, des souvenirs, des idées d’objets cadeaux, de la restauration, etc… Des jeux et activités seront organisés pour les enfants ainsi 

qu’une tombola avec de nombreux lots. Si vous désirez participer ou souhaitez un emplacement de stand, vous pouvez contacter le comité 

du festival : tel : 01 43 59 67 03, mail : festival@diocesearmenien.fr. Si vous souhaitez soutenir le Festival Arménien de Paris, envoyez 

votre don au diocèse de France de l'Eglise Arménienne, 15 rue Jean Goujon 75008 Paris. N’oubliez pas de marquer dans vos agendas 

l’heure et la date de cette belle journée arménienne pleine de joie et de surprises.  Cliquez ici et ici. 
 

 
  
  
 
 
   
  

 
 
  
  
  
 
 

 
  
       
  
    
    
  

       
  
  
 
  
 
         

  
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

SITE INTERNET DU DIOCÈSE DE FRANCE 
 

Vis i t ez le  s ite  au : http://www.diocesearmenien.fr/ 
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29. Դ. Կիրակի զկնի Վարդավարի 

Ուխտի Պատարագ Ս. Էջմիածնի 

Մայր Տաճարին մէջ 
4ème Dimanche après la 

Transfiguration 

 

 

30. Սրբոցն Կիրակոսի եւ մօրն 

Յուղիտայի եւ վկայիցն 

Գորդիոսի, Պօղիկտոսի եւ 

Գրիգորիսի  
Cyricus et Juliette sa mère, les martyres 

Gordius, Polyeucte et Grégoire 

 

31. Սրբոցն Վահանայ 

Գողթէնացւոյն, Եւգինեայ Կուսին 

եւ հօրն նորա Փիլիպպոսի եւ 

մօրն Կղօդեայ եւ երկուց 

եղբարցն Սերկեայ եւ Ապիտոնի 

եւ երկուց ներլինեանցն 
Vahan de Goghtn, martyr arménien, 

Eugénie, la vierge romaine, Philippe 

son père, Claudia sa mère, Sergius et 

Apitonius ses deux frères, et les deux 

eunuques Protus et Hyacinthe 

 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
http://abc.actu.com/diocesearmenien/hehem.pptx
mailto:bureaudurpimat@diocesearmenien.fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/b3d1b6_768bc103c0d24067938f43b50224b006.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8HY5ZMoF5X8&feature=youtu.be

