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VARTANANK, LA GUERRE EN ARTSAKH ET "LIFE AND WAR" (LA VIE ET LA GUERRE)  
 

Pour la première fois, cette année, à l'instigation du Primat du Diocèse de France, la Fête de Vartanants a été célébrée en la Cathédrale de Paris, le soir du jeudi 23 
février à 18h00. Cette décision avait pour but de permettre aux fidèles, et notamment les étudiants et écoliers, de participer à la célébration d'un événement parmi les 
plus importants de l'histoire de notre peuple et de notre Église. Le célébrant était le très révérend Père Jirayr Tashjian, Directeur de la Bibliothèque de la Cathédrale. La 
foule importante présente lors de la Liturgie est la preuve que le changement d'heure du "Badarak" a atteint ses objectifs. Comme c'est la coutume, en ce jour de fête, 
l'Évêque Vahan a présidé un office de prières spécial pour le Saint Siège de Saint Etchmiazin. De façon à mettre en exergue l'esprit de Vartanants un programme 
spécifique suivit la messe, dans la salle Fringhian de la Cathédrale. Parmi les présents se trouvaient Monsieur Roubik Galsdanyan et des membres du front de 
libération de l'Artsakh ainsi que ceux qui combattirent pour son indépendance. Présent aussi, Monsieur Arman Avedissyan, qui combattit et fut blessé lors de la guerre 
de quatre jours en Artsakh. Le programme commença par les mots de bienvenue du Révérend Père Husig Sargsyan, Doyen de la Cathédrale, qui invita ensuite les 
soldats et les héros de nous donner leur point de vue et mettre en parallèle  la bataille d'Avarayr et la situation actuelle en Artsakh. L'Évêque apporta la conclusion de la 
soirée par ses réflexions personnelles. Enfin on visionna le film documentaire "Life and War" (La Vie et la Guerre).   

LE PRÉSIDENT D'ARMENIE À PARIS 
Sur invitation du Président de la République Française, Monsieur François Hollande, le Président de la République d'Arménie, Monsieur Serge 
Sargsyan, a commencé aujourd'hui  mardi 7 mars une visite de trois jours en France. Il fut accueilli à son arrivée par, l'Ambassadeur de la 
République d'Arménie Monsieur Vicken Chitechian, le Primat du Diocèse de France et Légat pour l'Europe Occidentale Monseigneur Vahan 
Hovhanessian et d'autre dignitaires. Lors de cette visite Présidentielle une des priorités sera la présentation de l'attractivité économique de 
l'Arménie. L'Ambassadeur de France en Arménie Son Excellence Jean-François Charpentier a déclaré que, "les relations Franco-Arméniennes sont 
importantes dans tous les secteurs et ont un développement dynamique". Mentionnant les négociations Arménie-UE sur l'Accord Cadre, Jean-
François Charpentier a remarqué avec satisfaction que le processus est entré dans sa phase finale. Le Président Sargsyan rencontrera le Président 
Hollande et d'autres membres du gouvernement et des personnalités hauts placés. Bienvenue Monsieur le Président.  
 

 CAMP DE L'ÉGLISE POUR LA JEUNESSE ARMÉNIENNE 
Le bureau du Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale de l'Église Apostolique Arménienne et l’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France (AJEA) sont heureux 
d'annoncer l'organisation du premier CAMP DE L'ÉGLISE POUR LA JEUNESSE ARMENIENNE en Europe Occidentale, sous les auspices de Son Excellence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale. Lieu : De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14 7495 RN Delden, Pays Bas; Date: 16-21 juillet, 2017; L'âge: 12-16 ans. Le 
programme de la journée comprendra l'enseignement en langue Arménienne, la culture et notre foi Chrétienne; les activités récréatives de l'après midi comprendront des matchs de 
football, ping-pong, beach-volley, natation surveillée; en début de soirée des sessions de chansons et la lecture d'un sujet d'intérêt. L'agenda comprend également de courts offices de 
prières, le matin et le soir. Les participants seront logés dans des bâtiments surveillées avec des logements d'au maximum 6 par chambre, chacune avec sa propre salle de bains. Chaque 
aspect du camp sera suivi et surveillé par des moniteurs, y compris durant les repas, les temps libres et les activités du camp. Les jeunes auront trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner 
et dîner. Son Excellence l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat de France et Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale, ainsi que plusieurs membres du clergé seront présents. L'agenda 
sera planifié et supervisé par des éducateurs spécialisés, eux mêmes membres de l'Église Arménienne. Grace aux donateurs de l'Église Arménienne, le coût de participation d'un jeune 
Arménien est de 150€.  Cependant veuillez noter que les places sont limitées.  Les parents seront les bienvenus s'ils veulent accompagner leur jeune,  cependant ils  ne pourront  participer  

aux activités du camp. Ils seront logés dans un bâtiment séparé sur le site ou dans un hôtel proche. Pour s'inscrire merci de contacter le comité du camp du Diocèse de l'Église Arménienne par e-mail 
colonie@diocesearmenien.net, ou par téléphone au 0143596703 ou 0680756001. 

BÂTIR UNE FONDATION SOLIDE POUR NOTRE ÉGLISE 
Il y a moins de deux semaines, le bureau du Primat a lancé un Appel du Primat du Diocèse et du Légat pour l'Europe Occidentale, Son Excellence 

Monseigneur  Vahan Hovhanessian, invitant nos fidèles a être impliqués plus activement dans la mission et le ministère de l'Église Arménienne en France et 

en Europe Occidentale. Dans cette invitation l'Évêque Vahan dit " vous pouvez faire partie de la solution envisagé en contribuant généreusement aux 
programmes de notre diocèse et notre légat. Comme il est dit dans le Sainte Bible ‘Tel, qui donne librement, gagne encore plus’ (Proverbs 11.24) ". Comme 

promis dans l'Appel, le bureau du Primat est heureux de partager avec vous, les mises à jour des résultats de l'Appel. Le Primat et les bénévoles du bureau du 

Primat sont reconnaissants aux fidèles donateurs en soutien de la mission de l'Église Arménienne; Les donateurs sont M. et Mme. Berge Kalaydjian, Mme 

Araxi Terjanian, M. et Mme Aram Grigorian, Mme Virginie Mihran et un donateur anonyme qui représente une contribution totale de 5250€ à la fin du 

mois de février. Merci à tous nos soutiens et que le Seigneur vous bénisse abondamment.    
 

LA PROCHAINE SÉANCE DU GROUPE D'ÉTUDE BIBLIQUE 
Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, et faisant partie des programmes à l'occasion du Grand Carême, le Primat a présidé, le jeudi 2 mars,  une 
première session d'étude biblique en arménien, organisée par le comité des dames de la cathédrale. Monseigneur Vahan Hovhanessian donnera tous les 
jeudi à 16h00 en langue Arménienne une étude biblique qui débutera par la lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Chaque séance comprendra 
la lecture de plusieurs passages de l'Évangile, le débat du contenu, surlignant les points afférant à notre vie quotidienne aujourd'hui. Il est 
préférable que chacun apporte sa copie de la Bible en Arménien. Cependant si une personne n'a pas une Bible en Arménien, le Comité des Dames 
fournira des copies des paragraphes qui seront lus et débattus. Une réception Arménienne de café suivra chaque séance.  La prochaine session aura 
lieu jeudi le 23 mars 2017. Tous sont les bienvenus. Tous sont bienvenus à rejoindre le groupe et il n'ya pas de frais d'inscription. Après l'étude 
biblique, un goûter sera servi par le comité des dames de la cathédrale. 
 

 LE PRIMAT PART EN ARMÉNIE POUR PARTICIPER AU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME   
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France et Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale, quitta les bureaux Diocésains 
en direction de l'Arménie pour participer aux sessions en cours du Conseil Spirituel Suprême. Sous la Présidence de Sa Sainteté Karekin II, 
Catholicos et Suprême Patriarche de Tous les Arméniens, les membres du Conseil Spirituel Suprême débattront de différentes questions sur l'ordre 
du jour dont la réunion prochaine de l'Assemblée des Représentants des Diocèses, qui aura lieu au Saint Siège d'Etchmiadzin cet été. On trouve 
également à l'ordre du jour des questions diverses intéressant les Diocèses du monde entier telles que, administration, finance et la mission 
Globale de l'Église Arménienne. En sa capacité de Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian 
présentera un rapport sur l'état actuel des Diocèses et des communautés Arméniennes en France, Italie, Espagne, Belgique et Pays Bas. Pour 
obtenir d'avantage d'informations sur les fonctions et les devoirs du Conseil Spirituel Suprême merci de cliquer ici      
   

 NOUVELLE BREVES...  

 La prochaine séance du cours "Explorer notre "Badarak" page par page" aura lieu le mercredi 22 mars 2017 à 20h00 dans la salle Fringhian de la Cathédrale 
de Paris. 

 La prochaine séance du "Groupe d'Étude Biblique"  aura lieu le jeudi 23 mars 2017 à 16h30 dans le solarium de la Salle de la Cathédrale. 
 Si vous souhaitez recevoir une copie de l'Appel du Primet, merci de cliquer ici. 
 Si vous souhaitez recevoir une copie gratuite de cet e-bulletin du Bureau du Primat merci de cliquer ici 
 Si vous souhaitez lire le "Réflexions sur le grand carême" merci de cliquer ici.   
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