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Chers Amis 

 

 Dans quelques heures  nous allons accueillir la Nouvelle Année 2018. En ce faisant nous 

disons adieu à 2017, encore une année laborieuse passée avec des souvenirs joyeux et parfois tristes, 

rempli réalisations accomplies mais aussi quelques échecs, ainsi que de nouvelles expériences et le 

savoir acquis durant l’année. 

 C’est incroyablement étonnant la façon que Dieu a créé ce cycle de la vie où chaque année se 

termine suivi d’une nouvelle année pleine de promesses, renouveaux, opportunités et espoirs. Debout 

au seuil de la Nouvelle Année, nous revoyons l’année 2017 et rendons grâce au Seigneur pour les 

beaux souvenirs que nous avons créés avec nos êtres chers, l’expérience acquise et les réussites 

accomplies. Nous méditons sur nos échecs et nos erreurs et nous tâchons d’en tirer les leçons. Nous 

nous souvenons des êtres chers et les amis à qui nous avons dit adieu sur cette terre, avec l’espoir de 

renouer avec eux dans une vie éternelle, et nous prions le Seigneur pour eux.    

 Dans les brillantes perspectives d’avenir des nouvelles pages de l’année 2018 que nous 

accueillerons d’ici peu, nous remercions le Seigneur pour cette grande occasion et cette bénédiction. 

Nous renouvelons notre engagement à œuvrer encore plus fort pour atteindre nos buts et objectifs et 

pour renforcer les valeurs auxquelles nous avons consacré notre vie : notre foi, la famille, l’Église et 

la carrière. 

 Surtout puissions-nous nous servir de cette nouvelle année pour rendre grâce à Dieu et Le 

louer pour tous ses cadeaux, notamment le cadeau de Sa Naissance et de sa Sainte Nativité pour 

devenir la rançon de nos péchés, l’espoir de notre éternité.  

 Depuis le siège du Diocèse Arménien de France, ici à Paris, je vous prie d’accepter ma 

bénédiction et mes meilleurs vœux pour une nouvelle année pleine de joie, santé, foi et réussite. 

Je prie le Seigneur pour qu’il fasse de 2018 une année de prospérité et de paix pour notre 

peuple et notre Église ici en France, la diaspora, l’Arménie et l’Artsakh ainsi que pour le monde 

entier.  

Excellente Année Nouvelle 2018. 

 
 

Avec mes benedictions et prières 

 

  

+Vahan Srpazan, Primate  

Diocèse de France de  

l’Église Apostolique Arménienne 

  
 

 


