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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 LE PÉRE JIRAYR REPRÉSENTE LE DIOCÈSE  

La quatrième Conférence Internationale des Bibliothèques Arméniennes a été ouverte le lundi 17 octobre au Saint Siège de Etchmiadzin. 

Organisée dans la Bibliothèque Vatche et Tamar, le thème de la conférence était "Préserver le Passé pour le bien du Futur". La conférence était 

dédié au 350ème anniversaire de l'impression de la Bible Arménienne. Les organisateurs de cette conférence étaient le Saint Siège de Etchmiadzin, 

le Ministère de la Culture de la République d'Arménie et la Bibliothèque Nationale d'Arménie. Sa Sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et 

Catholicos de Tous les Arméniens assista à la séance d'ouverture et donna sa bénédiction et ses salutations aux participants de la Conférence. 

"Nous sommes heureux de la présence, au Saint Siège de Etchmiadzin, des cadres et fonctionnaires d'organisations culturelles. Nous vous 

adressons nos bénédictions et notre appréciation pour votre participation enthousiaste à cette Conférence dédié au 350ème anniversaire de 

l'impression de la Bible Arménienne". A la suite du Véhapar, le ministre Amiryan observa, qu'il était remarquable que le thème de la Conférence 

fut  "Préserver le Passé pour le bien du Futur". "Une des priorités du Ministère restera l'organisation d'échanges de livres entre les institutions 

Arméniennes et je suis sur que les participants poursuivront la coopération effective dans cette direction". Le Père Jirayr Tashjian, Directeur de la 

Bibliothèque de la  Cathédrale de l'Église apostolique arménienne de Paris, représentait le Diocèse de France.  Cliquez ici.   

 MONSIEUR LE MAIRE PREND PART AUX CÉLÉBRATIONS À ALFORTVILL 
 

Le dimanche 16 octobre, les Arméniens d'Alfortville ont célébré le 86ème anniversaire de la consécration de leur Église. À cette occasion, notre 

Primat Monseigneur Vahan visita l'Église Apostolique Arménienne de Saint Paul et Saint Pierre  et  participe à la publication du livre à 

Alfortville. Il fut accueilli à l'entrée de l'Église par le prêtre paroissial, Père Kaledjian, ainsi par le Président et les membres du Conseil 

Paroissial. Son Excellence célébra "Badarak" assisté du Père Kaledjian. "Badarak" fut suivi par la bénédiction du "madagh" à l'occasion de 

l'anniversaire. Assistaient à la messe une foule de fidèles qui remplirent l'Église et son entrée avec un nombre impressionnant d'officiels locaux 

dont le Sénateur Maire d'Alfortville Monsieur Luc Carvounas. Après l'office le primat emmena la foule à la Mairie d'Alfortville pour déjeuner 

avec les dignitaires et une foule de centaines de personnes qui comblaient les salons de la Mairie. Dans son discours l'Évêque Vahan remercia 

la Cure, le comité des dames ainsi que tous ceux qui participèrent à la préparation de la célébration de l'anniversaire. Il souligna la présence 

des responsables politiques locaux et les remercia tous pour leur soutien continu à la population arménienne.       

 LE DIACRE ARMEN A ÉTÊ ORDONNÉ 
 

Le 23 octobre, lors des fêtes de la "Découverte de la Croix", le célébrant de la messe "Badarak", Son Excellence Évêque Hovnan Hagopyan, 
Grand Sacristain du Saint Siège, a également ordonné neuf diacres en la sacerdoce, l'ordre sacré de la prêtrise. Un des neuf prêtres 
nouvellement ordonné était notre propre Diacre Armen Margaryan du Diocèse de France qui prit le nom de Père Davit. La veille de 
l'ordination, s'est tenu  l'office traditionnel de "La Vocation". Pendant la Divine Liturgie et, avant le baiser de la paix, "Badarak" a été 
interrompu pour faire place à la cérémonie d'ordination. Les neuf candidats se mirent à genoux et montèrent à l'autel, puis se tournant vers le 
peuple levèrent les bras, s'agenouillant, en signe de renoncement des plaisirs de ce monde et vouant leur vie au service de l'Église. A la fin de 
la cérémonie d'ordination, les prêtres nouvellement ordonnés bénirent pour la première fois les participants au "Badarak". Celui-ci reprit et lors 
du Baiser de Paix, les membres de la confrérie de Saint Etchmiadzin montèrent à l'autel pour féliciter les nouveaux prêtres de l'Église 
Arménienne. A la suite de leur ordination, ils feront les 40 jours de réclusion traditionnelle de jeûne , après quoi ils prononceront leurs premier 
office de la Divine Liturgie. Nous félicitons le Père Davit ainsi que sa famille et lui souhaitons un ministère fructueux dans le vignoble du 
Seigneur et de l'Église Arménienne. Cliquez ici.        

 GENOCIDE ARMENIEN: LES DEPUTES VOTENT LA PENALISATION DE LA NEGATION  

 La loi punit cette contestation d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En 2012, un précédent texte avait déclenché la colère 

de la Turquie. Les députés ont voté à l'unanimité vendredi 14 octobre un amendement gouvernemental au projet de loi Égalité et citoyenneté, 

qui permettra de pénaliser la contestation ou la banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité, dont l'esclavage et le génocide 

arménien. Cet amendement, voté en première lecture, pénalise cette négation d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. C'était 

une promesse de François Hollande, lors de sa campagne électorale, après la censure en février 2012 d'une précédente loi pénalisant la 

contestation du génocide arménien qui avait déclenché la fureur d'Ankara. Ce sujet de loi avait été discuté lors de la visite de Son Excellence 

l'Évêque Vahan Hovanessian au palais de l'Elysée et sa rencontre avec le Président François Hollande le 29 avril 2016. Le Primat a publié un 

communiqué dont on peut prencre connaissance en cliquant ic.  

 PÈLERINAGE AU LIBAN A DÉBUTÉ 

Le samedi 22 octobre, 17 pèlerins, emmenés par le Primat du Diocèse, quitta Paris  pour le premier pèlerinage de l'Église Arménienne aux 

sites Arméniennes et historiques du Liban. Le premier jour de notre pèlerinage au Liban a commencé par une visite au Catholicosat de la 

Grande maison de Cilicie  où nous avons pu participer à la messe et recevoir la communion.  Notre Primat l'Evêque Vahan Hovhanessian fut 

invité à prononcer le sermon du jour devant une foule de fidèles présents dans la cathédrale. Après la messe, le groupe a été reçu par Sa 

Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie.  Durant la rencontre, des membres du groupe ont posé des questions et ont discuté 

des questions relatives à la communauté arménienne dans la diaspora. Les fidèles se sont ensuite approchés du Catholicos et ont pu recevoir 

chacun à son tour sa bénédiction. L'après-midi et la soirée ont été ensuite consacrés à la visite du Catholicosat, avec un déjeuner dans Antilias 

et une visite des environs. Le pèlerinage se poursuivra jusqu'au samedi 29 octobre. 

 LE RÉVÉREND PÈRE KRIKOR MARDIRYAN HONORÉ À ALFORTVILLE 

Lors de la célébration de l'Anniversaire de l'Église Arménienne d'Alfortville, une des grandes surprises fut l'octroi de la Lettre de Bénédiction 

du Catholicos (Orhnoutyan Kir) au Révérend Père Krikor Mardiryan, par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat. Pendant 

le banquet de l'anniversaire l'Évêque Vahan invita le Père Dirayr, Prêtre Paroissial, à lire la lettre de Sa Sainteté Karekin II, Suprême Ptriarche 

et Catholicos de tous les Arméniens, dans laquelle le "Vehapar" reconnaît toutes les nombreuses années de service pastoral du Père Krikor, à 

son Église et son peuple et le remercie pour son engagement et sa persévérance de toute une vie pour sa vocation en tant que prêtre. Srpazan  

remet la lettre au Père Krikor et le prie de s'adresser à la foule à cette joyeuse occasion. Surpris, avec les larmes aux yeux, le Père Krikor 

remercia pour cet honneur,Sa Sainteté, Monseigneur Vahan Srpazan, sa famille et les fidèles au service desquels il était toutes ces années. Il 

loua le Seigneur pour lui avoir permis de servir ses fidèles et son Église de toute la compétence dont il était capable.   

 ‘LOCALITES ET BIEN CULTUELS ARMENIENS DANS LA TURQUIE OTTOMANE’ 

Sous la présidence et en la présence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhannessian, Légat pontifical pour l’Europe Occidentale et primat du diocèse 

de l’Eglise apostolique arménienne de France, et Monsieur André SANTINI, ancien ministre, député-maire d’Issy-Les-Moulineaux, une soirée de 

présentation du livre “Localités et bien cultuels arméniens dans la Turquie ottomane, Un Patrimoine en destruction,” a été organisée en présence des auteurs 

Haroutioun Khatchadourian, Lucie et Patrick Aslanian et Jean Michel. L'auteur avec l'aide d'un projecteur numérique a exposé la valeur de la recherche et le 

contenu du livre comme un ouvrage présentant un inventaire partiel des biens cultuels arméniens à la veille du génocide et d’un inventaire établi entre 1913 

et 1915 par le Patriarcat arménien de Constantinople à la demande du gouvernement ottoman. L’ouvrage comprend de nombreuses photographies de 

monuments, de cartes en couleur, ainsi que des index toponymiques en turc ottoman et moderne qui guident le lecteur dans ses recherches. Ce livre est édité 

par l’Union internationale des organisations Terre et Culture. En début de soirée le Père Avédis, prêtre paroissial souhaita la bienvenue aux participants puis 

une présentation par M. Keram Kevonian suivi de celui de l'auteur. La soirée a été conclu sur les paroles du Primat et de Monsieur SANTINI. Ensuite il y eut 

une réception dans la salle paroissiale.  

     

 NOUVELLE BREVES... 
 

 Événements à venir: Merci de noter dans vos agendas le 10ème anniversaire de la création du Diocèse de France du 2 au 4 décembre. Un diner exceptionnel se prépare pour le 

soir du vendredi 2 décembre à Paris. Détails à suivre. 

 Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, part à New York pour accompagner la visite Pontificale de Sa Sainteté Karekin II, Suprême 

Patriarche et Catholicos de Tous les Arméniens. L'Évêque Vahan participera à, une réunion spéciale du Conseil Diocésain du Diocèse de l'est des États Unis, les 

séances du Conseil Spirituel Suprême, la consécration d'une chapelle et l'ouverture d'une nouvelle cité universitaire du Séminaire Arménien de Saint Neersess.   

 Pas de cours « Explorer notre Messe page par page » ce marcredi 2 novembre. Les cours reprendrons le mercredi 23 novembre. 
 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=206490xJsgg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qkBKNsIhRq4
http://media.wix.com/ugd/b3d1b6_2c25298efc9c49e7bde1752632aa0915.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
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