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L'APPEL DE SA SAINTETE KAREKIN II, CATHOLICOS DE  
TOUS LES ARMENIENS  
 

Chers fidèles, 
 

Nous vous apportons la bénédiction divine du Saint Siège de 
Saint d'Etchmiadzin, notre amour Pontifical et nos prières. 
 

Ce sont des jours décisifs pour notre patrie. Nous nous 
battons jusqu'à la mort pour la vie libre et indépendante de 
notre peuple en Artsakh. Ignorant l'accord de cessez-le-feu, 
l'Azerbaïdjan poursuit ses opérations militaires contre la 
République d'Artsakh, bombardant les colonies pacifiques et 
la population, nos monuments et sanctuaires, l'église 
Ghazanchetsots Surb Amenaprkich à Chouchi. Les colonies 
frontalières de la République d'Arménie ont également été 
visées. Ce processus de l'Azerbaïdjan montre sa politique 
anti-arménienne de faire échouer les négociations, et 
d’expulser le peuple de l'Artsakh de sa patrie. Il n'y a aucune 
garantie pour l'Artsakh, il ne peut y avoir aucune garantie 
de sécurité en Azerbaïdjan. La guerre n'est pas le choix de 
notre peuple. Nous nous devons de nous défendre comme le 
seul moyen de préserver nos vies, notre liberté et notre 
dignité contre la violence et la force brutale. 
 

Nous appelons tous les États qui attachent de l'importance 
à la vie humaine, à la paix et à la justice, en particulier les 
coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, à prendre des 
mesures plus décisives pour empêcher les atrocités et les 
génocides commis par l'Azerbaïdjan avec la participation 
directe de terroristes mercenaires, à forcer la fin de la 
guerre et à rechercher un règlement négocié. . La sécurité 
de la vie du peuple d'Artsakh, l'instauration d'une paix 
durable en Artsakh est vitale et impérative pour empêcher 
la destruction et la catastrophe humanitaire dans la région. 
 

Nous lançons un appel à notre peuple vivant dans le pays 
et dans le monde. Bien-aimés, plus que jamais, la patrie a 
besoin du plein engagement de chacun de nous, de 
l'unification de tous les Arméniens, de la détermination 
victorieuse de défendre l'Artsakh, d'instaurer la justice 
pour notre peuple dans cette lutte sacrée pour l'existence. 
Soyons unis, inébranlables, continuons le utien à l'Artsakh, 
les efforts visant la reconnaissance internationale de la 
République d'Artsakh, afin de restaurer la paix dans la 
patrie avec une victoire glorieuse inspirée par l'esprit de 
nos héroïques ancêtres, pour assurer la vie sûre et créative 
de l'Arménie et de l'Artsakh. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers soldats, officiers de la glorieuse armée arménienne, 
avec une reconnaissance particulière, nous vous apportons 
notre bénédiction patriarcale avec un cœur reconnaissant. 
Chaque jour, dans des batailles acharnées, vous 
accomplissez des exploits, défendant notre patrie et le 
droit de notre peuple à vivre librement. Chaque nation se 
doit d’être fière d'enfants dévoués et dignes comme vous. 
Vous êtes la fierté de notre peuple, le garant de notre État, 
l'Arménie libre, l'Artsakh libre, nos justes aspirations. Au 
cours de cette lutte, vous avez perdu des camarades 
d'armes qui sont tombés en héros et ont hérité de la 
couronne éternelle du martyre. À la lumière de la mémoire 
de nos martyrs modernes, que votre alliance soit ferme 
pour garder l'esprit victorieux du patriotisme inébranlable, 
pour défendre la patrie. À l'exemple de votre dévouement 
et de votre service, tout notre peuple s'est levé dans le 
monde entier, élevant la voix pour les droits et la victoire 
de l'Artsakh. 
 

Nous croyons que "le Seigneur donnera de la force à son 
peuple, il bénira son peuple par la paix" (Psaume 11:11). 
Et avec cette foi victorieuse, nous demandons au Très-
Haut de vous protéger, chers soldats, officiers, soldats, 
volontaires, de vous armer de ses armes bienveillantes, 
d’affermir la force de votre bras, d'établir une paix durable 
dans notre patrie, dans la vie de notre peuple. Nous prions 
pour vous. Dieu aide et fais-toi confiance, Dieu aide 
l’Arménie, l’Artsakh, notre pays natal, notre peuple. 
Amen. 
 

Cliquez ici. 

E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2imsinPVL54&feature=youtu.be


21 octobre 2020 (No. 18 Vol. 7)                                   www.diocesearmenien.fr                    21 Հոկտեմբեր 2020 (Թիւ 18, Հատոր 7) 

SERVICES REGIONAUX EN FRANCE POUR LA PAIX EN ARTSAKH 
Le clergé arménien des paroisses des différentes régions de France s’est joint au 

Primat du diocèse Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian qui a 

présidé trois offices régionaux de prière. Le premier à la Cathédral de Saint-Jean-

Baptiste à Paris le samedi 3 octobre. Le deuxième en la Cathédrale des Saints 

Traducteurs de Marseille, le jeudi 8 octobre, et le troisième en la Cathédrale Saint-

Jacques de Lyon, le mardi 13 octobre. Les prières ont été offertes pour la paix en 

Artsakh et dans la région, pour la sécurité et la paix du peuple arménien vivant 

dans les villages bombardés par les forces azéries soutenues par la Turquie et pour 

la solidarité avec les héros défendant les frontières arméniennes. «Les Arméniens 

n’attaquent pas leurs voisins. Nous nous sommes toujours efforcés de vivre en 

paix avec les gens autour de nous », a déclaré le primat, ajoutant: « nos héros sont 

en première ligne uniquement parce qu’ils veulent protéger les terres de leurs 

ancêtres. Les Arméniens vivaient en Artsakh des siècles avant même l’existence 

de la Turquie et de l’Azerbaïdjan.  À la fin des  offices,  tous se sont agenouillés  

en priant Der Voghormya «Seigneur, ait pitié». Dans son homélie, notre Primat a appelé notre peuple à la solidarité en tant que front 

unique avec nos frères et sœurs d’Artsakh, et à leur soutien financier, moral et physique continu. 
 

SOUTENEZ L’ARTSAKH 
Il est grand temps. Nos terres ancestrales sont attaquées par le même ennemi qui 

voulait nous anéantir il y a un siècle en commettant le premier génocide du 20e 

siècle. Le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne déjà a transféré 

60,000€ de fonds collectés pour venir en aide aux Arméniens blessés et touchés 

en Artsakh. Ce montant n’inclut pas les fonds collectés par les Eglises 

arméniennes dans les différentes paroisses qui ont transféré leurs collecte 

directement au fonds arménien. Pendant ce temps, les jeunes du diocèse ainsi que 

les serviteurs de l’autel de la cathédrale de Paris et de Marseille ont été 

activement occupés et ont travaillé dur pour collecter les médicaments 

indispensables à transférer en Artsakh. Déjà deux avions-cargos sont arrivés en 

Artsakh. Veuillez nous aider à continuer de collecter les fonds dont nous avons 

désespérément besoin pour soutenir les familles, les enfants et les blessés vivant 

dans  les villages ciblés  par  l’armée azérie.   Vous  pouvez  faire  votre  don  au  

«Diocèse de France de l’église apostolique arménienne» et l’envoyer au 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, ou à votre église locale ou 

au «Fonds Arménien de France» en cliquant ici.  

 
LES DIRIGEANTS RELIGIEUX ARMENIENS CONTRE LA GUERRE EN ARTSAKH 
A l’invitation de Monseigneur Vahan Hovhanessian, Son Eminence Monseigneur Elie Yéghiayan, évêque de l’éparchie* de Sainte-

Croix de Paris, des Arméniens catholiques de France, et le révérend Joel Mikaelian, président des Églises protestantes arméniennes en 

France se sont réunis mardi 29 septembre au siège diocésain à Paris et ont discuté de la situation en Artsakh. Les hiérarques arméniens 

ont condamné les attaques de l’armée azérie aux frontières avec l’Artsakh et les civils vivant dans les villages frontaliers. Les hiérarques 

ont déclarés; «Nous, chefs religieux de la communauté arménienne de France, qui représentons des centaines de milliers de citoyens 

français, nous nous sommes réunis dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris le jeudi 1er octobre 2020 pour prier Dieu pour la 

paix en Artsakh (Nagorno-Karabakh) et en Arménie. Suite à notre prière commune, nous évoqué la situation aux frontières de l'Arménie 

et de l'Artsakh. Sur cette base, nous déclarons ce qui suit:  1. Le peuple d'Artsakh qui vit sur ses terres ancestrales depuis des siècles, 

avant même que la Turquie et l'Azerbaïdjan n'existent, a le droit inaliénable de continuer à vivre librement sur la même terre que leurs  

ancêtres, en paix avec leurs voisins…»  Cliquez ici pour lire l’intégralité de la déclaration.  
 

AIDONS A EMPECHER UN AUTRE GENOCIDE DU PEUPLE ARMENIEN 
Le diocèse de France de l'Église arménienne appelle nos compatriotes, ainsi que nos amis et honnêtes citoyens français à défendre les 

droits de l'homme et la liberté des Arméniens dans leur patrie ancestrale, l'Artsakh (Haut-Karabakh) et l'Arménie. Le moment est venu 

d'élever notre voix collective contre l'agression et l'arméno phobie de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Cliquez ici. 
 

Informez Vos Collègues Et Vos Voisins 

Informez vos collègues et voisins de l'Azerbaïdjan et de l'agression de la Turquie contre la population arménienne sur nos te rres 

ancestrales d'Artsakh. Demandez-leur de prier avec nous et de faire entendre leur voix auprès de leurs élus locaux. 
 

PRIONS POUR L'ARTSAKH 
O Seigneur notre Dieu, tu es le protecteur et l'aide de ceux qui ont confiance en toi. Protégez et préservez avec miséricorde, nous vous en 

supplions, notre terre ancestrale d'Arménie, les républiques d'Arménie et d'Artsakh, et le peuple arménien, indemnes du mal, et maintenez-les 

en paix. Protégez notre patrie et notre peuple, des ennemis visibles et invisibles et du mal. Aidez et protégez, la création de vos mains, l'armée 

arménienne et les membres de nos forces armées de tout danger et de tous les coups du mal. Et nous vous glorifierons toujours avec gratitude 

Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour toute l'éternité. Amen. 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.fondsarmenien.org/
https://2e299890-b6c7-4412-90e4-3a5b2c335956.filesusr.com/ugd/b3d1b6_96f4c0cab9984e7fae9c56625a0c80c8.pdf
https://2e299890-b6c7-4412-90e4-3a5b2c335956.filesusr.com/ugd/b3d1b6_36d7e9ef80844826a6007bcc3d4b6528.pdf
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LETTRE AUX ÉGLISES CATHOLIQUES DE FRANCE 
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a envoyé des lettres aux Évêques, Primats des  diocèses des églises 

catholiques de France pour informer ces hiérarques catholiques de la situation  en Artsakh et des victimes civiles ciblées par 

les forces azéries et souligné le fait que «Il est vraiment triste de penser que l'Azerbaïdjan et la Turquie complotent une attaque 

pré- planifiée contre leur voisin l'Arménie alors que l'humanité tout entière tente de combattre un ennemi commun: Covid-

19» et ajouté «Je vous prie de bien vouloir au nom du diocèse de France de l'Église arménienne, et à travers vous vos 

congrégations de tout Paris de se rassembler et de prier pour la fin des hostilités militaires.». Vous pouvez lire la lettre dans 

son intégralité en cliquant ici. Plus tôt, Monseigneur. Hovhanessian a lancé un appel à notre peuple pour qu’il soutienne nos 

frères et sœurs en Artsakh. Cliquez ici pour lire l’appel. 
 
 

« MADAGH » ANNUEL A PARIS, ALFORTVILLE ET ARNOUVILLE   
Le dimanche 18 octobre, Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian a célébré la 
messe et offert le sermon à l'occasion du 116e anniversaire de la consécration de 
la cathédrale diocésaine de Paris rue Jean Goujon. Deux services spéciaux ont 
suivi la conclusion du « Badarak ». La première a été la bénédiction de 
« madagh» à l'occasion de l'anniversaire de la cathédrale. Cela a été suivi d'un 
service de requiem spécial pour les soldats martyrisés et les victimes civiles 
innocentes en Artsakh dont la vie a été détruite à cause des bombardements 
barbares des Azéris sur des zones non militaires, y compris des églises. «Les 
anniversaires de l'Église sont des occasions de remercier Dieu pour ceux qui ont 
travaillé dur pour construire l'Église et la rendre disponible pour notre génération 
aujourd'hui», a déclaré notre Primat dans son sermon. «Cette cathédrale est un 
héritage sacré que nous avons reçu des générations précédentes. Il est de notre 
devoir de le renforcer et de le transmettre à la génération suivante en tant que 
pilier de notre identité et de notre foi. Considérant la situation en Artsakh, Mgr. 
Hovhanessian a ajouté: «Nos héros sur les lignes de front de l'Artsakh savent très 
bien comment protéger notre patrimoine sacré, que nous appelons notre terre 
ancestrale, l'Arménie et l'Artsakh, et nous assurons que cet héritage sanctifié que 
nous avons aujourd'hui continuera à nourrir nos enfants et nos petits-enfants 
après nous sur la même terre où vivaient nos ancêtres des siècles avant même 
l'existence des républiques turques ou azerbaïdjanaises. Prions pour la paix. » 
Avant ce dimanche, notre Primat avait également visité les paroisses 
d'Arnouville le dimanche 4 octobre et d'Alfortville le dimanche 11 octobre pour 
présider leurs jours d'anniversaire respectifs. 

 

 
 

SOUTENIR le DIOCÈSE de FRANCE 
Le Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, en plus de ses fonctions 

diocésaines (religieuses, liturgiques et spirituelles) organise aussi des camps de 

vacances pour les jeunes, un Festival de rue pour la diffusion de la foi et de la culture 

arménienne et des programmes éducatifs et de formation.  

Vous pouvez aider le Diocèse qui a bien besoin de fonds en envoyant votre chèque 

à Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, 15 rue Jean Goujon 75008 

Paris.  

Un certificat fiscal (CERFA) sera délivré qui vous permettra de déduire 66% du 

montant de votre don de vos impôts.  

 

 
 
 

• SITE INTERNET DU DIOCESE DE FRANCE 
Visitez le site au :http://www.diocesearmenien.fr/  

 

• CHAINE YOUTUBE DU BUEAU DU PRIMAT DU DIOCESE DE FRANCE 
Visitez le site au : https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos 
       

• FACEBOOK DU BUEAU DU PRIMAT DU DIOCESE DE FRANCE (ARACHNORTARAN) 
Visitez le site au : https://www.facebook.com/hayots.arachnortaran 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://2e299890-b6c7-4412-90e4-3a5b2c335956.filesusr.com/ugd/b3d1b6_ee9e3aead64c465ea53239232983358d.pdf
http://www.diocesearmenien.fr/
http://www.diocesearmenien.fr/
Visitez%20le%20site%20au%20:%20https:/www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
Visitez%20le%20site%20au%20:%20
Visitez%20le%20site%20au%20:%20
https://www.facebook.com/hayots.arachnortaran
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