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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 

LA RETRAITE DE LA JEUNESSE À SUCCEAVA EN ROUMANIE  
Dans le cadre de la première Retraite  paneuropéenne des jeunes de l'Eglise Armenienne, Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de 
France et Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale, a conduit un groupe de 3 délégués  à Bucarest en Roumanie. Le thème choisi pour la réunion  était  "L' 
Église  et la famille" en présentant l'Église  comme une grande famille et la famille comme une petite Église.  Pendant 5 jours les jeunes  ont eu l'occasion de 
visiter  le Monastère Historique Arménienne de Hagigadar, participer à 4 conférences,  travailler en équipe et poser leurs questions aux religieux présents à  
cette  réunion paneuropéenne. La Retraite comprenait également des services de prières quotidiennes ainsi que des vigiles nocturnes, de même que des 
programmes sociaux et des visites touristiques aux alentours. Cette Retraite a réuni plus de 100 jeunes de 33 pays. La Diocèse Arménienne de France a été 
représentée par  Madame Lusine Arzumanyan, Présidente du Comité Central des Jeunes de l'Église Arménienne du Diocèse, Monsieur Arsen Petrosyan de 
Marseille et Monsieur Robert Demirjian d'Issy-les-Moulineaux. A noter que Madame Arzumanyan a fait une présentation sur les différentes  activités menées 
par l'Association de Jeunesse de l'Eglise Arménienne de France depuis sa création en 2016. Cette présentation avait comme objectif le partage de bonnes 
pratiques de création et du développement d'une Association des Jeunes de l'Église. Lors de la Retraite paneuropéenne il a été annoncé que la prochaine 
réunion aura lieu à  St. Echmiadzin sous le haut patronage de Catholicos Garegin II.   A cette occasion, un comité d'organisation sera créé prochainement pour 
préparer la participation  de la délégation des Jeunes Arméniens de France à  cette réunion mondiale qui aura lieu en juillet 2018. Pour information, 
l'assemblée générale de l'Association de Jeunesse de l'Église Arménienne de France aura lieu le 23 septembre 2017 à Marseille. Cliquer ici. 

DEUX DIACRES ARMÉNIENS PARACHÈVENT LEUR STAGE EN FRANCE 
 Les diacres Shavarsh Ayvazian et Narek Karsyan ont parachevé avec succès leur stage dans le Diocèse de France, et sont retournés au 
Séminaire Gevorkian le 21 août 2017, pour poursuivre leur dernière année au séminaire en écrivant et en défendant leur thèse. Dans le 
bureau du Primat, les deux diacres se sont portés volontaires pour numériser des données et pour entrer des informations dans la base de 
données du Diocèse.  Ils ont également participé à des messes à Paris, Issy-les-Moulineaux et Marseille. Ils ont passé leur dernière 
semaine à Marseille en la Cathédrale du Prado. Les deux séminaristes ont pu présenter des conférences et discuter en détail sur le cursus 
scolaire à l'Université Théologique Gevorkian et le vie au Saint Siège de Sainte Etchmiadzin. Merci au Diacres Shavarsh et Narek et que 
Dieu vous bénisse. Vous allez nous manquer ici au Diocèse de France. Un grand merci également aux Paroisses d'Issy-les-Moulineaux et 
de Marseille Prado pour les avoir accueillis et logés. Le Doyen du Séminaire théologique Gevorkian, Révérend Dr. Garegin 
Hambardsumyan, a envoyé une lettre de remerciements à Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, en remerciant le Diocèse de Fance 
pour avoir lancé ce programme. 
 

 CHRÉTIENS ORIENTAUX: DEUX ÉMISSIONS « LA MESSE ARMÉNIENNE  »  
Le Chrétiens Orientaux, dans son souci de vulgarisation et d’explication des rites des Eglises Orientales, va consacrer deux émissions 
exceptionnelles à la liturgie de la Messe Arménienne. Pour la première fois, nous avons pu placer des caméras derrière le rideau et au-
dessus de l’Autel lors d’une Messe arménienne. Les téléspectateurs vont voir des images qu’ils n’ont jamais vues. Avec nos intervenants, 
historiens et théologiens, nous allons montrer et expliquer les gestes du prêtre et des diacres,  afin de donner leur sens dans la Liturgie de 
la Parole et la Liturgie Eucharistique.Pourquoi l’Autel est surélevé ? Pourquoi le rideau se ferme à certains moments ? Que se passe-t-il 
derrière ? Quel est le symbolisme des vêtements du prêtre ? Quel est le sens de chaque procession ? Que représentent les flabellums ?  
Comment sont consacrés le Pain et le Vin pour devenir Corps et Sang du Christ ? Que transforme la Messe dans le cœur des fidèles ?Ce 
sont ces questions auxquelles nos intervenants vont répondre en commentant les images  inédites. Avec la participation de : Mgr Vahan 
Hovanessian (Primat de France de l’Eglise Arménienne Apostolique), Jean-Pierre Mahé (historien, membre de l’Institut) et Philippe 
Sukiasyan (historien, diacre)La Messe a été enregistrée à la paroisse d’Alfortville. Célébrant : père Dirayr Keledjian.  Emissions des 
dimanches 10 septembre et 8 octobre 2017 - 9h30 à 10h00 - France 2 - présentées par Thomas Wallut.  Cliquer ici.  

L'HOTEL "NOTRE DAME" CONFIRMÉ COMME LOGEMENT POUR LE PÈLERINAGE   
Le comité diocésain du pèlerinage est heureux d'annoncer que le célèbre hôtel Notre Dame de Jérusalem a été confirmé comme logement 
du Pèlerinage 2017 du Diocèse de France. Situé face à la vieille ville, cette maison d'hôte et centre de pèlerinage du XIXe siècle, 
appartenant au Vatican, se trouve à 8 minutes à pied de l'église du Saint-Sépulcre. Les chambres chics et modernes sont équipées d'un 
coffre-fort et du Wi-Fi payant.  Le petit-déjeuner, déjeuner et repas sont gratuits. Le pèlerinage conduit par Son Excellence Evêque 
Vahan Hovhanessian présentera également les sessions d'Études Bibliques du 10 au 18 septembre. Les pèlerins voleront sur Air France 
et suivront un programme détaillé de visites de lieux saints et sites biblique à Jérusalem, Bethlehem, Galilée et Nazareth. Le coût de tout 
le pèlerinage y compris les vols Air France est de 1800€uros (Supplément chambre individuelle: 500 Euros). Cliquez ICI pour 
télécharger la circulaire en entier. Cliquer ici et ici.  

 
 

L'OFFICE TRADITIONNEL DE LA BÉNÉDICTION DES RAISINS 
Le dimanche13 août, les Arméniens du monde entier ont célébré la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Ici à Paris, Son 
Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat a célébré le "Badarak" en la Cathédrale Saint Jean Baptiste. À l'apogée de la 
messe "Badarak" Srpazan Hayr a distribué la Sainte Communion assisté du Père Hussik Sargsyan, Doyen de la Cathédrale. 
S'adressant à la foule, qui a débordé dehors dans la rue Jean Goujon, sur le sens de cette fête "La Vierge Marie a racheté 
humainement la faute de Eve la première femme, en se soumettant à la volonté de Dieu, aussi difficile que cela a du être en ces 
temps là. C'est pour cela que Marie demeure un exemple à suivre pour tous les Chrétiens" a dit l'Évêque Vahan. À la fin de l' office 
du "Badarak" une procession s'est crée pour escorter l'évêque et le clergé dans la cour de l'Église où la bénédiction traditionnelle 
des raisins eut lieu.  Cliquer ici. 

 
 
 

DÉCÈS DE SON EXCELLENCE L'ÉVÊQUE NAREK SHAKARIAN QUI ACCÉDA À SON REPOS ÉTERNEL 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, du Saint Siège d'Etchmiazin, le décès, le matin du 20 août, de S.E. l'Évêque Narek Shakarian qui accéda à son repos 
éternel, suite à une longue maladie à l'age de 85 ans. Le 23 août à 9h00 une divine liturgie était célébré au Saint Siège de Sainte Etchmiadzin, au cours de laquelle les derniers 
sacrements et l'office d'inhumation était offerts. L'Évêque Narek Shakarian (nom de baptême Arshavir) est né à Damas, Syrie en 1932. En 1946 sa famille fut rapatrié en 
Arménie et s'établit à Gumri. En 1958 il entra au Séminaire Théologique Gevorkian du Saint Siège de Sainte Etchmiadzin et fut diplômé en 1961, réussissant la défense de sa 
thèse intitulé "La vie et l'activité du Catholicos Kevork VI". Poursuivant son éducation il suivit les cours de Théologie et de l'Histoire de l'Église à l'Académie Saint Serguey à 
Zagorsk, Russie. Il a été ordonné prêtre célibataire le 25 octobre 1962 par l'Archevêque Haigasoon Abrahamian et prit son nom de prêtre Narek. Suite à son ordination il occupa 
divers postes au Saint Siège de Sainte Etchmiadzin. En octobre 1973 il est devenu le Primat du Diocèse de Shirak ainsi que Primat du Diocèse de Russie et Nouveau 
Nakhichevan. Le 30 septembre 1973 le Père Narek était consacré Évêque par le Catholicos de Tous les Arméniens, Sa Sainteté Vazken I, d'heureuse mémoire. Après le 
tremblement de terre catastrophique qui endommagea la région de Shirak en Arménie, l'Évêque Narek dirigea le travail urgent de réhabilitation spirituel de l'église dans les villes 
et villages du Diocèse. De 1991 à 2008 l'Évêque Narek servit les fidèles arméniens dans le Diocèse de France, d'abord à Paris jusqu'en 2003, puis en tant que prêtre spirituel de la 
communauté Arménienne de Nice. À son retour en Arménie, il servit ces dernières années dans le Diocèse de Shirak. Sa Sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos 
de Tous les Arméniens et la confrérie du Saint Siège de la Sainte Etchmiadzin, pleurent la perte de l'Évêque Narek et prient pour le repos de son âme..       

NOUVELLE BREVES... 
• DEJEUNER FAMILIAL MENSUELLe comité des dames est heureux de vous annoncer son déjeuner mensuel qui aura lieu le Dimanche 10 Septembre après la messe, sous le 
haut patronage et la présence de S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat, dans la salle Nourhan Frenghian, 15 rue Jean Goujon Paris 75008.  Participation aux frais 25 Euros. Pour 
tout renseignement contacter le Bureau du Primat ou le Comité des Dames 0615027684. Il est préférable de réserver vos places. Sinon, vous êtes toujours les bienvenus même sans 
réservation dans la limite du nombre des places. Durant ce déjeuner nous annoncerons les programmes et les futurs projets de l’année 2017. 
• Avec la rentrée scolaire le bureau du Primat a le plaisir d'annoncer que le siège du diocèse est également en train de se préparer pour la reprise des programmes éducationnels 
dont les Études Bibliques hebdomadaires et les cours éducationnels et les conférences mensuelles. Le cours "Explorer notre "Badarak" page par page reprendra le mercredi 6 
septembre à 20h00 dans la salle Fringhian, de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris. Tous sont les bienvenus, y compris de nouveaux participants. La session reprendra 
rapidement ce qui a déjà été couvert jusqu'à ce jour et puis reprendra l'analyse des prières et hymnes de notre liturgie. L'Étude Biblique en Arménien hebdomadaire reprendra 
jeudi 7 septembre à 16h30 dans le solarium de la salle Fringhian, grâce à la diligence du Comité des Dames. Venez et faites vous accompagner par un ami. Le bureau du Primat 
annoncera bientôt les dates des cours mensuels qui seront offerts par notre Primat et le clergé dans les diverses paroisses.  

http://www.diocesearmenien.fr/
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