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JOYEUX ANNIVERSAIRE VEHAPAR DER 
 

Samedi dernier, le 21 août, notre Catholicos et Patriarche Suprême de Tous les Arméniens, Sa Sainteté Karekin II, a 

célébré son 70ème anniversaire. Depuis son élection et son intronisation en 1999, le pontife suprême de l'Église 

apostolique arménienne a restauré et reconstruit l'infrastructure éducative, théologique, cultuelle, administrative et 

financière de notre Église dans le monde entier.  Grâce à ses qualités de chef, au cours des  22  dernières années,  des  

centaines de prêtres ont été 

formés et ordonnés et servent 

actuellement dans les diocèses 

du monde entier. Il a parcouru 

le monde pour rencontrer et 

bénir son peuple, pour rendre 

visite aux hiérarques des 

églises sœurs et aux dirigeants 

du monde entier, et pour 

nourrir spirituellement nos 

fidèles. En ces temps 

d'épreuves que traversent 

l'Arménie et le  peuple 

arménien dans le monde 

entier, le Catholicos Karekin II 

a joué un rôle unique pour les 

Arméniens d'Arménie, 

d'Artsakh et du monde entier. 

A l'occasion de son 

anniversaire, notre primat,  

Son Excellence Mgr Vahan 

Hovhanessian a envoyé une 
lettre  de félicitations à Sa 

Sainteté au nom du Conseil 

diocésain, du clergé et du 

peuple fidèle de France, lui 

souhaitant la bénédiction de 

Dieu continue, le  succès dans 

son ministère en tant que Père  

de Tous les Arméniens et Catholicos de l'Eglise arménienne. Félicitez notre Catholicos aujourd'hui, et priez pour lui 

toujours. Bon anniversaire  
 

Vehapar Der.  Que notre Seigneur continue de vous bénir et vous accorde de nombreuses années  

remplies de santé, de bonheur et de ministère fructueux.  
 

«Երկար կեանք տուր Հայրապետին, Երկար օրեր Հայոց Հօր.» 
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LA MÉDAILLE DE ST. NERSES SHNORHALI REMIS À  
M. ALBRICK DER BOGHOSSIAN 
Le dimanche 18 juillet 2021, à la fin de la célébration de la Messe dans la 

Cathédrale, Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a remis à M. Albrick 

Der Boghossian la bulle pontificale, et la Médaille de St. Nerses Shnorhali qui 

l'accompagne, décernées par Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 

Catholicos de Tous les Arméniens. Sa Sainteté souligne les nombreux services 

rendus par M. Der Boghossian à l'Église arménienne, notamment ses services 

au sein de la paroisse et de l'assemblée paroissiale de l'Église arménienne de 

Paris, ainsi que son soutien continu aux projets diocésains tels que la 

préparation du bulletin électronique, le site web diocésain, le festival diocésain 

annuel et de nombreux autres projets et programmes. "L'Église ne réussit dans 

sa mission que lorsque des personnes comme M. Der Boghossian sont prêtes à 

sacrifier leur temps et leurs talents pour la promotion des valeurs et des 

enseignements de l'Évangile", a déclaré notre primat 

 
 

 

«PAR L'INTERCESSION DE LA VIERGE MARIE, O SEIGNEUR, ACCEPTE NOS 
PRIERES» (LITURGIE ARMENIENNE) 

Les Arméniens se sont joints aux chrétiens du monde 

entier pour célébrer la fête de l'Assomption de Marie. 

Désignée un dimanche, qui est habituellement 

réservé aux fêtes associées au Seigneur Jésus-Christ, 

l'Église souligne l'importance de Marie, la Reine des 

Saints et un être humain, comme un exemple que 

nous devons imiter. Mgr Vahan Hovhanessian, 

Primat, a célébré le Badarak à l'occasion de la fête, 

distribuant la communion et prononçant le sermon. 

"Nous devons apprendre de la Mère de Dieu à 

soumettre notre volonté à la volonté de Dieu", a 

déclaré Mgr Vahan en ajoutant : "en faisant cela, 

nous inversons les conséquences du péché originel 

d'Adam qui était un refus arrogant de la  volonté  de 

Dieu." Après la distribution de la Sainte 

Communion, le service traditionnel de la bénédiction 

des raisins a eu lieu. A l'issue des offices, les fidèles ont été accueillis dans la salle de réception du diocèse pour recevoir la 

bénédiction de notre primat et profiter du café préparé par le Comité National des Dames de l'Eglise arménienne de France. 

 

 
 

LES SESSIONS D'ETUDE BIBLIQUE EN PRESENTIEL VONT REPRENDRE LE 
MERCREDI SOIR 
Le Bureau du Primat a annoncé qu'il reprendra ses sessions hebdomadaires d'étude biblique en présence des fidèles. Les  

sessions auront lieu les mercredis et débuteront le mercredi 15 septembre à 20h00. Nous nous joindrons à Monseigneur 

Vahan Hovhanessian pour lire la lettre de Saint Paul aux Galates. Bien que nous observions la règle de distanciation à cause 

de la pandémie de COVID, il est préférable que les participants soient entièrement vaccinés. La langue principale de 

discussion sera l'arménien, mais les questions et discussions en français sont les bienvenues. Cette session remplacera les 

sessions virtuelles du vendredi soir. Toutefois, les sessions du mercredi seront également diffusées sur Internet à l'aide des 

interphases (programmes) Facebook et ZOOM. Si vous avez l'intention de vous joindre à nous le mercredi 15 septembre, 

veuillez envoyer votre adresse e-mail  

à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction diocésaine 
au 01 43 59 15 30. A très bientôt.   
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PRESENTATION PAR LE PROFESSEUR ARAM MARDIROSSIAN DE SON 
OUVRAGE  ORDONNANCEMENT DU LIVRE DES CANONS ARMENIENS 
Fruit de sept ans de labeur, cet ouvrage propose une classification thématique des 1331 

canons présents dans le Livre des canons arméniens (Kanonagirk‘ Hayoc‘) qui constitue la 

première collection canonique officielle de l’Église arménienne, progressivement composée 

entre le Ve et le  XIe siècle. Notre travail donne le texte arménien classique (grabar) 

accompagné en regard d’une traduction française de la totalité des canons qui ont été 

minutieusement distribués dans le cadre d’un ordonnancement thématique qui s’articule 

autour de trois grands titres (« L’Église », « la société » et « les extérieurs»), eux-mêmes 

scindés en plusieurs dizaines de subdivisions et d’entrées. La table des canons – rédigée à 

la fois en arménien moderne et en français – qui est placée au début du livre permet au 

lecteur de repérer aisément les dispositions concernant telle ou telle question traitée dans le 

corpus. Une introduction, également bilingue, développe une synthèse historico-juridique 

du droit canonique arménien antique et médiéval, tout en cernant les enjeux politico-

religieux actuels qui entourent notre projet.  Au total, nous avons souhaité élaborer –en des  

proportions  éminemment  plus modestes –  un travail similaire à celui qui 

fut effectué au sein de l’Église catholique romaine par Gratien de Bologne au XIIe  siècle. Ainsi, le présent ouvrage pourrait 

représenter dans les années à venir la première pierre d’un vaste édifice dont le sommet serait constitué par la rédaction du 

premier Code de droit canonique de l’Église arménienne. Aram Mardirossian est Professeur agrégé des facultés de droit 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études Section des sciences religieuses 

Chaire de Droits et institutions des chrétientés orientales.  Son livre :Համաբարբառ Կանոնագիրք Հայոց – Ordonnancement 

du Livre des canons arméniens, Saint-Siège d’Etchmiadzin, Etchmiadzin (République d’Arménie), 2020, 912 p. Le professeur 

Aram présentera son livre et ses commentaires sur le droit canonique de l'Église arménienne lors d'une réception spéciale au 

siège diocésain de la rue Jean Goujon à Paris suivie d'une réception au champagne le mercredi 29 septembre 2021 à 20h00. 

 

LE 4ème FESTIVAL DE RUE ARMENIEN  
Le Diocèse de France et les Associations de Jeunesse et des Dames de l’Église Apostolique Arménienne de France sont 

heureux d’annoncer l’organisation du quatrième festival arménien en plein air de Paris, le 5 septembre 2021. 

Au programme : restauration arménienne, musique, piste de danse, 

stands avec livres en français et en arménien, souvenirs, jeux et activités pour 

les enfants, tombola avec de nombreux lots ! 

Si vous désirez participer, réserver un stand ou faire un don, vous pouvez 

contacter le comité du festival : 06 75 62 17 40 ,  festival@diocesearmenien.fr. 

Billets du Tombola,5€ à votre disposition auprès du Comité des Dames 

des Paroisses, nombreux lots superbes Les billets de la tombola de cette année 

sont en vente, au bureau diocésain de Paris et dans d’autres paroisses. S'il vous 

plaît vérifier avec votre propre paroisse. Si vous souhaitez acheter un billet, 

vous pouvez également appeler Annie au 06 83 81 70 70 ou à 

annie.derboghossian@gmail.com. 

Un livret de format A5 sera distribué gratuitement à tous ceux qui passent par le Festival et sera publié sur nos 

médias sociaux. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival en le soutenant financièrement, veuillez envoyer votre 

don à l’ordre de: “Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne.”. Chaque donateur recevra un reçu fiscal 

(CERFA) accusant réception du don. Enfin marquez bien la date du 5 septembre dans vos agendas et rejoignez-nous au 

Festival avec vos enfants, car il y aura un coin réservé aux enfants pour le quatrième Festival de rue Arménien du Diocèse. 

Entrée gratuite et tous sont les bienvenus. 

 
SOUTENEZ NOTRE ÉGLISE EN LIGNE 
Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité de nos services 

en ligne qui permettra à nos fidèles de soutenir les programmes, projets et opérations de notre 

diocèse en ligne. Merci à la l’aptitude et la direction de Zohrab Avakian, sous-diacre de l'église 

arménienne d'Issy Les Moulineaux, qui a travaillé et réalisé toute la programmation de cette 

fonctionnalité. Merci Zohrab ! Maintenant, nos amis et fidèles peuvent faire leur don en ligne en 

visitant notre site diocésain et en  cliquant   sur   le  bouton  « Faire un don »  en   haut   à  gauche  

du  site,   ou  en cliquant ici pour atteindre la même page. Chaque personne faisant un don recevra 
un certificat fiscal CERFA qui permettra de bénéficier d'un abattement sur le calcul des impôts 

sur le revenu ou d'une déduction fiscale de 66%. Cliquez ici.  
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