
15 rue Jean Goujon 75008 PARIS * bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 
 

______________________________________________ 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
BUREAU DE PRESS 

DioCèse de France de L'église arménienne 
 
 
 

« L’Église apostolique arménienne de France dénonce la décision  
de la Turquie de convertir Sainte-Sophie en mosquée » 

 

Nous,  Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, exprimons notre plus 
profonde consternation et condamnons  la décision prise par le gouvernement turc le 
10 juillet 2020 de convertir en mosquée la cathédrale chrétienne du XVe siècle Sainte-
Sophie.  

En outre, nous sommes attristés que les appels des dirigeants mondiaux, des 
politiciens et des millions de chrétiens du monde entier lancés au gouvernement turc 
soient restés sans réponse et ignorés.  

En prenant cette décision unilatérale et en ignorant l'appel du monde à préserver la 
cathédrale en l'état, le gouvernement turc viole les droits de ses propres citoyens, 
membres des minorités religieuses en Turquie.  

Il va sans dire que cette décision est un camouflet porté à la démocratie et aux objectifs 
de l'Union européenne dans la promotion de la liberté et la défense des droits des 
minorités. 

Pour nous, Arméniens, descendants d'une génération qui a subi le premier Génocide 
du 20e siècle, la décision du gouvernement turc de s’accaparer de ce monument 
historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO où des millions de 
chrétiens ont célébrés leur culte  pendant des siècles, évoque les épisodes tragiques de 
la profanation et de la destruction des monastères, sanctuaires et manuscrits sacrés 
arméniens, par les autorités ottomanes.  

Nous partageons la douleur et la tristesse de nos frères et sœurs à Istanbul, en Turquie 
et dans le monde. 

Nous appelons le gouvernement turc à annuler sa décision et à se joindre aux efforts 
mondiaux pour préserver les monuments anciens et emblématiques du monde.  

Nous nous joignons à nos frères et sœurs en Turquie et aux citoyens du monde pour 
soutenir et prier pour Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée, le Patriarche 
œcuménique de Constantinople, et pour nos frères et sœurs de l'Église orthodoxe. 

"Roi céleste, garde ton église inébranlable et les adorateurs de ton nom en paix." 

Mgr. Vahan Hovhanessian, 
Primat du diocèse de France 
De l'Église apostolique arménienne 


