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LA CONSECRATION DU SAINT MURON A ETCHMIADZINE 
 
Le samedi 27 Septembre, le Patriarche Suprême arménien, Sa Sainteté Karékine II, va bénir et 
consacrer le Saint Muron Սուրբ Միւռոն (Saint-chrême) de l’Eglise Apostolique Arménienne avec 
de nombreux évêques. Dans le rite arménien, cette cérémonie a seulement lieu tous les 7 ans, au 
siège du Patriarcat à Etchmiadzine. Pendant quarante jours avant la consécration, l'huile est 
préparée dans le monastère avec 40 herbes et huiles différentes mélangées et bouillies, ceci 
accompagné par des prières et des veillées. Le lendemain de la consécration, le Saint Muron 
nouvellement préparé est en partie distribué aux Primats de tous les diocèses du monde entier, pour 
être porté et utilisé dans leurs paroisses respectives. Le Saint Siège d’Etchmiadzine a préparé un 
documentaire expliquant le processus de préparation du Saint Myuron. Notre prélat, son Eminence 
Mgr Vahan, participera à la consécration de la cérémonie de huile sainte à Etchmiadzin. Cliquez ici 
pour voir le documentaire. 
 

LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DE ROMANS 
Mgr Vahan Hovhanessian, a visité la communauté arménienne de Romans, au cours du week-end du 
29 au 30 août. Le samedi 29 août, le Primat a été accueilli à la gare de Valence TGV, par M. Bernard 
Murat Cakici, Président de l'Amicale des Arméniens de Romans et des Environs. Ce soir-là, le 
Primat a tenu une réunion avec les membres de l'Amicale pour discuter de la possibilité de créer une 
paroisse permanente. Le dimanche matin 30 août, Mgr Hovhanessian a célébré la Sainte Messe et a 
prononcé l'homélie dans l'Eglise Apostolique Arménienne Saint Nicolas. Dans son sermon, Mgr 
Vahan a commenté les notions bibliques concernant les paroisses, en soulignant les aspects 
importants pour en devenir une. Le Primat a promis de faire de son mieux pour soutenir la création 
d'une paroisse, en rappelant l'importance du rôle qu'elle doit jouer pour en assurer le fonctionnement 
et assurer les besoins d'un prêtre et de sa famille. Après la Messe, le Primat a visité l'atelier du 
sculpteur Toros Restquelenian. Un déjeuner et une réception suivirent au centre arménien. La 
discussion pour l’installation d’une paroisse permanente a continué en public. Lors de sa visite à 
Romans, Mgr Vahan fut l'invité de la famille Gabriel Der Baghdasarian 

LA PREMIERE VISITE PASTORALE A STRASBOURG 
 

Au cours du huitième mois de son mandat comme Primat du Diocèse de France, Mgr Vahan 
Hovhanessian a poursuivi son périple auprès des différentes communautés et paroisses arméniennes 
de France pour chercher à les connaître et à se familiariser avec les problèmes et les questions liées 
à chacune de ces communautés. Dans le cadre de ce programme, Mgr Hovhanessian a visité la 
communauté arménienne de Strasbourg, le samedi 5 septembre. La communauté loue un local de 
l'église catholique et célèbre la Messe dans la chapelle du Sacré-Cœur de la paroisse Ste-Madeleine 
à Krutenau. La Communauté n'a pas de prêtre invité. Le Prélat a rencontré le Président et les 
membres du Conseil ainsi que les membres de la communauté en général et s’est entretenu avec eux 
sur les diverses options possibles, y compris la coordination d'une Assemblée générale des 
membres de la communauté arménienne pour discuter des détails de parrainer un prêtre à plein 
temps pour la communauté. Etant à Strasbourg, Mgr Vahan a présidé une célébration du sacrement 
de baptême. Il a béni l’enfant et a félicité les membres de la famille. 
 

BADARAK ET VISITE A BEAUMONT, MARSEILLE 
 
Notre Primat, Monseigneur Vahan Hohvanessian, rendra visite aux paroisses de l'église arménienne 
et la communauté arménienne de Marseille du 18 au 20 septembre. Durant cette visite, 
Monseigneur Vahan aura l'opportunité de rencontrer les membres du conseil paroissial de St Sahak 
 et St Mesrop, Quartier Saint Jérôme, la Chorale Sahak Mesrop, et la Jeunesse Arménienne de 
France. Samedi, le 19 septembre, Son Eminence vas visiter l'Eglise Saint Jacques (Sourp Hagop), 
Quartier Verdouron Haut, et rencontrer avec les membres du Conseil Paroissial et avec le conseil de 
la cathédrale. Le dimanche 20 septembre, Mgr Vahan célébrera sa première messe dans l'Eglise 
Sourp Krikor Loussavoritch, Quartier Beaumont. S'ensuivront une réception et rencontre avec 
père Archène Movsessian et avec les membres du conseil paroissial. Pour plus d'informations 
contactez le bureau de la Cathédrale: 04 9177 8470. 
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

SEANCES HEBDOMADAIRES DES D'ETUDES BIBLIQUES 
 
 

Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de l'église apostolique arménienne de France, a lancé 
mercredi 2 septembre, les séances hebdomadaires des d'études de la Bible, par une conférence 
générale. Dans son propos, Mgr Hovhanessian a examiné le point de vue de l'Église Apostolique 
Arménienne sur la notion de révélation divine et sur la formation de la Bible comme une collection 
de livres inspirés par Dieu et écrit par son peuple. Les rencontres hebdomadaires des sessions de 
l'étude biblique ont repris mercredi 16 septembre à 20h00. Mgr Vahan a commencé la session avec 
une introduction de l'Evangile selon Marc, expliquant le context historique ainsi que son style 
littéraire. Ensuite, les participants ont entamé la lecture du premier chapitre en posant des questions 
relatives à la lecture. Le prochaine session aura lieu mercredi 7 octobre, à 20h00 dans la salle 
Nourhan Fringhian. La porte est grande ouverte à tous. Vous pouvez venir simplement munis de vos 
Bibles arméniennes ou françaises. Info: bureauduprimat@yahoo.fr, tel: 0143596703. 
 

 
 

 
 

NOUVELLE BREVES… 
 
 

· PREMIER DINER DIOCESAIN – SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 : Nous avons le plaisir de vous informer que notre 
Diocèse organise son premier dîner, samedi 10 octobre 2015 à 20h00 à l’Hôtel du Collectionneur à Paris 8ème, afin de 
réunir tous les amis de notre Eglise. Cette soirée aura pour thème : « Bâtir notre Eglise de la tradition à la modernité » et 
permettra à chacun d’apporter sa contribution. Le Primat présentera sa vision et son programme pour les années à venir, 
ainsi que la mission et les défis auxquels l’Eglise Arménienne en France devra faire face. Le prix du dîner est de 125 euros. 
Réservation au Bureau du Primat, 15 rue JeanGoujon, 75008 Paris, par un chèque à l’ordre du Diocèse. 

 

· PELERINAGE EN TERRE SAINTE – 15 AU 23 JANVIER 2016 : Le bureau du Primat a le plaisir de vous informer 
que le Comité des Dames de la Cathédrale arménienne St. Jean Baptiste organise un pélerinage en Terre Sainte, du 15 au 
23 janvier 2016, sous le haut patronage et en présence de son Éminence Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de 
France. Participation aux frais 1750 €. Supplément pour chambre individuelle 470 €. Date limite des réservations: 4 octobre 
2015. Libeller les chèques à l'ordre du "Comité des dames ". Pour toute information: Tel. 01 43 59 67 03 et 06 15 02 76 84, 
ou: bureauduprimat@yahoo.fr.  

 

- LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne, ainsi que les événements importants annuels de nos paroisses de France. La deuxième 
publication sera un répertoire qui inclura les informations de contact des diverses paroisses de notre diocèse ici en France et 
dans les communautés arméniennes sous la jurisdiction de son éminence Mgr Hovhanessian comme Délégué Apostolique 
pour l'Europe occidentale. Si vous appartenez à une organisation arménienne qui a une manifestation publique et 
importante en 2016 et aimerait être inclus dans le calendrier diocésain 2016, veuillez entrer en relation avec le Bureau du 
Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. 

 
 

NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE A MARSEILLE 
 
Le Pėre Aram Ghazarian, curé et le Conseil Paroissial de l’Eglise Apostolique Arménienne Saint-
Sahak et Saint-Mesrob de Marseille ont le plaisir de vous informer que des entretiens-débats animés 
par le Père Aram Ghazaryan ont lieu les vendredis à 18 h, dans la salle du Centre culturel Sahak-
Mesrop, près de la Cathédrale des Saints Traducteurs, à l’intention des jeunes de 16 à 33 ans. Ces 
rencontres se déroulent sous forme de questions-réponses dans une ambiance chaleureuse. En 
prenant part à ces débats, vous aurez l’opportunité de prendre connaissance de la confession et des 
traditions de l’Eglise Apostolique Arménienne, de comprendre les points de vue de la Sainte Bible 
au sujet de maintes questions d’actualité et de vous faire de nouveaux amis. Nous vous y convions 
tous avec plaisir. 
 

	  

	  
	  

LES BONNES OEUVRES VUES À TRAVERS LE PRISME DU CHRISTIANISME 
 

Les Jeunes de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris vous proposent une projection-conférence, 
sous l'égide de Monseigneur Vahan Hovhanessian, le Vendredi 2 octobre 2015, à 20 heures, sur les 
Oeuvres de Soeur Arousiag en Arménie (centre éducatif Boghossian, colonies de vacances pour les 
enfants défavorisés, lycée Diramayr, maison pour personnes âgées, chœur Notre-Dame d'Arménie, 
etc...) Avec la présence et la participation de: Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, qui nous 
entretiendra de manière interactive du thème suivant: " Les bonnes oeuvres vues à travers le prisme 
du Christianisme"; Thomas Wallut, journaliste et producteur de l'émission "Chrétiens orientaux" sur 
France 2, dont nous projetterons le documentaire consacré à l'orphelinat de Soeur Arousiag intitulé 
"Arménie, les enfants de l'Espérance"; Lucile et Alexandre Caghassi, bénévoles durant l'année 2014 
à l'orphelinat de Soeur Arousiag. Ils nous parleront de leur expérience enrichissante vécue aux côtés 
des Soeurs, et nous feront connaître les actions qu'ils continuent de promouvoir depuis leur retour en 
France; Révérend Père Joseph Kélékian, de la Cathédrale arménienne Catholique Sainte-Croix de 
Paris et les Jeunes de la cathédrale arménienne Sainte-Croix de Paris.Vous êtes tous les bienvenues. 
 

	  
	  

	  
	  
	  

	  


