PAROISSE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE LYON ET DE SES ENVIRONS
COMPTE RENDU DU MANDAT DU CONSEIL PAROISSIAL POUR LA PERIODE 2011 – 2014
Composition du conseil :
Président : Jean-Jacques Osmandjian
Vice-présidente : Stella Gazarian
Trésorier : Jean Der Mekdian
Vice-Trésorier : Mihran Antablian (démissionnaire en septembre 2012) puis Armen Ilbizian
Secrétaire : Pascale Gostanian
Vice-Secrétaire : Souren Panossian
Administrateurs : Serge Manoukian, Richard Gazarian, Sylvie Chateau, Patrice Sinanian, Emma
Donikian.
Entre janvier 2012 et avril/mai 2014, Alice Bodourian et Sylvie Chateau collecte toutes les données
nécessaires dans le but de doter le secrétariat de l’église d’un fichier informatique regroupant tous les
adhérents, les églises arméniennes, les églises sœurs, les représentants des autres confessions et tous
ceux qui interviennent pour la paroisse. La création a été confiée à Monsieur Luc MARTIN sur les
recommandations de Stella Gazarian.
Le 22/02/2012, Monsieur Jean-François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes, remet les insignes
de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur à Jean-Jacques Osmandjian.
En Avril 2012, de nouvelles « chabigs » (aubes) et étoles destinées aux diacres ont été confectionnées.
En septembre 2012, il est décidé d’installer de nouveaux fonts baptismaux à gauche de l’église, sous
le vitrail de Saint-Jacques de Nisibe. L’autorisation est accordée pour que ce baptistère ne soit pas
directement fixé au mur comme le veut la tradition. Cette décision fait suite aux diverses demandes
de pouvoir suivre la cérémonie de baptême par le plus grand nombre, le baptistère actuel étant dans
une petite pièce ne pouvant accueillir qu’un nombre de personnes très restreint.
CELEBRATION DU JUBILE DE L’EGLISE SOURP HAGOP
En vu de la rénovation de l église en prévision du jubilé de l’église, une souscription est lancée auprès
de la communauté qui répondra très généreusement à ce projet. Les travaux débuteront le 11/02/2013.
Ci-dessous le bulletin de souscription :

L’église Saint Jacques a besoin de vous !
En 2013, nous fêterons le 50ème anniversaire de la consécration de
l’église St Jacques. Notre église mérite toute notre attention. C’est
pourquoi des travaux de rénovation vont être engagés. Le chantier
est lourd: des échafaudages occuperont l’église. Mais, nous
retrouverons ensuite notre église mise presque à neuf.
Natures des travaux :
Qu’allons-nous faire concrètement ? L’objet de ces travaux est la
rénovation quasiment intégrale de l’église : les voûtes fissurées
seront réparées, les murs et la coupole salis, repeints, les vitraux
seront déposés, restaurés, nettoyés et remontés, les vitres cassées
laissant passer courant d’air et pluie, réparées, les fresques,
rafraîchies, les radiateurs changés, les tapis nettoyés et remis en
état.
Calendrier & budget prévisionnels :
La réalisation de ces travaux est prévue sur une durée de 2 à 3
mois. Les dates définitives restent encore à préciser avec les
entreprises. Le budget prévisionnel est de 100 000 euros.
Comment se dérouleront les célébrations durant les travaux?
La Divine Liturgie sera toujours assurée à l’horaire habituel. Les
Saints Mystères ou Sacrements se dérouleront normalement
excepté les mariages qui seront suspendus. Faire des travaux
engendre très souvent des dérangements et des inconvénients.
Mais, le Seigneur nous accompagnera, durant cette période, de Sa
présence. Nous comptons sur la participation, même la plus
modeste, de chacun d’entre vous afin d’honorer nos aînés qui,
souvent au prix de sacrifices, mais fervents croyants, nous ont
légué cette maison de Dieu. Tant de chrétiens, à travers le monde,
aimeraient pouvoir vivre leur foi et recevoir les sacrements, dans
une église belle et bien entretenue. MERCI. Le Conseil Paroissial.

Bon de générosité
Oui, je souhaite participer aux travaux de rénovation de mon église.
Je fais un don de :
10 € □ 20 € □ 30 € □ 50 € □ 75 € □
100 € □ 120 € □ 150 € □ 200 € □ Autre……
par chèque bancaire libellé à l’ordre de : « PEAALE »
295, rue André Philip – 69003 – Lyon
Voici mes coordonnées :
Nom…………………………...Prénom……………………………..
Adresse……………………………………………………………………
………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe/portable………………………………………..
e.mail…………………………………………………………………
Je souhaite un reçu fiscal : □ oui □ non
Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt (selon
la loi de Finances en vigueur) : 66% de vos dons sont déductibles de
vos impôts sur le revenu, dans la limite de 20% de vos revenus
imposables. En donnant 100 €, par exemple, votre don représente une
dépense réelle de 34 €.

Les colonnes de l’église décorés par le peintre Noël Kapoudjian

L’église après la rénovation

Manifestations liées au jubilé :
Une soirée « évocation » est organisée le 28/06/2013 par Souren Panossian avec projection de photos
retraçant l’historique de la paroisse et des témoignages remémorant la construction de l’église et sa
vie jusqu’à aujourd’hui.
Exposition des sculptures en bois de Jean Berberian (Chef de chœur de la chorale Gomidas).
En septembre, accueil de l’exposition de l’Œuvre d'Orient sur le thème « La foi des montagnes »
suivie d’une conférence de Jean-Pierre MAHE.
30 Juin 2013 : Jubilé de la consécration de l’église 30/06/1963. Thomas Wallut, journaliste de FR2,
producteur de l’émission « Chrétiens orientaux » diffusée le dimanche matin, accepte d’enregistrer la
cérémonie. L’émission sera diffusée le 21 Juillet 2013.
Monseigneur Norvan Zakarian célèbre la divine liturgie servie par le Père Isaac Hékimian.

« Discours Jean-Jacques Osmandjian à l’occasion de la célébration du jubilé de l’église
apostolique arménienne St Jacques de Nisibe le 30 juin 2013, dans l’espace Garbis Manoukian.
Les sculptures sont l’œuvrede Jean Berberian :

L’histoire de notre église St. Jacques est celle de notre communauté lyonnaise. Elle ne commence pas
avec l’inauguration de l’église en 1963, mais avec l’arrivée des premiers Arméniens à Lyon en 1918.
Bon nombre parmi eux, qui ont contribué à la création et à l’évolution de notre communauté et de
cette église, ne sont plus de ce monde et nous aurons une pensée, pour tous nos chers disparus.

Ils venaient de Malatia, Kharpet, Mouch, Brousse, ou de Smyrne après l’incendie de la ville et les
massacres, tous apatrides, d’abord, puis devenus français.
Dès 1924, il devint indispensable de créer un centre communautaire. Un conseil élu, l’UNA (Union
Nationale Arménienne) se met en place et dote la communauté de sa première chapelle Av. Berthelot.
L’idée de bâtir une église à Lyon n’était pas nouvelle, on en parlait, on échafaudait des projets,
surtout lorsque la chapelle qui avait été transférée rue Louis Blanc menaçait de s’effondrer sur les
fidèles rassemblés. On rêvait d’une église à l’image de celles que nos ancêtres avaient bâties au Pays.
On rêvait de construire une église comme à Paris où à Marseille. Mais comment faire ?
Paris et Marseille avaient des Bienfaiteurs fortunés, ce qui n’était pas le cas à Lyon. Mais l’idée est
lancée : « il faut construire notre église ! ».
Les revenus de l’Union Nationale lui permettront progressivement de constituer un fonds pour le
projet de construction d’une église. Le projet restera cependant en sommeil pendant la guerre, et ce
n’est qu’en 1951 que se constituera aux cotés de l’UNA, le Comité pour la Construction de l’église
sous la Présidence de Mr. Garbis Djinguederian, composé des personnalités dont les noms suivent
et qui sont gravés dans le marbre à l’intérieur de l’église :
Garbis Mikaelian, Katchaz Ohanessian, Hayg-Aram Boyadjian, Mardiros Akelian, Karnig
Tavitian, Setrak Sandjian, Satiel Papazian, Mardiros Mouradian.
Ce comité fait preuve d’une détermination sans faille. Une commission de spécialistes chargée du
dossier est également créée, le terrain est acheté ; les travaux de fondation commencent alors en
1954 et la future église prendra le nom de « Sourp Hagop » (Saint Jacques de Nisibe).
La pose de la 1ère pierre sera effectuée le 26 juin 1954 par Monsieur Edouard Herriot, maire de Lyon
et Mgr Seropé Manoukian, délégué apostolique de l’église arménienne pour l’Europe occidentale.
A l’intérieur de cette 1ère pierre, posée au nord-est du futur édifice comme le veut la tradition des
compagnons bâtisseurs de cathédrales, est introduit un parchemin manuscrit en arménien dédié à la
fondation de cette église. Il s’agit du 1er verset du Psaume 87 : « le Seigneur aime les portes de Sion
plus que les demeures de Jacob. »
Le comité de construction a mobilisé autour de lui toutes les organisations arméniennes de Lyon :
Politiques, Culturelles, Féminines, Compatriotiques, Sportives, de Bienfaisance, des Arts, de
Jeunesse. Toutes les énergies sont rassemblées sans exception autour de cette entreprise.
La nouvelle église doit rappeler les anciennes églises arméniennes, coiffées du même toit cruciforme,
de la même coupole octogonale. Cette coupole qui culmine à 21 mètres est soutenue par un quadruple
faisceau d’arcs conformément au style en usage au XIIème siècle. Les fondations sont constituées de
piliers descendant jusqu’à 6 mètres de profondeur dans le sol, car le ruisseau, La Rize, coule sous le
bâtiment. Un petit clocher devant l’entrée rappelle l’aspect des églises arméniennes du XIIèmè siècle.
En 1963, neuf ans après la pause de la première pierre, l’église sera consacrée par Son Eminence
l’Archevêque Sérovpé Manoukian sous la haute Présidence de Mr. Louis Pradel maire de Lyon le
dimanche 30 juin 1963, il y a 50 ans jour pour jour.
Depuis sa construction, l’église n’a été rénovée qu’une seule fois en 1994 à la suite d’un incendie.
La façade initialement en crépis, a été recouverte de pierres en 1997 à l’initiative des membres des
familles Djinguederian, Bahadourian, Minassian, donnant ainsi à l’église la majesté qui la
caractérise.
Notre église célèbre en ce jour son cinquantième anniversaire dans ses plus beaux atours, mais nous
savons tous que si le présent tend vers l’avenir, il n’existe que par le passé, et en l’occurrence, ce
passé, c’est l’acharnement d’une communauté toute entière, tel un instinct de survie, à asseoir sa foi
et son identité dans les murs d’une église. Cet acharnement s’est manifesté tout au long de ces
cinquante dernières années, sans défaillance, en dépit de conditions souvent difficiles et de lourds
sacrifices. J’en veux pour preuve les neuf ans qui séparent la pose de la première pierre de
l’achèvement de la construction.
En toutes circonstances, les Arméniens de Lyon ont répondu présent quand il s’est agi de leur église.
Cela a été le cas, hier, et cela le sera encore demain. Cette constance caractérise et soude la
communauté arménienne.

De très nombreuses personnalités, et certaines plus particulièrement, ont participé à la vie de notre
église et ont contribué à sa création et à son maintien durant ces années:
Les religieux, au premier rang desquels deux archevêques Mgr Norvan Zakarian (devenu Primat de
l’église apostolique arménienne de France) et Mgr David Sahaguian (aujourd’hui Recteur de la
région Rhône-Alpes) tous deux dirigeants spirituels de la communauté arménienne de Lyon pendant
plusieurs décennies, du Père Isaak Hékimian qui officie à Lyon depuis plus de 35 ans, les serviteurs
laïcs, la chorale, tous les donateurs, les membres des associations à son service, et les conseils
d’administration de cette église qui se sont succédé.
Bien qu’elles le méritent toutes, et je vous prie de me pardonner, je ne peux citer toutes ces personnes
individuellement, car je risquerais d’en oublier, mais qu’elles sachent que cet aboutissement est le
leur et qu’au nom de l’actuel conseil, je leur adresse nos plus chaleureux et sincères remerciements.
Chaque pierre de cet édifice, porte la mémoire de toutes celles et de tous ceux, du plus modeste au
plus fortuné, qui ont contribué, par la sueur versée, par les sacrifices financiers, par la volonté, à
mener à bien ce projet de construction. Ils ont permis par leur générosité, hier comme aujourd’hui,
de maintenir en état ce patrimoine qui est le leur et celui de leurs enfants.
Je vous remercie de votre attention. Je me permets maintenant de donner la parole à Monsieur Gérard
Collomb, sénateur Maire de Lyon. Ensuite, nous aurons le plaisir de déguster nos spécialités
culinaires offertes par nos amis restaurateurs et traiteurs arméniens, ainsi que par les associations
arméniennes proches de l’église. Merci. »

De gauche à droite : M. Georges Képénékian, Mgr David Sahaguian, Mgr Norvan Zakarian,
Révérend-Père Isaac Hékimian, Mme Madeleine Yérémian

Démission de Monseigneur Norvan ZAKARIAN le 1er juillet 2013 :
Monseigneur Norvan Zakarian présente au S.S. le Catholicos Karékine II sa démission de sa fonction
de Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne avec effet au 1er novembre 2013.
Le 16/10/2013, le conseil diocésain choisit le Père Archimandrite Mesrob Barsamyan (Vicaire de
Marseille) comme locum tenens.
L’élection du nouveau primat fixée initialement au 15 février 2014 par l’assemblée des délégués a été
repoussée suite au désistement de Monseigneur Vicken Aykazian. Se sont présentés à l’élection: Mgr
Vahan HOVHANESSIAN, le Révérend-Père Zadik AVEDIKIAN, le Révérend-Père Krikor
KHATCHDRIAN. Les élections se sont tenues le 1er novembre 2014 au cours desquelles
Monseigneur Vahan Hovhanessian a été élu. Son intronisation a eu lieu le 2 décembre 2014.
Monseigneur Hovhanessian a célébré sa première liturgie le 7 décembre 2014.
Pour plus de détails sur l’histoire du diocèse, vous pouvez consulter le site du diocèse de France de
l’Église Apostolique Arménienne : https://www.diocesearmenien.fr

