100 ans de l’Armenian Missionary
Association of America & 90 ans
de l’Eglise 28 av. Bourgain 92 Issy
Les Mx France , le 10 juin 2018 à
10h30

Les 100
ans
et les 90 ans de l'Eglise évangélique 28 avenue Bourgain 92 Issy Les Moulineaux
FRANCE
" Our mission is to serve the physical and spiritual needs of our people both at
home and overseas. To fulfill this worldwide mission, we maintain a range of
educational, evangelistic, relief, social service, church and child care ministries in
24 countries around the world. Our mission and service ministry is made possible
through the Grace of God and by the gifts of individuals and churches who are
committed to fulfilling the Great Commission."

sources : AMAA , Eglise évangélique arménienne

Le Pape François : messe pour le
centenaire du génocide arménien,
dimanche 12 avril 2015 à St Pierre
de Rome

Dans le cadre des cérémonies du centenaire du
génocide des Arméniens par le gouvernement "Jeune Turc" et "l'Organisation
Spéciale" (criminels sortis de prison) en 1915, le pape François va célébrer une
messe pour les fidèles de rite arménien , le dimanche 12 avril 2015, en la
basilique Saint-Pierre de Rome.
Le pape François veut marquer son attention pour un évènement douloureux,
mais aussi pour les fidèles d’un rite oriental de l’Église catholique romaine. Une
attention qui s’inscrit dans différents gestes envers les catholiques des différents

rites orientaux (érection d’une église métropolitaine de rite oriental en Érythrée,
création d’une nouvelle éparchie en Éthiopie, etc.).
L’Église catholique arménienne , comme l'Eglise apostolique arménienne et
l'Eglise protestante ont subi de nombreuses vicissitudes et persécutions. Après
le génocide des Arméniens, l’organisation de ces Églises a été profondément
affectée (il n’existe plus qu’un seul siège catholique dans l’actuelle Turquie).

source : "Riposte catholique

Exposition Arménie la Foi des
Montagnes du 7 au 29 avril 2012
Conçue par l’Œuvre d’Orient avec la collaboration de Jean-Pierre Mahé,
membre de l’Institut, orientaliste, cette exposition sera présentée dans le
cadre de la commémoration du Génocide Arménien.

« Arménie,
montagnes »

la

foi

des

La foi déplace les montagnes (Mt 17, 20), mais les montagnes fixent la foi. En
Arménie, premier État chrétien du monde, l’Évangile s’enracine dans une antique
civilisation du Proche-Orient et résiste, jusqu’au martyre et même au génocide, à

tous les assauts de l’histoire.
Aujourd’hui on compte 8 millions de chrétiens arméniens dans le monde,
majoritairement apostoliques mais aussi catholiques et évangéliques. En Arménie,
ils représentent 98% de la population.
Ce parcours didactique et largement illustré nous entraine aux sources d’une
histoire nationale, à la rencontre d’un peuple et d’une culture toujours bien
vivante.
Une invitation aussi à mieux connaître l’Œuvre d’Orient et ses missions, aux côtés
des évêques, des prêtres et des communautés religieuses d’Arménie et des
paroisses arméniennes dans tout le Moyen-Orient depuis plus d’un siècle.
Date de l’exposition : 7 au 29 avril 2012
Église Évangélique Arménienne
28 avenue Bourgain – 55 avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
Source :
http://www.oeuvre-orient.fr/page-issy-exposition-armenie-la-foi-des-montagnes-88
5.html

Source:
https://www.nouvelhay.com/2012/04/exposition-armenie-la-foi-des-montagnes-du7-au-29-avril-2012/

