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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 

 

  CELEBRATION DU 83ème ANNIVERSAIRE DU HOLODOMOR  

 

Le Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne de France vous prie de bien vouloir 
assister à la journée de commémoration annuelle, dédiée aux 7 millions de victimes du 
HOLODOMOR de l’hiver 1932 / 1933.  

 

11h - ARC DE TRIOMPHE 

Sous le haut patronage de  

S.E. Monsieur Oleh SHAMSHUR, 

Ambassadeur d’Ukraine en France,  

La cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs et de blé se déroulera sur la Tombe du Soldat Inconnu 
en présence des autorités militaires, religieuses, associatives, civiles et de  

M. Evhen CZOLIJ 

Président du Congrès Mondial des Ukrainiens1 

Les hymnes ukrainien et français seront exécutés par le chœur Saint Volodymyr le Grand de Paris 
dirigé par Lesya MYKYTYN.   

																																																													
1 Le Congrès Mondial des Ukrainiens  est l'organisme international pour la coordination des communautés 
de la diaspora ukrainienne, représentant les intérêts de plus de 20 millions d'Ukrainiens répartis dans 53 
pays. Fondé en 1967, cet organisme a été reconnu en 2003 par l’O.N.U. comme une organisation non-
gouvernementale (O.N.G.) avec le statut consultatif spécial. 
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14h - MARCHE SILENCIEUSE 

La marche silencieuse partira du square Taras Chevtchenko vers la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris, selon l’itinéraire tracé par la Préfecture de Police. 

15h30 - NOTRE-DAME de PARIS 

Sous le haut patronage de  

S. E. le Cardinal André VINGT-TROIS,  

Archevêque de Paris,  

Mgr Borys GUDZIAK 

Evêque de l’Eparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris pour les Ukrainiens gréco-catholiques 
de France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse,  

a l’honneur de vous inviter à la Divine Liturgie, chantée par le  chœur  « Saint Volodymyr le 
Grand » de Paris, suivie d’un Office œcuménique pour les défunts à la mémoire des millions de 
victimes de cette tragédie, avec la participation de Mgr Daniel ZELINSKY, Evêque de l’Eglise 
ukrainienne orthodoxe autocéphale et en présence de S.E. Oleh SHAMSHUR, Ambassadeur 
d’Ukraine en France. 

L'homélie sera prononcée par Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur de l'Œuvre d'Orient.  

Trois ans après le déclenchement des évènements du Maïdan, l’Ukraine se trouve aujourd’hui 
dans l’obligation de relever de nombreux défis, tant à l’extérieur de ses frontières que dans sa lutte 
contre la corruption et pour l’évolution de ses réformes.   

Par votre présence soyez nombreux à venir honorer ce moment de recueillement et rendre 
hommage à toutes les victimes sacrifiées que déplore tout un peuple. 

Taras Horiszny 

Président du C.R.C.U.F 


