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            DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE 

Circulaire  de Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN, 

Primat. 

Le 26 mars 2020. 

 

C’est avec une inquiétude grandissante et dans la Prière que nous suivons l’évolution dramatique 

de l’épidémie à Coronavirus qui se répand en France et partout dans le monde. 

Nous demandons à nos Prêtres, nos Diacres et serviteurs de Messe, à nos choristes, nos 

responsables paroissiaux et diocésains,  ainsi qu’à l’ensemble de  nos fidèles, la plus grande 

vigilance.  

Comme suite à nos circulaires en date des 10  et 19 mars,  

Dans  le respect strict des mesures de précaution et de confinement préconisées par le 

Gouvernement et les Services de l’Etat,  

Selon  les directives du Saint-Siège d’Etchmiadzine et de Sa Sainteté Karekine II, Patriarche 

Suprême et Catholicos de tous les Arméniens,  

nous communiquons à nos fidèles les informations suivantes.  

Jusqu’au 13 avril et jusqu’à nouvel ordre, les Messes, veillées et offices de l’Aube seront 

célébrées par notre Clergé mais portes closes, en l’absence des fidèles. 

Sont ainsi annulées pour nos fidèles : 

- La Liturgie de la Célébration des Rameaux et de Bénédiction des enfants le Dimanche 

5 avril.  
Les rameaux seront bénis par nos prêtres et distribués à ceux qui le souhaitent quand la 

situation le permettra. 

- Toutes les célébrations de la Semaine Sainte. 

- La Sainte Messe de Pâques et la Messe de Requiem  en date des 12 et 13 avril. 
 

Pour toutes ces célébrations, des retransmissions sur Internet et les réseaux sociaux 

pourront être réalisées localement. 

Selon la possibilité de chacune de nos paroisses, nos églises en France pourront être 

ouvertes à des horaires précis afin de permettre un accès individuel aux fidèles pour des 

temps de prière personnelle. 

Les fidèles qui le souhaitent doivent se rapprocher de leur prêtre ou des responsables 

paroissiaux pour tout renseignement. 

Prions afin  que notre Dieu de Miséricorde nous aide à combattre et vaincre cette 

pandémie ! Que la Bénédiction et la Grâce du Seigneur soient sur nous et sur tous ! 

A Paris, 

Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN 

Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne 


