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Phase 1 de la réouverture de l'église arménienne 
 

Selon le Décret n ° 2020-618 du 22 mai 2020 émis par le 
ministre de l'intérieur, M. Christophe CASTANER 
autorisant les assemblées ecclésiastiques à se dérouler 
selon les règles et règlements édictés pour COVID-19, et 
comme les restrictions de circulation et de confinement 
se relâchent en France, Son Excellence Monseigneur 
Vahan Hovhanessian, Primat, et le conseil diocésain du 
diocèse de France de l'Église arménienne ont émis une 
directive à l'intention de tous le clergé et des conseils 
paroissiaux les informant de la restauration du culte 
public dans les Églises arméniennes.  
 
La directive est conforme aux dernières réglementations 
édictées par le gouvernement, avec une attention 
particulière portée à la sécurité de notre clergé et de nos 
fidèles, et à l'unité de l'Église arménienne en France, en 
tant qu'unique corps du Seigneur. Cette priorité se reflète 
dans toute la directive à partir de son premier paragraphe: 
«Alors que notre diocèse, les fidèles et le monde entier 
continuent de faire face à la pandémie de COVID-19, et 
que le gouvernement associe les restrictions de 
mouvement et de réunion associées à COVID-19, la 
priorité de notre Conseil diocésain et de moi-même reste 
le bienêtre physique et spirituel de notre peuple comme 
notre plus grande préoccupation. »  La directive énumère 
les étapes d'une réouverture sûre des églises et de la 
restauration du culte public dans nos églises.  
 
Vous pouvez lire la directive dans son intégralité en 
cliquant ici . 
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C’est avec une grande joie que le Conseil diocésain a pris connaissance du 
décret du Ministère des Solidarités et de la Santé en date du 22 mai 2020 
permettant la reprise des cérémonies religieuses. Par conséquent, le 31 mai, 
alors que les Arméniens célèbreront la fête de la descente du Saint-Esprit 
sur les apôtres et les disciples du Seigneur (connus sous le nom de Pentecôte 
Hokékalousd), Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, 
célébrera la Divine Liturgie, Badarak, dans la cathédrale diocésaine de 
Paris et prononcera le sermon. Selon les réglementations 
gouvernementales, la Sainte Communion ne sera pas distribuée au public. 
Veuillez contacter les bureaux de la cathédrale ou votre propre paroisse 
pour confirmer les détails du Badarak dans votre paroisse. Nos paroisses 
sont tenues de faire respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de 
distanciation physique. Les responsables paroissiaux devront assurer le 
respect de la règle de distanciation physique d’au moins un mètre entre 
deux personnes et détermineront ainsi le seuil maximal de fréquentation. 
Le port d’un masque de protection sera obligatoire lors des cérémonies. De 
même, la désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée des églises. Une 
attention particulière sera portée sur les entrées et les sorties afin de réguler 
le flux des fidèles et veiller au nombre de personnes présentes à l’intérieur 
du bâtiment. Il faudra éviter tout attroupement aux abords de nos églises. 
 
 
L'Église Arménienne Célèbre l'Ascension dans 
le Monde Entier 
 

Le 21 mai, les Arméniens du monde entier ont célébré la fête de l'ascension 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Saint Siège de Saint Etchmiadzin, la 
liturgie divine a été célébrée au monastère Sainte-Gayane à cette occasion qui 
coïncide également avec l'événement historique du retour du siège du 
Catholicos et du catholicosat de tous les Arméniens de Sis à Etchmiadzin en 
1441. Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de Tous les 
Arméniens a présidé les services quotidiens avec la Confrérie de Saint 
Etchmiadzin. Le célébrant de la Divine Liturgie était le Très Révérend Père 
Shahe Ananyan, directeur du Département des relations œcuméniques du 
Saint Siège. Ici en France, Badarak a été célébré dans la cathédrale Saint-Jean 
par le très révérend père Krikor Khachatryan, Vicaire général, qui a célébré 
la liturgie divine et prononcé le sermon, à propos du récit biblique de 
l'Ascension du Christ et de l'événement historique du retour du catholicosat à 
Etchmiadzin. Les servants les diacres de la cathédrale ont rempli leur rôle 
au  Badarak et le Badarak a été diffusé en direct sur la page Facebook. La fête 
de l'Ascension dans l'église arménienne est célébrée le quarantième jour après 
Pâques. L'Église continue de célébrer  l'Ascension pendant dix jours  jusqu'au 
dimanche de Pentecôte, qui sera célébré ce dimanche 31 mai. Cliquez ici pour 
regarder la vidéo du Badarak 

 
 
 
Le Primat s'Adresse aux Délégués 
  
Dans une lettre adressée aux délégués diocésains, Son Excellence  Monseigneur Vahan Hovhanessian explique sn 
absence du diocèse et clarifie les fausses rumeurs diffusées par des individus mal intentionnés. « Je me suis rendu 
aux États-Unis pour des raisons personnelles et pour un court séjour. Mon billet de retour me permettait d’être de 
retour pour le dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte. Je tiens à assurer chacun d’entre vous que ce fait est 
indépendant de ma volonté. J’étais déjà aux États-Unis lorsque la France a décrété le confinement. Mon billet de 
retour a été annulé m’empêchant de participer au dimanche des Rameaux et à la Semaine Sainte.». Il écrit aussi « Je 
tiens à présenter mes excuses aux personnes que j’aurais involontairement affectées par mon absence physique de 
France durant la période de confinement » et « Je n’ai jamais abandonné mes fonctions de Primat », les ayant 
poursuivis en confinement par des moyens de communication via internet. Cliquez ici pour lire l'intégralité de la 
lettre adressée aux délégués. 
 

Pentecôte dans la Cathédrale Diocésaine  
 Épiscopale Européen 
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The Joyeux anniversaire Église universelle du Christ 
 
 Joyeux Anniversaire Église Universelle du Christ  La fête de la Pentecôte 
est la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la 
Vierge Marie et les disciples de Jésus réunis dans la chambre haute de 
Jérusalem, le cinquantième jour suivant la fête de la résurrection de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ... ainsi le mot grec Pentecôte (hokékalousd 
en arménien). Les chrétiens du monde entier, y compris de l'Église 
arménienne, célèbrent cette fête 50 jours après le dimanche de Pâques. 
Au cours de sa vie terrestre et de son ministère, Christ a parlé aux apôtres 
de la descente du Saint-Esprit. L'évangéliste Jean enregistre les paroles 
du Christ comme suit : “Le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit.” (Jean14:26). La descente du Saint-Esprit est décrite 
dans la Bible, dans le livre des Actes: “Le jour de la Pentecôte, ils étaient 
tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis.  Des langues, semblables à des langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.  
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres 
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer (Actes 2:1-4). Cet événement a donné aux apôtres la force et 
le courage nécessaires pour sortir et commencer à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de notre 
salut. C'est pour cette raison que la fête est également considérée comme le jour de naissance de l'église universelle. 
 

Les Programmes Éducatifs se Poursuivent Malgré COVID-19 
 

Tout au long de la période de confinement, le diocèse de France de 
l'Église arménienne a continué à proposer des programmes 
éducatifs. Les sessions hebdomadaires d'étude de la Bible, dirigées 
par S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian, ont continué tous les mercredis 
à 20h00, via internet. Il a été diffusé en direct sur la page Facebook 
de l'Association des jeunes de l'Église arménienne de France. La 
session d'étude a exploré le Livre des Psaumes. Toutes les sessions 
précédentes sont disponibles sur Facebook et peuvent être 
consultées en visitant la page Facebook ou en cliquant ici. La 
dernière session de l'étude biblique a attiré plus de 1100 
téléspectateurs en une semaine au moment de la préparation de ce 
paragraphe. Après Pâques, notre primat a commencé à offrir des 
conférences hebdomadaires dans le cadre du cours offert en ligne 
sur les fondements bibliques et les traditions arméniennes 
associées à la célébration de la liturgie divine. Les trois sessions 
précédentes sont disponibles en ligne et peuvent être regardées en 
visitant la chaîne Youtube diocésaine ou en cliquant ici. La 
dernière  session  a attiré  plus d'un millier  de spectateurs  en  une  

semaine. Les deux programmes se poursuivront selon le même calendrier: conférences Badarak le lundi à 
20h00 et session d'étude biblique le mercredi à 20h00. Tous sont les bienvenus pour nous rejoindre. 
	
E-BULLETIN	
Le bureau du primat édite un bulletin d'information hebdomadaire distribué en ligne. Le bulletin d'information inclut 
des informations sur la liturgie, théologie et spiritualité, mais aussi, les programmes et activités de notre église. Si 
vous souhaitez recevoir une copie de ce bulletin d'information gratuit alors envoyez svp votre adresse électronique 
à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr	

	
SITE INTERNET DU DIOCÈSE DE FRANCE 
Visitez le site au :http://www.diocesearmenien.fr/ 


