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« Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu » (Ésaïe 40 :1) 
 

 

Cher Clergé diocésain, 

Chers Présidents de nos conseils paroissiaux,  

 

Nous savons que  notre Seigneur lui-même, au cours de sa mission,  a rendu visite aux personnes 
âgées (Matthieu 8:14-15) et à ceux qui étaient enfermés par la société (Marc 2:13-17).  
Il a prié avec son peuple et l'a réconforté (Matthieu 143 :27).  

Là où c’était nécessaire, il leur a procuré de la nourriture (Luc 9 :10-17). 
 

Même si les mesures de précaution prises par nos gouvernements et les dirigeants de l'Eglise pour nous 
empêcher d'être exposés aux conséquences fatales de l’épidémie à Coronavirus limitent de façon très 
stricte notre liberté et nos habitudes de vie au quotidien,  

il est de notre devoir, en tant que Clergé de l'Église apostolique arménienne, de faire de notre mieux 
pour réconforter et rassurer notre Peuple de fidèles.  

 
Nous sommes appelés à apporter la paix, l'amour et la grâce du Christ à notre Peuple et à le soutenir 
en ces jours d'incertitude et de circonstances dramatiques en constante évolution.    

 
Mon conseil est que nous tous, dans les Paroisses de notre Diocèse, suivions autant que possible les 

suggestions suivantes:  
 

- Aidez les gens à rester concentrés sur l’espoir, la tranquillité d’esprit et la présence renforcée de 
Dieu en ces temps incertains.  

Cela peut être réalisé en diffusant des conférences ou des réflexions en ligne ou en offrant la 
diffusion en direct de liturgies d'adoration ou de sessions d'étude de la Bible.  
Un court message envoyé par jour ou par semaine du clergé à votre liste peut être réconfortant. 

- Apportez régulièrement à vos collaborateurs des informations pratiques sur le virus COVID-19, 
en leur indiquant des sources fiables et des directives gouvernementales.  

- Soutenir ceux qui souffrent d'anxiété et de dépression à cause de la situation, ceux qui ont 
désespérément besoin d'un appel d'un ami attentionné ou d'un membre de la famille, en contactant 
vos paroissiens par téléphone, ou par le biais de contacts virtuels (Facebook, Viber, etc…).  

- Rappeler les pratiques de précaution et de distanciation sociale pour inviter les interlocuteurs à les 
imiter; évitez les contacts personnels et restez à la maison autant que possible. Évitez les 

assemblées d'église pour le moment.  

- Contactez personnellement vos paroissiens, en particulier ceux qui peuvent avoir besoin de 
nourriture et de médicaments, les personnes âgées et autres groupes vulnérables. Il faudra 
organiser avec les jeunes de la paroisse qui le peuvent,  aide et assistance.  

- Partagez les mises à jour de l'Église apostolique arménienne, y compris de votre Paroisse, du 
Diocèse de France et du Saint Siège de Saint-Etchmiadzine et du Catholicos Karekin II. 



 
Enfin, veuillez prier pour moi alors que je me souviens de vous dans mes prières et continuons à prier 
ensemble pour notre Peuple afin que le Seigneur nous protège tous et  nous aide à vaincre cette 

épidémie. 
 
A Paris, 

Le 28 Mars 2020, 

 

 

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN     

Primat du Diocèse de France de l’Eglise       

Apostolique Arménienne   


