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« En raison de notre grave préoccupation pour la santé de nos fidèles
face à l'épidémie du virus COVID-19 »
Nous diffusons cette déclaration en raison de notre grave préoccupation pour la santé de nos fidèles
et des citoyens de notre pays bien-aimé face à l'épidémie du virus COVID-19. Depuis le début de ces crises
sanitaires, le bureau diocésain est en contact étroit avec les bureaux de santé et les responsables
gouvernementaux, constamment informés de l'état de la propagation du virus et des moyens de précaution
et de prévention par le public. Suite aux propos du président Macron hier, ainsi que du Premier Ministre
limitant les rassemblements à moins de 100 personnes, ainsi que la déclaration publiée jeudi par le Saint Siège
de Saint Etchmiadzin, nous attirons l’attention de nos fidèles sur les points suivants:
Le coronavirus peut être mortel, en particulier pour les personnes âgées et souffrantes d'autres
complications de santé. Nous devons prendre toutes les mesures prudentes et préventives pour protéger
notre corps, en évitant de toucher les autres et les objets et en minimisant nos contacts en public.
Fréquemment, plus qu'avant, lavez et gardez vos mains et votre visage propres. L'Église
arménienne prend toutes les mesures de précaution que nous pouvons pour garantir la sécurité de nos
fidèles dans nos églises.
Pendant le Carême, l'Église arménienne s'abstient de distribuer la Sainte Communion. Nous
n'échangeons pas non plus le baiser de la paix, nous n'embrassons pas l'Évangile ni ne distribuons le «
Mass ». Il va sans dire que, selon les canons de l'Église arménienne, les services de mariage doivent
également être suspendus pendant le carême. Cela éliminera tout transfert possible du virus pendant les
services religieux, sinon par le contact des meubles ou les uns des autres.
Cependant pour ne pas prendre de risques et donnant la plus haute priorité à la sécurité de nos fidèles,
nous décidons de suspendre nos services réguliers de Carême dans toutes nos paroisses pour l'instant. Une
église peut être ouverte aux fidèles pour allumer des bougies et prier en privé, cependant, les membres du
conseil paroissial doivent s'assurer qu'il n'y a pas plus de 100 personnes dans l'église en même temps.
Nous appelons nos membres du clergé et du conseil paroissial à faire un effort supplémentaire
pour garantir la propreté des bâtiments de l'église et en mettant à disposition un désinfectant pour les
mains aux entrées des églises, et en assurant une bonne ventilation dans le bâtiment de l'église pendant
les services et les rassemblements.
Sauf indication contraire des agences de santé et des sources gouvernementales, ce sera le cas
jusqu'au week-end du dimanche des rameaux, le 5 avril 2020. Nous publierons et mettrons à jour ce
communiqué juste avant le dimanche des Rameaux selon les développements de cette pandémie
Puisse le Médecin Universel, Notre Seigneur Jésus-Christ, accorder la guérison aux personnes
touchées par le virus, nous bénir et nous protéger contre toutes sortes de maux.
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