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23 mai 2020 
 
Chers Délégués Diocésains, 
  
Je n’ai de cesse de prier pour vous, vos familles et vos paroisses. 
  
Je me sens obligé de répondre à certaines déclarations basées sur de mauvaises interprétations 
et de fausses hypothèses.  
  
Le fait est que Je n’ai jamais abandonné ma fonction de Primat. 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 présenter mes 
excuses aux personnes que j’aurais involontairement affectées par mon absence physique de 
France durant la période de confinement.  
  
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. 
  
Pendant la période de confinement, je suis resté en contact avec les membres du clergé en 
France, particulièrement avec notre Vicaire, du clergé en dehors de France, et également avec 
les membres du Conseil Diocésain. J'ai continué mes réunions administratives (Conseil 
diocésain, Jeunesse, Festival, etc) par visioconférence, comme cela a été le cas pour de 
nombreuses personnes partout dans le monde, j'ai continué à offrir nos programmes éducatifs, 
y compris les sessions d'étude de la Bible et des conférences en ligne, et j’ai poursuivi la mise 
à jour de notre site WEB et à émettre les e-bulletins. 
  
Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer mon retour à Paris la semaine prochaine. 
  
Enfin, soyez assuré que vous et votre famille restez dans mes prières. 
  
Au service du Christ, 
 

Evèque Vahan  
Primat  
Diocèse de France  
De l’église apostolique Arménienne  

 


