
Depuis le 31 janvier 2011, la paroisse de St-Hippolyte 
accueille la communauté copte orthodoxe érythréenne de 
Genève. 

La demande de la communauté copte orthodoxe érythréenne, 
qui recherchait un lieu de culte depuis une année était parvenue 
à l’abbé Alain René Arbez. En accord avec le Conseil de 
paroisse, il avait offert l’utilisation gratuite de l’église, pour la 
célébration de leurs diverses cérémonies religieuses. 

Depuis lors, c’est avec grand plaisir que nous voyons arriver 
chaque dimanche, après notre messe, cette communauté 
chaleureuse. De plus, nous partageons avec elle toutes nos 
célébrations œcuméniques et messes de fin d’année liturgique 
sous la tente. 

Nous la laissons donc se présenter à l’Unité Pastorale Nations 
St-Jean : 

Église orthodoxe d'Érythrée 
          

L’Église Erythréenne Orthodoxe est l’Église principale de 
l’Erythrée. L'Église érythréenne orthodoxe est aussi connue sous 
d'autres noms : 

 Église érythréenne orthodoxe tewahedo 
 Église orthodoxe érythréenne 
 Église orthodoxe d'Érythrée 
 Église copte d'Érythrée. 



Les messes de cette Église se constituent différemment : Il y a 
la petite messe simple, nommée « ጸሎት », (prononcer 
« Tselot »). Elle est célébrée tous les dimanches de l’année et 
ne dure qu’environ ~ 1 heure voire 1h30. Durant cette messe, il 
n’y a pas de communion. 

Le deuxième type de messe se nomme « ቅዳሴ » (prononcer 
« Kidasse »). C’est une messe plus longue qui dure environ 3 
heures. Elle est célébrée durant des évènements spéciaux tels 
que, des baptêmes, ou encore Noël, Pâques et d’autres fêtes 
telles que la Saint-Jean. Durant cette messe est effectuée la 
communion. Le « ቅዳሴ » s’effectue environ 12 fois par an.  

Un des points les plus essentiels de cette Église est le chant. 
Tout au long de la messe sont chantées des louanges. Il y a deux 
types de chants différents : il y a le « ግዕዝ » (prononcer « Geez ») 
qui a une sonorité majeure. Et il y a le « እዝል » (prononcer 
« Ezli ») qui a une sonorité mineure. 

A la fin de chaque messe, les enfants de l’église se lèvent et se 
placent debout, face au public. Puis, ils chantent un ou plusieurs 
chants donnés par le prêtre au moment du chant. 

Enfin, l’Église orthodoxe érythréenne se caractérise par un 
moment collectif à la fin de chaque messe. Ce moment c’est le 

« ምክፈልቲ » (prononcer « Mekfelti »). Durant ce convivial 
moment, toute l’église est invitée à manger du Himbasha qui est 
une des spécialités érythréenne. Il s’agit simplement d’une sorte 
de brioche, cuisinée et ramenée par les familles avant la messe. 
Il y a aussi le kitcha qui lui est un pain sans levain ressemblant à 
une galette. C’est un des prêtres sur place qui va couper le 
Himbasha et le kitcha et qui sera ensuite servi (sur un plateau) à 
tous. 
 


