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DIOCÈSE DE FRANCE DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PRIMAT DU DIOCESE DE FRANCE
DE L'EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE
ET LÉGAT PONTIFICAL À L'EUROPE DE L'OUEST

Hier soir pour la 2 ème fois cette année, Paris la capitale de la France a été la cible de l'horreur
planifiée d'une organisation obscurantiste islamiste qui vient de revendiquer fièrement
l'assassinat de plus d'une centaine de personnes et de deux centaines de blessés dont les
hôpitaux parisiens luttent pour leur sauver la vie . Un seuil supplémentaire a été atteint dans
l'horreur et la barbarie que nous devons tous surmonter .
Nos pensées et prières vont à la mémoire de toutes celles et ceux ainsi qu'aux membres des
familles de tous ceux qui ont été assassinés froidement et aveuglément pour le seul fait d'être
des français.
Notre solidarité est ferme et unanime envers les unités de secours et de soins ,les forces de
sécurité de note pays ainsi qu'à l'État Français dans cette guerre qui est déclarée par ces barbares
contre la France pour les valeurs qu'elle représente et dont elle a insufflé les idéaux à travers
son histoire et à l'ensemble du monde civilisé .
Aucune idéologie ou religion ne peuvent justifier ces attaques et ces lâches assassinats.
Nous sommes tous meurtris par cette tragédie d'hier soir prions pour la paix des âmes de celles
et ceux qui se sont éteints hier soir dont leur seule faute était de vouloir vivre librement leur
vie.
Avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, dans une
prière pour la paix en France.

Monseigneur Vahan Hovhanessian
Primat du Diocèse de France

Paris, le 14 novembre 2015
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