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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

Suite aux attaques terroristes du 14 Juillet à Nice, Son Excellence, Monseigneur Vahan 
HOVHANNESIAN, Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne et 
Légat Pontifical à l’Europe occidentale, bousculant son calendrier, a interrompu sa visite à 
Londres où il était invité à l'occasion du festival annuel arménien (qu'il a créé durant ses six années 
de primauté) afin de rentrer en France et d'être présent aux côtés des niçois. Le 17 Juillet 2016, 
assisté du prêtre paroissial le révérend père Krikor Khachatryan, le Primat a célébré la messe dans 
la paroisse de l'église arménienne des Alpes-Maritimes, du Var et de Monaco et en compagnie du 
Révérend Père Shnork BAGHDASSARIAN, Curé de la Paroisse de l’Eglise Apostolique 
Arménienne Saint Sarkis à Londres et du Count Philippe PICCAPIETRA, GCLJ, Grand 
Chancellor de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.  
 

Au cours de son sermon, le Primat a transmis ses condoléances à la foule de fidèles présents dans 
l'église, dont beaucoup se tenaient devant la porte et près des murs de l'église. Il exprima des mots 
de réconfort et son soutient au nom du Diocèse de l'église arménienne de France, du Conseil 
Diocésain ainsi qu'au nom du clergé et des fidèles du Diocèse de France. Il a transmis à Monsieur 
le Président de la République François HOLLANDE et à Monsieur Philippe PRADAL, Maire 
de Nice et au peuple français un message de condoléances de Sa Sainteté KAREKIN ll, 
Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens. 
 

Un service de requiem fut célébré spécialement à la mémoire des 84 victimes de l’odieux attentat 
du 14 juillet et pour Narine KASBARYAN, une des victimes arméniennes des attaques terroristes 
de Nice. Après la Messe de Requiem, en présence de membres de la Communauté Arménienne, 
Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN, s’est recueilli et a prié sur les lieux de la tragédie. 
 

Après les services de l'église, Monseigneur HOVHANESSIAN, le révérend père KHACHATRYAN 
et Count PICCAPIETRA se sont rendus avec un groupe de fidèles sur la promenade des anglais, scène 
des attaques terroristes. Après un moment de prière silencieuse, "la prière du Seigneur" a été chantée 
en arménien puis et a été accueillie avec les applaudissements des centaines de personnes rassemblées 
autour du groupe. Dans l'après-midi, le Primat et le révérend père KHACHATRYAN ont rendu 
visite à la famille d'une des victimes.  
 

Lundi 18 Juillet, le Primat a pu également participer à une cérémonie de mémorielle spéciale à la 
mairie de Nice. Le Premier Ministre Manuel VALLS ainsi que le maire de Nice Philippe 
PRADAL étaient présent à cette cérémonie. 
 

# # # 
 
Paris, le 19 juillet 2015 


