
 
Message de Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse 

Lu par hieromoine Joseph, 
Lors de la  commémoration du septième anniversaire de l’attentat terroriste de Beslan 

Église des 3 Saints Docteurs, rue Petel à Paris le 3 septembre 2011 
 

«  Panikhida »  ceremonie annuelle  organisée par 
L’association humanitaire française « solidarité enfants de Beslan » 

 

   Eglise Orthodoxe Russe en France        
 

Paris le 3 septembre 2011 
 

Cher député maire du 15°arrondissement de Paris, Philippe Goujon 
Cher Président de l’association Solidarité enfants de Beslan, Henri Paul FALAVIGNA 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Depuis le terrible attentat de Beslan sept ans se sont écoulés, il y a eu trois jours de tortures  de 
1127 otages, 344 morts dont 186 enfants .Les survivants gardent des blessures inguérissables 
physiques et psychologiques, les familles sont traumatisées. 
 
La cruauté des terroristes a bouleversé la communauté mondiale. La tragédie de Beslan est 
devenue une affliction pour la Russie et pour le monde entier, laissant la trace profonde dans la 
mémoire de chaque homme. Les familles et les proches ont vécu de terribles épreuves. Sans dieu, 
sans prières, leur chagrin est inconsolable. 
 
Comme Aujourd’hui rue Petel,   différentes églises d’Italie, de Belgique, de Hollande, de Norvège 
et bien sur de Russie, se sont réunies pour prier ensemble et pour rendre hommage à ces martyrs 
innocents. Notre solidarité, notre compassion, nos prières peuvent consoler et consolider les 
familles. 
 
L’église remercie tous ceux qui travaillent et aident à surmonter les conséquences du terrorisme, 
 
Dans ce jour de commémoration du 7eme anniversaire de l’acte terroriste de Beslan ,prions le 
Seigneur, pour qu’il établisse les âmes des victimes dans le lieu de lumière, de fraicheur et de paix 
où il n’y a ni peine, ni tristesse, ni gémissements ,mais la Vie Eternelle 
Mémoire éternelle à toutes les victimes de Beslan    
Nestor évêque de Chersonèse 
 

26 Rue Péclet 75015 Paris     tel. 01 48 28 99 90 
    email eveque@egliserusse.eu       www.egliserusse.eu 

 

 
 
 
 

 


