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Communiqué 
Réunion Périodique des évêques orthodoxes de France - Mars 2023 

 

Paris – Le 24 mars 2023 – La réunion périodique des évêques orthodoxes de France 
s’est tenue le jeudi 23 mars 2023 à 10h30 sous la présidence du Métropolite DIMITRIOS 
de France, au siège de l’AEOF.  

Les évêques membres ont partagé, en ce Grand Carême 2023, un temps de prière et de 
travail en commun, poursuivi par des agapes offertes par la Métropole grecque 
orthodoxe de France. Diverses informations ont été échangées sur la vie des diocèses 
orthodoxes en France et des Eglises orthodoxes dans le monde. Parmi les sujets 
d’intérêt commun évoqués, il a été question de la nécessité pastorale de l’utilisation 
d’une traduction commune de la prière du « Notre Père », tâche qui a été confiée à la 
Commission Liturgique de l’AEOF. 

De même, a été évoquée la nécessité, pour manifester davantage l’unité de notre 
orthodoxie locale au-delà de la traditionnelle célébration du « Dimanche de 
l’Orthodoxie » (1er Dimanche du Grand Carême), d’instituer des dates de concélébration 
des évêques dans les diocèses respectifs, à l’occasion de fêtes liturgiques spécifiques. 
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Les évêques ont été informés des différentes initiatives (pèlerinage, rencontre 
thématique etc.) qu’organisent les mouvements de la jeunesse orthodoxe en France. Les 
évêques saluent à cette occasion la prochaine commémoration du centenaire du 
mouvement de l’ACER MJO (Action Chrétienne des Etudiants Russes – Mouvement de 
Jeunesse Orthodoxe ) qui a été fondé en 1923, et qui continue sans relâche son œuvre en 
France. 
 
Sur proposition de sa Commission Pastorale, l’AEOF a décidé de fixer la tenue de la 
première « Journée de la Jeunesse Orthodoxe en France » à la date du 7 octobre 2023. 
Tous les mouvements orthodoxes de jeunesse sont chaleureusement conviés à 
participer à cet évènement qui, cette année, aura pour thème « la présence des réseaux 
sociaux dans la vie contemporaine ». Les détails du déroulement de cette manifestation 
seront communiqués ultérieurement. 
 
La prochaine réunion périodique de l’AEOF se tiendra le mardi 16 mai 2023 à 10h. 
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