
 

---------------- 
AEOF 

Instance de coordination et de représentation de l’épiscopat orthodoxe canonique en 
France --- Siège 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris 

www.aeof.fr  

 

Communiqué 
 

Paris, le 27 mai 2015 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion périodique le 

mardi 26 mai sous la présidence du métropolite Emmanuel et ont eu la joie d’accueillir Mgr 

Jean (RENNETEAU) de CHARIOUPOLIS qui participait à cette réunion pour la première fois. 

Mgr Jean, dont l’ordination épiscopale a eu lieu à Genève le 15 mars dernier, avait été élu par le 

Saint Synode du Patriarcat Œcuménique de Constantinople comme évêque auxiliaire du 

Patriarcat et a été mis à la disposition de l’Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe 

Occidentale (Exarchat du Patriarcat Œcuménique) et de son Archevêque, Mgr Job de 

TELMESSOS. 

 

Le métropolite Emmanuel a partagé avec les évêques la teneur de son entretien hier au siège du 

ministère, Place Beauvau, avec le ministre de l’intérieur et des cultes, M. Bernard 

CAZENEUVE. Cet entretien a porté essentiellement sur les mesures prises par les pouvoirs 

publics pour sécuriser les lieux de culte en France dans le contexte du plan VIGIPIRATE. Il a 

ainsi été décidé de désigner le R.P. Jean-Paul LEFEBVRE-FILLEAU, comme « référent 

sécurité » de l’Eglise orthodoxe de France auprès des autorités publiques. La situation difficile 

des chrétiens en Orient a également été évoquée lors de l’entretien avec M. CAZENEUVE. La 

nécessité d’œuvrer au dialogue dans cette région a été réaffirmée et de déployer les efforts 

nécessaires afin de favoriser le maintien des chrétiens dans les différents pays du Moyen Orient 

et de leur assurer un vécu digne et sûr. 

 

Dans le cadre de la Conférence mondiale de l'ONU sur les changements climatiques (COP 21) 

qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, Sa Sainteté Bartholomée 1er, 

Patriarche Œcuménique de Constantinople effectuera une visite en France pour notamment 

participer aux travaux de ce sommet à l’invitation des autorités françaises. Il est envisagé dans 

ce contexte d’organiser sous la présidence de Sa Sainteté, un office inter-orthodoxe de prière 

(dans un format encore à définir), afin de sensibiliser les fidèles quant aux enjeux et défis 

climatiques et environnementaux de l’Humanité d’aujourd’hui et de rappeler la responsabilité 

ecclésiale de chacun pour la préservation de la terre et de ses richesses. Un office de prières est 

également prévu en présence de Sa Sainteté à la Cathédrale Notre Dame de Paris le 3 décembre. 

 

Ont également été évoquées, les prochaines actions interreligieuses en faveur du climat, 

notamment à la lumière des travaux du colloque sur « le climat et les religions » qui a été 

organisé par la Conférence des responsables du culte en France (CRCF) le 21 mai 2015 au 

Sénat. Le métropolite Emmanuel a plus particulièrement, informé les évêques des modalités en 

cours, en vue de la prochaine rencontre le 1er juillet 2015, des membres de la CRCF avec le 

Président de la République française, M. HOLLANDE, qui portera sur les enjeux climatiques et 

l’engagement des religions à cet égard. 

 

La prochaine réunion périodique des évêques orthodoxes de France aura lieu le 18 juin 2015 à 

10h30. 
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