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Communiqué 
 
Paris le 9 juin 2013 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion 
périodique ce vendredi 7 juin 2013 au siège de l’Assemblée sous la présidence du 
Métropolite Emmanuel. 
 
Les évêques orthodoxes de France expriment leur inquiétude quant au sort des deux 
évêques d’Alep en Syrie, les métropolites Paul (YAZIGI) pour les grec-orthodoxes 
d’Antioche et Jean (IBRAHIM) pour les syriaques orthodoxes, toujours en captivité 
depuis le 22 avril dernier. Un rassemblement de prière a été organisé au Trocadéro à 
Paris, dimanche 2 juin dernier, par l’Archevêché Orthodoxe Antiochien d’Europe et 
l’Eglise syriaque en France, pour continuer à mobiliser l’opinion publique autour de 
cet enlèvement. Les évêques orthodoxes de France, tout en exprimant leur solidarité 
avec les deux Eglises concernées, lancent de nouveau un appel pour la libération 
immédiate des deux évêques et leur retour, sains et saufs. Ils demandent aux 
autorités françaises et européennes d’intervenir auprès des différentes instances 
concernées pour obtenir des résultats probants quant à leur santé et leur prochaine 
libération. Les évêques adresseront pour ce faire une lettre officielle dans ce sens, au 
président de la République française, M. François Hollande. 
 
Les évêques orthodoxes de France qui ont accueilli un nouveau membre dans leur 
Assemblée épiscopale, le Métropolite Antony de la Métropole Bulgare en Europe 
Occidentale qui participait pour la première fois aux travaux de l’Assemblée, ont 
évoqué l’actualité dans notre pays ainsi que plusieurs sujets d’intérêt commun qui 
concernent l’Eglise orthodoxe en France. 
 
La prochaine réunion périodique de l’AEOF aura lieu le 19 septembre 2013 à 10h30. 
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