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Communiqué 
 
Paris le 15 mars 2013 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion 
périodique ce vendredi 15 mars 2013 au siège de l’Assemblée sous la présidence du 
Métropolite Emmanuel. 
 
1. Les évêques orthodoxes de France saluent l'élection du nouveau primat de l'Eglise 
catholique romaine, Sa Sainteté le pape François. De nombreux défis importants 
l'attendent, internes à l'Eglise catholique, interchrétiens pour le témoignage de l'unité 
chrétienne dans le monde d'aujourd'hui "pour que le monde croie", interreligieux 
pour que le dialogue religieux soit un facteur de paix et de progrès dans le monde en 
crise qui est le nôtre, mais aussi sur le plan du témoignage chrétien dans le monde de 
plus en plus séculier d'aujourd'hui. Tout en adressant au nouveau Pape et évêque de 
Rome leurs meilleures salutations fraternelles, les évêques orthodoxes de France 
prient le Seigneur de lui prêter longue vie et santé et de le guider dans sa nouvelle 
charge pontificale. 
 
2. Les évêques orthodoxes de France regrettent le différend qui est en cours entre le 
Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient et le Patriarcat grec-
orthodoxe de Jérusalem au sujet de l'élection par Jérusalem d'un "archevêque du 
Qatar", et espèrent qu'il sera rapidement résolu selon la tradition canonique de 
l'Eglise orthodoxe. 
 
3. A la veille du début du Grand Carême de Pâques, les évêques orthodoxes de France 
souhaitent à tous les fidèles une bonne entrée en Carême. Ils les invitent, à profiter de 
ce temps de préparation, un temps d'unité et de rassemblement par la prière, pour se 
recentrer sur l'essentiel afin d'avancer d'un seul cœur et d'une seule pensée vers la 
commémoration de la fête de Pâques. Dans ce contexte, les évêques orthodoxes de 
France souhaitent partager avec les fidèles leur message du Carême (ci-joint) pour les 
accompagner dans cette progression vers la fête des fêtes. 
 
4. Les prochaines réunions de l’AEOF sont prévues les 11 avril et 7 juin 2013 à 10h30. 
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