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Communiqué 
 
Paris le 15 novembre 2013 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur 
réunion périodique ce vendredi 15 novembre 2013 à 10h30 au siège de 
l’Assemblée sous la présidence du Métropolite EMMANUEL. 
 

1. Les évêques orthodoxes de France saluent l'arrivée en France ce jour de Sa 
Béatitude le Patriarche Jean X d’Antioche à la tête d’une délégation de 
métropolites et d’évêques du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche pour une 
visite pastorale consacrée à l’intronisation du Métropolite IGNATIOS 
(ALHOCHI) à la tête de l’Archevêché Antiochien Orthodoxe de France, d’Europe 
Occidentale et Méridionale. Les évêques, qui prendront part à la cérémonie 
d’intronisation qui aura lieu à l’église Saint Hélène des grec-orthodoxes 
d’Antioche (Vaucresson) ce dimanche 17 novembre, adressent de nouveau leurs 
félicitations les plus fraternelles au nouveau métropolite. 
 

2. Les évêques orthodoxes de France saluent de même l’élection le 1er novembre 
dernier de l’Archimandrite Job (GETCHA) à la tête de l’Archevêché des Eglises 
orthodoxes russes en Europe Occidentale (Exarchat du Patriarcat 
Œcuménique), qui vient ainsi succéder au regretté, Son Eminence l'Archevêque 
Gabriel de Comane. L’ordination épiscopale du Père Job aura lieu au siège du 
Patriarcat Œcuménique de Constantinople, le 30 novembre. Il sera intronisé au 
siège de l’Archevêché à la rue Daru le 5 décembre. Une troisième élection a été 
saluée par les évêques orthodoxes de France, à savoir celle le 27 octobre dernier 
du Métropolite Antoine de Konstantiya, le nouveau métropolite de la Métropole 
orthodoxe bulgare d’Europe Occidentale et Centrale. Les évêques adressent au 
nouvel Archevêque élu Job et au nouveau Métropolite Antoine les meilleurs 
vœux de réussite dans leur nouvelle charge épiscopale au service de l'Eglise. 
 

3. Les évêques orthodoxes de France ont pris acte avec regret de la décision du 
Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient de 
suspendre la participation de ses évêques dans les assemblées épiscopales 
orthodoxes dans les différents pays de la diaspora en raison du différend qui 
oppose le Patriarcat d’Antioche au Patriarcat de Jérusalem lié à l'élection par 
Jérusalem d’un archevêque pour le Qatar , et qui demeure non résolu en dépit 
des accords conclus à Athènes en juin dernier. Le rôle d’Antioche étant central 
dans la diaconie de l’Eglise orthodoxe, les évêques orthodoxes de France 
formulent les vœux les plus ardents afin que cette question soit résolue le plus 
rapidement possible de telle manière à permettre le retour des évêques 
antiochiens dans les assemblées épiscopales de la diaspora et d’affermir ainsi de 
nouveau la pleine coopération inter-orthodoxe. 
 

4. Les évêques orthodoxes souhaitent alerter de nouveau les opinions publiques 
françaises et occidentales sur les grandes épreuves qui sont celles actuellement 
des chrétiens d’Orient qui se trouvent confronter dans différents pays du Moyen 
Orient et particulièrement en Syrie, à une montée du radicalisme religieux qui 
est aussi menaçant pour les chrétiens d’Orient que pour leurs compatriotes 
musulmans modérés. La mobilisation sur cette question mais aussi sur la 
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libération immédiate des deux métropolites d’Alep, Paul (YAZIGI) et Jean 
(IBRAHIM), enlevés depuis avril dernier, ne doit pas faiblir. 
 

5. Les évêques orthodoxes souhaitent saluer, à l’occasion de la prise des 
fonctions du nouveau Chef du Bureau Central des Cultes au ministère de 
l’intérieur, en la personne de Monsieur Pascal COURTADE, le travail accompli 
ces dernières années par Monsieur Louis Xavier THIRODE son prédécesseur 
qui a toujours su être très attentif aux différentes considérations relatives au 
vécu en bonne intelligence, des cultes en France. Les évêques souhaitent à son 
successeur, plein succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

6. Les évêques orthodoxes ont le plaisir d’annoncer que, suite à l’action 
conjuguée des catholiques, protestants et orthodoxes dans le cadre du Conseil 
d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF), les émissions religieuses dont celle 
« Orthodoxie » sur France Culture, reviennent à partir de janvier 2014 à leur 
ancien horaire avant le changement unilatéral opéré par la Direction de France 
Culture. 
 

7. Les évêques orthodoxes saluent la prise de fonction des deux nouveaux co-
présidents du Conseil d’Eglises chrétiennes en France (CECEF), en la personne 
de Mgr l’Archevêque Georges PONTIER, archevêque de Marseille et nouveau 
président de la Conférences des évêques de France et du pasteur François 
CLAVAIROLY, nouveau président de la Fédération Protestante de France. Cette 
prise de fonction a eu lieu lors de l’Assemblée générale du CECEF le 13 
novembre dernier. 
 

8. L’AEOF informe les fidèles orthodoxes de France que le 6 décembre prochain 
à 15h aura lieu à la Cathédrale Notre Dame de Paris un office qui sera présidé 
par le Métropolite Emmanuel pour la vénération de la Sainte Couronne d’Epine. 
 

9. La prochaine réunion de l’AEOF aura lieu le 20 décembre à 10h30. 
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