
 

---------------- 
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 1er m ars 2014 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion 
périodique au siège de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France le jeudi 27 février 

2014 sous la présidence du m étropolite EMMANUEL. 
 
1. A l'occasion du début du Grand Carême de Pâques, les évêques orthodoxes de France 
souhaitent à tous les fidèles une bonne entrée en Carêm e, en priant le Seigneur pour 

que cette m ontée vers Pâques, fêtée cette année par tous les chrétiens à la m êm e date, 

soit spirituellement fructueuse et qu'elle nous fasse communier à la joie de la rencontre 
avec le Christ ressuscité. 

 
2. Les évêques ont évoqué les préparatifs en vue de la tenue de la prochaine « sy naxe » 

des prim ats des Églises orthodoxes autocéphales qui aura lieu le dimanch e 9 m ars 2014, 

au Phanar, Istanbul, siège du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Ils form ulent 
les m eilleurs vœux  pour que cette rencontre, le jour du Dim anche du T riom phe de 

l'Orthodoxie, soit couronnée de succès pour le bienfait de l'unité de l'Egli se orthodoxe et 
de son tém oignage dans le m onde d'aujourd'hui. Ont égalem ent été évoqués les 

préparatifs de la prochaine rencontre en T erre Sainte, entre le Pape François et le 

Patriarche Bartholom ée, qui v ient com m ém orer le cinquantièm e anniversaire de la 
rencontre historique, et em blématique pour l'unité des chrétiens, en 1964 à Jérusalem , 

entre le pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras. 
 

3. La situation tendue en Ukraine a également été au m enu de la rencontre des évêques. 

Ils déplorent toutes les v iolences regrettables qu'a connues ce pay s ces derniers tem ps. 
Ils prient pour que la paix sociale et la concorde politique soient rétablies. Ils en 

appellent à tous les ukrainiens, aux instances internationales et à toutes les personnes 
de bonne volonté pour œuvrer à la réconciliation nationale en Ukraine . 

 

4. Les évêques ont donné leur bénédiction pour la tenue de  la 2ème édition des Journées 
du Livre Orthodoxe en France organisée, sous les auspices de l'AEOF, les 25, 26 et 27  

avril 2014, par Orthodoxie.com dans les locaux de la Mutuelle Saint Christophe à Paris. 
 

5. Les évêques déplorent la poursuite de la captivité des deux m étropolites d'Alep, Mgr 

Paul (YAZIGI) et Jean (IBRAHIM), retenus depuis un peu m oins d'un an déjà. Ils en 
appellent aux autorités françaises m ais aussi à toutes les autorités régionales et 

internationales concernées, pour déployer tous les efforts afin d’obtenir leur libération 
ainsi que celle des m oniales de MAALOULA , toujours retenues quelque part en Sy rie 

contre leur gré. T out en alertant de nouveau  sur les difficultés du peuple sy rien, et en 

particulier celles des chrétiens de Sy rie, les évêques orthodoxes de France form ulent les 
vœux  les plus sincères pour que le dialogue amorcé à Genève II aboutisse à la paix et à la 

réconciliation dans ce pay s m eurtri par tant de souffrances. 
 

La prochaine réunion périodique de l'AEOF aura lieu le 31 m ars 2014. 
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