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Communiqué 

Paris le 2 avril 2014 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion 
périodique au siège de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France ce lundi 31 m ars 

2014 sous la présidence du m étropolite EMMANUEL. 
 
1. A l'approche des célébrations de Pâques, les évêques orthodoxes de France adressent  
à tous les chrétiens de France qui fêtent cette année Pâques à la m êm e date , les 

m eilleurs vœux et une belle rencontre féconde avec le Christ ressuscité. 

 
2. Les évêques ont év alué avec satisfaction les résultats de la SYNAXE des prim ats des 

Églises orthodoxes autocéphales qui s’est tenue du 6 au dim anche 9 m ars 2014, au 
Phanar, Istanbul, siège du Patriarcat œcum énique de Constantinople. Ils se réjouissent 

de la décision d’intensifier les travaux de  préparation du Saint et Grand Concile de 

l’Eglise orthodoxe qui se tiendra désorm ais, si Dieu le veut, au printem ps 2016. Ils  
regrettent la persistance du conflit entre les Patriarcats d’Antioche et de Jérusalem  et 

espèrent que des m édiations seront déployées prochainement pour son dénouem ent et 
ce afin de perm ettre le retour des évêques orthodoxes du Patriarcat d’Antioche aux 

assem blées épiscopales et la participation aux travaux panorthodoxes de préparation du 

Saint et Grand Concile de toute l’Orthodox ie. 
 

3. Le m étropolite Emmanuel a informé les évêques orthodoxes de France des m odalités 
de la rencontre le 25 m ai prochain, en T erre Sainte, entre le Pape François et le 

Patriarche Bartholomée. Une prière commune aura lieu au Saint Sépulcre qui v iendra 

com mémorer le 50ème anniversaire de la rencontre historique en 1964 à Jérusalem  du 
Paul VI et du Patriarche Athénagoras 1er. Dans ce contexte, il a été fait état de la lettre 

com mune adressée aux évêques orthodoxes et catholiques de France co -signée par Mgr 
Georges PONT IER (archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques 

de France) et par le Métropolite Emmanuel (évêque titulaire de la Métropole orthodoxe 

grecque de France du Patriarcat Œcuménique et président de l’Assem blée des Evêques 
Orthodoxes de France) dans laquelle ils invitent les com m unautés chrétiennes de 

France à porter l’évènem ent que constitue la rencontre des deux prim ats chrétiens à 
Jérusalem, dans la prière « au m oment qui leur sem blera le plus opportun et selon les 

form es qu’elles choisiront ». Une prière œcum énique aura lieu  le m ardi 20 m ai 2014 à 

19h30 à la Cathédrale Notre Dam e de Paris. 
 

3. Les évêques orthodoxes de France se réjouissent de la libération intervenue 
dernièrem ent, des m oniales et des orphelines du m onastère du Patriarcat grec-

orthodoxe d’Antioche de MAALOULA. Ils rendent grâce à Dieu pour cela et prient 

toujours le Seigneur pour qu’Il complète cette joie par la libération prochaine des deux 
m étropolites d’Alep, Paul (YAZIGI) et Jean (IBRAHIM), toujours dans la captivité. 

 
La prochaine réunion périodique de l'AEOF aura lieu le 29 avril 2014. 
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