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Communiqué 
Réunion de rentrée - Processus panorthodoxe, Ukraine, Moyen Orient, Chrétiens 

d'Orient, les deux évêques d'Alep, vêpres orthodoxes à Notre Dame de Paris 

Paris le 24 septembre 2014 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu hier 
leur réunion périodique de rentrée, au siège de l’AEOF sous la présidence du 
métropolite EMMANUEL. 

1. Les évêques se réjouissent de la reprise du processus panorthodoxe. Une 
réunion préparatoire doit avoir lieu à la fin du mois de septembre 2014 au 
Centre du Patriarcat œcuménique à Chambésy (Suisse) afin de travailler à la 
révision des textes. Il s’agit d’une étape importante du processus préconciliaire. 

2. Les évêques expriment leur plus vive préoccupation devant les conflits 
croissants, notamment sur le continent européen en raison de la fracture 
ukrainienne. Ils appellent toutes les parties concernées par ce conflit, non 
seulement à consolider le cessez-le-feu précaire dans ce pays, mais aussi à 
déployer tous les efforts pour favoriser le dialogue, la réconciliation, la 
coopération et la paix dans cette région. 

3. De même, les évêques s’inquiètent profondément de la situation en Irak et en 
Syrie, mais aussi des menaces qui pèsent sur le Liban. Les évêques condamnent 
toutes les formes de violence contre les civils,  ainsi que l’instrumentalisation de 
la religion à des fins politiques ou autres. Il en va de la sauvegarde du 
pluralisme au Proche-Orient qui s’est construit à travers les siècles et que vient 
nier l’extrémisme fratricide et terroriste de la haine. 

4. Les évêques expriment, dans ce contexte, leur profonde solidarité et 
compassion avec les chrétiens d'Orient et avec les autres composantes les plus 
vulnérables de cette région. Ils tiennent à réaffirmer, à l'instar du Patriarcat 
grec-orthodoxe d'Antioche, que les chrétiens d’Orient ne sont pas un accident de 
l’histoire dans cette région à la démographie insignifiante, mais ils en sont une 
composante essentielle et originelle ayant longtemps contribuée à son 
développement civilisationnel. Leur protection ne peut emprunter aujourd’hui 
les chemins de l’exode forcé ou facilité, mais doit passer par l’affermissement de 
leur vécu dans la terre de leurs ancêtres, en toute dignité et liberté. La meilleure 
façon de les aider consiste à favoriser les conditions de leur maintien dans la 
terre de leurs aïeux en les aidant avec les autres composantes de cette région, à 
construire une société démocratique, fondée sur le respect de la liberté, de la 
diversité et de l’égalité de tous devant la loi. 

5. Les évêques orthodoxes de France attirent de nouveau l’attention de l’opinion 
publique sur la cause des évêques d’Alep toujours retenus en captivité. Voilà 
plus de 500 jours que les deux métropolites d'Alep, Mgr Paul (YAZIGI) et Jean 
(IBRAHIM), sont otages. Les évêques orthodoxes de France ne peuvent que 
déplorer cette situation intolérable et renouvellent leur appel incessant aux 
autorités françaises et européennes pour qu’elles interviennent auprès des 
autorités concernées, pour obtenir leur libération immédiate. 

http://www.aeof.fr/


ASSEMBLEE DES EVEQUES ORTHODOXES DE FRANCE 
 

---------------- 
AEOF 

Instance de coordination et de représentation de l’épiscopat orthodoxe canonique en France 
Siège 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris 
Site : www.aeof.fr  --- contact@aeof.fr  

6. Comme il est de tradition depuis plusieurs années, l’office des vêpres 
orthodoxes sera célébré sous la présidence du métropolite Emmanuel et en 
présence de son Excellence, Monseigneur Renauld de Dinechin, évêque 
auxiliaire de Paris, le dimanche 5 octobre 2014 à 17 heures à la Cathédrale Notre 
Dame de Paris à l’occasion de la commémoration de la fête de Saint Denys 
l’Aréopagite, saint patron de la ville de Paris. Tous les orthodoxes sont invités à 
venir participer à cet office. 

La prochaine réunion périodique de l'AEOF aura lieu le 13 novembre 2014. 
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