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 Madame Michèle ALLIOT-MARIE, 

 Ministre de l’intérieur 

 Place Beauvau 

 

 

Chère Madame la Ministre, 

 

En mon nom personnel, et au nom de tous mes frères dans l’épiscopat orthodoxe canonique de France, 

membres de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France, je tiens à vous exprimer nos plus vifs 

remerciements pour votre continuelle bienveillance personnelle en tant que ministre de l’intérieur 

chargé des cultes, à l’égard des orthodoxes de France et de notre Assemblée qui regroupe tous les 

membres de l’épiscopat orthodoxe canonique de ce pays. 

 

Vos différents messages de soutien adressés à notre Assemblée montrent combien vous êtes attentives 

aux travaux de celle-ci et à l’évolution de l’Eglise orthodoxe en France. 

 

Plus particulièrement, je souhaite vivement vous remercier pour le message que vous avez voulu nous 

délivrer à l’occasion de la journée de commémoration du 40
ème

 anniversaire de la fondation du Comité 

inter-épiscopal orthodoxe en France, organisée par notre Assemblée à l’Unesco le 17 novembre 

dernier. Je vous remercie également pour la présence à l’Unesco, de votre représentant, Monsieur 

David SENAT, membre de votre cabinet. 

 
Votre message amical et chaleureux à l’égard des orthodoxes de France, et qui a été lu par le préfet de 
Paris, a su avec justesse et précision inscrire le travail de notre assemblée dans la perspective 
historique qui est la nôtre mais aussi et, surtout, dans le cadre de la laïcité républicaine que nous 
soutenons et respectons. Votre message a su montrer aux orthodoxes de France combien vous êtes 
attentive au rôle de l’AEOF comme interlocuteur et combien vous êtes consciente des spécificités de la 
présence orthodoxe en France que vous définissez si bien comme étant une « réalité française, riche 
de sa diversité, forte de son unité, fière de son identité ».  
 
Votre parole, chère madame la ministre, est centrale pour nous. Je souhaitais vous le (re)dire et vous 
dire aussi notre reconnaissance pour votre continuelle attention à l’Eglise orthodoxe en France et à 
notre Assemblée. 
 
A notre tour, Madame la ministre, de vous formuler nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères 

dans la poursuite de votre mission ministérielle au service de la France, notre pays.  

 

Je prie le Seigneur pour qu’Il vous bénisse et bénisse votre action et vous prie de croire, chère madame 

la ministre, en mes sentiments les meilleurs et les plus respectueux. 

 

 

 

Le Métropolite Emmanuel 

Président de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de 

France 


