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Cher Monsieur le président, 

 

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 le vibrant message que vous avez délivré aux orthodoxes de France 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. 

 

Les orthodoxes ont été très sensibles aux paroles, riches à plus d’un égard, de votre message qui a été 

lu par Monsieur Pierre MUTZ, préfet de Paris. Ils ont été très touchés par vos paroles chaleureuses et 

amicales de soutien qui dénotent une connaissance précise de l’histoire de l’installation des orthodoxes 

en France et de l’évolution de leur Eglise dans ce pays accueillant. Vous paroles ont montré également 

combien vous êtes conscient des efforts d’intégration des orthodoxes en France qui se conçoivent 

désormais, comme vous l’avez si bien exprimé, comme une des composantes, utiles, de la société 

française. 

 

A notre tour, Monsieur le président, de vous exprimer une nouvelle fois, la reconnaissance de l’Eglise 

orthodoxe de France pour l’attention particulière que vous lui avez manifestée et pour la bienveillance 

des plus hautes autorités publiques de notre pays, et de vous formuler les vœux les plus sincères de 

réussite dans la conduite des affaires de la France dont vous êtes, avec courage et détermination, un 

des premiers défenseurs. 

 

En vous remerciant une nouvelle fois, je prie le Seigneur pour qu’Il vous bénisse et bénisse votre 

action et vous prie de croire, Cher Monsieur le président, en mes sentiments les meilleurs et les plus 

respectueux. 

 

 

 

 

Le Métropolite Emmanuel 

Président de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de 

France 

 


