
ASSEMBLÉE DES EVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE

COMMUNIQUÉ
Le président de l’AEOF reçu par le président du Sénat

Paris le 13 mars 2009 – Dans le cadre d'une série de rencontres avec les représentants des
cultes en France, le président du Sénat, Monsieur Gérard LARCHER, a reçu le jeudi 5 mars
dernier  au  Petit  Luxembourg,  le  métropolite  Emmanuel,  président  de  l'Assemblée  des
Evêques Orthodoxes de France (AEOF), accompagné de Monsieur Carol SABA, responsable
de la Communication de l'AEOF.

Cet  entretien  a  été  l'occasion  d'un  tour  d'horizon  sur  l'histoire  de  la  présence  de  l'Eglise
orthodoxe  en  France  et  de  ses  caractéristiques.  Les  discussions  ont  porté  également  sur
diverses questions de société et l'apport des religions à cet égard, plus particulièrement celui
des chrétiens orthodoxes de France.

Le métropolite Emmanuel s'est félicité de ce temps d'échange, constructif et ouvert, avec le
président du Sénat. Il a réaffirmé l'engagement des orthodoxes de France, riches de leur unité
dans la même foi  mais aussi  de leurs traditions d'origine plurielle (grecque,  russe, arabe,
roumaine, serbe, française ...), de poursuivre leur coopération, bénéfique et utile, avec les
autorités publiques, les autres Eglises chrétiennes de France (au sein d'instances telles que le
CECEF et  les  commissions  bilatérales  de  dialogue)  ainsi  qu’avec  les  autres  religions  et
composantes de la société française. Le président de l'AEOF a fait valoir la conception des
orthodoxes de France et leur volonté de continuer à agir, comme citoyens français, en faveur
d'une expression religieuse qui soit au sein de la société française, une expression irénique,
ouverte et éclairante tout en étant respectueuse du cadre républicain et laïc de notre pays, la
France.
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