
ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE

COMMUNIQUÉ
Visite de Sa Béatitude Daniel de Roumanie en France,

Paris le 9 juillet 2009 – Sa Béatitude le Patriarche Daniel, primat de l'église orthodoxe de
Roumanie, commence aujourd'hui une visite pastorale de plusieurs jours en France. Il s'agit là
de la première visite en son genre d'un patriarche de l'église orthodoxe de Roumanie dans
notre pays.

Le Patriarche Daniel  est  une personnalité  marquante de l'église orthodoxe. Théologien de
renom, homme de dialogue de premier plan, francophone confirmé, il connait bien la France
pour y avoir effectuer des études doctorales en théologie. Il aura l'occasion de rencontrer les
évêques  orthodoxes  membres  de  l'AEOF et  d'échanger  avec  eux  sur  la  vie,  le  mode  de
fonctionnement et  les  perspectives  de travail  de cette  Assemblée épiscopale constituée en
1997 dans le prolongement du Comité inter épiscopal orthodoxe en France, fondé en 1967.

Outre les rencontres de nature pastorale, le Patriarche Daniel a tenu à visiter les cathédrales
orthodoxes à Paris. Il se verra décerner à l'occasion de son séjour, un doctorat honoris causa
de l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge et devra signer son livre intitulé "La joie de la
fidélité"  au  siège  des  Éditions  du  Cerf.  Des  rencontres  politiques  et  œcuméniques  avec
notamment le Cardinal Archevêque de Paris, Mgr André VINGT-TROIS, d'autres évêques de
l'église catholique et des représentants des églises protestantes, sont également à l'ordre du
jour de la visite.  Le  Patriarche devra participer  à l'Assemblée générale de la KEK qui se
tiendra à Lyon à partir du 15 juillet.

La visite d'un primat d'une église orthodoxe locale est à chaque fois un évènement saillant de
la vie de l'église orthodoxe en France. Une telle visite a sa signification et son importance non
seulement pour les fidèles de l'église dont le primat a pastoralement la charge mais aussi pour
tous les orthodoxes de France, toutes juridictions confondues.
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