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COMMUNIQUE 
 
Paris le 7 octobre 2009 --- L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France a tenu sa 
réunion de rentrée le mardi 6 octobre 2009 sous la présidence du métropolite Emmanuel. 
 
I. Les évêques ont pris connaissance de la lettre adressée par Sa Béatitude le Patriarche Daniel 
de Roumanie, au président de l'AEOF pour remercier les évêques membres de cette 
Assemblée pour l'accueil fraternel et chaleureux qu'ils lui ont réservé lors de sa visite 
pastorale en France en juillet dernier. Le Patriarche Daniel a indiqué avoir été très heureux du 
niveau de partage "sur les préoccupations communes, pastorales et autres", qu'il a pu effectuer 
avec les évêques orthodoxes de France. 
 
II. Les évêques membres de l'AEOF ont évoqué les préparatifs de la rencontre préconciliaire à 
Genève en décembre prochain, qui portera sur les thèmes de l'autocéphalie, de l'autonomie et 
des diptyques. Ils ont de même discuté des décisions de la IVème Conférence Pan Orthodoxe 
Préconciliaire, réunie du 6 au 13 juin 2009 au Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique à 
Chambésy, près de Genève. 
 
Ils ont rendu grâce au Seigneur pour le climat de coopération et de bonne entente qui a régné 
pendant les travaux de cette IVème Conférence à laquelle ont pris part des délégations de 
toutes les Eglises orthodoxes autocéphales, ce qui a largement contribué à l'émergence d'un 
consensus ecclésial sur les questions d'organisation de la "Diaspora" orthodoxe, qui confirme 
dans une large mesure les dispositions définies dans le cadre des travaux préconciliaires 
précédents sur ce sujet. 
 
Les évêques orthodoxes de France se réjouissent des initiatives prises ici et là, en Europe, 
dans les régions où des assemblées épiscopales seraient encore à créer ou à parfaire, ce qui 
instaure un climat de rapprochement, de concertation et de coopération entre les évêques 
orthodoxes de ces régions. Les évêques membres de l'AEOF sont heureux de constater qu'en 
dépit des difficultés qui ont pu apparaître par moment, le modèle de travail instauré au sein de 
l'AEOF depuis bientôt 11 ans, dans le prolongement du travail du Comité inter épiscopal 
depuis 1967, est non seulement considéré comme "le" modèle de coopération le plus abouti au 
sein de la "Diaspora" orthodoxe mais est désormais considéré aussi comme une véritable 
"tradition" de référence pour les assemblées épiscopales à constituer. Les évêques orthodoxes 
de France réaffirment leur volonté de continuer à travailler ensemble pour vivre et 
promouvoir l'unité de l'Eglise orthodoxe en France et œuvrer ensemble sur des sujets d'intérêt 
commun qui sont au cœur de notre témoignage au sein de la société française. 
 
III. Les évêques orthodoxes ont profité de la présence du Père hiéromoine Alexis Dumond 
pour évoquer les conditions dans lesquelles se déroule son ministère en tant qu'aumônier 
orthodoxe auprès des régiments de la Légion Etrangère. Divers autres sujets, de nature 
pastorale, administrative ou d'organisation interne du travail de l'Assemblée et de ses 
commissions ont également été évoqués. La prochaine réunion sera consacrée, en partie, pour 
faire un point sur le travail des Commissions en présence de leurs présidents. 
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