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Paris le 23 décembre 2009 --- L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France a tenu sa 
réunion périodique le mardi 22 décembre 2009 sous la présidence du métropolite Emmanuel. 
 
I. A l’occasion de la Nativité 2009, les évêques orthodoxes formulent les meilleurs vœux aux 
orthodoxes de France et à tous les chrétiens de ce pays. Ils ont adressé à Mgr Emmanuel tous 
les vœux de réussite pour ses nouvelles responsabilités à la tête de la Conférence des Eglises 
Européennes (KEK). Ils ont évoqué les préparatifs de l'élection du successeur de feu le 
Patriarche Paul et ont prié le Seigneur pour qu'Il bénisse l'assemblée épiscopale orthodoxe de 
Serbie qui procèdera le 22 janvier 2010 au choix du nouveau primat. 
 
II. Les évêques ont rendu grâce au Seigneur pour le climat de bonne entente qui règne dans 
les travaux inter orthodoxes. Ils ont entendu un rapport de Mgr Emmanuel (Patriarcat 
Œcuménique) et Mgr Jean (Patriarcat d'Antioche) sur les travaux de la Commission inter-
orthodoxe préparatoire du saint et grand concile de l’Église orthodoxe (Genève, 9-17/12 
2009). L'espoir a été formulé pour que cette dynamique se poursuive en 2010 d'une manière 
aussi soutenue, en vue d'une prochaine tenue du concile pan orthodoxe tant attendu. 
 
III. Les évêques orthodoxes ont béni le projet d'installation d'une aumônerie "nationale" des 
prisons et des hôpitaux pour l'Eglise orthodoxe en France à l'instar des autres cultes de notre 
pays. Ils ont entendu un rapport de la part de Carol SABA sur les démarches en cours à cet 
égard avec les ministères de l'intérieur et de la justice. Les évêques ont rendu hommage à la 
grande figure théologique d'Olivier Clément (+1921-2009) et ont pris connaissance du 
colloque ("Un grand théologien orthodoxe du 20è siècle. Regards croisés sur l'œuvre 
d'Olivier Clément") organisé à Paris le 16 janvier 2010 à l'occasion du premier anniversaire de 
sa mort. 
 
IV. Le sommet de Copenhague sur le climat a été évoqué. Au delà de la déception qui se 
manifeste sur ses résultats, les évêques orthodoxes souhaitent rappeler qu'il n'est jamais tard 
pour œuvrer pour le bien quand il s'agit de l'essentiel. Ils appellent à poursuivre les efforts en 
vue d'une plus grande prise de conscience sur les exigences de responsabilité et de respect de 
la terre qui est notre bien commun. "Tu l'as revêtu de gloire et d'honneur et tu l'as fait régner 
sur les œuvres de tes mains", dit le psaume (Ps 8,6). Les évêques orthodoxes rappellent ainsi 
que la "royauté" de l'être humain ne peut être séparée, dans la perspective chrétienne, de sa 
"vocation sacerdotale" à savoir, la sanctification de soi et de l'univers pour en faire une 
"offrande liturgique" à Dieu. La "maîtrise" de la matière n'est jamais dissociée non plus de la 
"prêtrise" de l'être humain. C'est tout le sens de l'Epiphanie et de la Théophanie de notre 
Seigneur qui par son baptême et sa descente dans les eaux du Jourdain a sanctifié toute la 
matière et toute la création qui, il faut le rappeler, a été "remise" entre nos mains, et qui n'est 
point notre "propriété". A l'initiative du Patriarche Bartholomée de Constantinople, le 1er 
septembre a d'ailleurs été proclamé au Patriarcat Œcuménique d’abord, puis dans toute 
l’orthodoxie ensuite, comme journée de prière pour la protection de la création. 
 
V. Prochaine réunion AEOF: le 26 janvier à 15h, suivie à 18h à la cathédrale Saint Stéphane, 
de l'office de bénédiction de la nouvelle année civile et des vœux AEOF 2010. 
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