
ASSEMBLÉE DES EVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE

COMMUNIQUÉ

Réunion plénière de travail du 12 Juin 2010

Paris le 14 Juin 2010 --- L'AEOF a tenu le samedi 12 juin sa réunion annuelle de travail dans

sa composition élargie regroupant les évêques, responsables et membres des commissions1 en

provenance de tous les diocèses orthodoxes qui la composent, en son siège sous la présidence du

métropolite Emmanuel. Une dizaine d'évêques et 22 clercs et laïcs, ont pris part à cette journée de

travail qui a commencé par la célébration en français de la divine liturgie suivie par une séance

d'ouverture des travaux.

Après le chant à la Mère de Dieu « il est digne en vérité », le métropolite Emmanuel a salué la

présence au sein de l'AEOF des nouveaux évêques. Il a félicité Mgr Nestor (Sirotenko) pour son

élection en mai dernier par le Saint Synode du Patriarcat de Moscou, comme évêque auxiliaire du

diocèse de Chersonèse. En lui offrant une "enkolpion", il lui a souhaité longue vie au service de

l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe. Il  a salué de même la présence de Mgr Michel de Genève,

Eglise orthodoxe russe hors frontières, qui apporte une contribution appréciée aux travaux de

l'AEOF depuis le rétablissement de la communion avec le Patriarcat de Moscou. Puis, il  s'est

réjoui de la présence du métropolite Abraham (Garmelia) d'Europe Occidentale (Patriarcat de

Géorgie) qui participe aux travaux de l'AEOF pour la première fois. Ce dernier était accompagné

par Mgr Melkisedek, évêque rattaché au Patriarche de Géorgie.

1 Commissions AEOF--Responsables:     Théologique (Père Nicolas CERNOKRAK),  Liturgique (Père
Nicolas LOSSKY),  Pastorale (Père Alexis STRUVE),  Dialogue inter Eglise et inter religieux (Mgr
Marc), Eglise & Société (Michel SOLLOGOUB), Médias & Communication (Carol SABA).
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La Ière séance plénière a mis en perspective le travail de l'AEOF dans le contexte pan orthodoxe

actuel et a été consacrée à entendre les rapports et propositions des présidents des commissions

sur l'activité, passée et à venir, de leur commission respective.

Les évêques orthodoxes de France ont en effet salué le consensus panorthodoxe de la IVème

Conférence Panorthodoxe Préconciliaire (Chambésy, 6-12 juin 2009) sur l'organisation canonique

de la présence orthodoxe en Europe Occidentale, en Australie et sur le continent américain. Le

métropolite Emmanuel a  rendu hommage à la grande qualité de l'accueil réservée par l'Eglise

orthodoxe de Russie à Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er

et à la délégation qui l'accompagnait lors de la visite irénique et de travail qu'il a effectuée en mai

dernier au Patriarcat de Moscou. Cette visite qualifiée "d'historique" par le métropolite Emmanuel

ouvre  des  perspectives  de  coopération  et  de  bonne  entente  entre  les  deux  Eglises,  de

Constantinople  et  de  Moscou,  mais  est  aussi  essentielle  pour  l'Eglise  orthodoxe  dans  son

ensemble.

Après des agapes fraternelles, les travaux se sont poursuivis dans une IIème séance plénière
de travail qui fut, de l'avis unanime de tous, un temps précieux et utile  d'échanges ouverts et

transparents, sur divers sujets d'intérêt commun à tous les orthodoxes de France et sur les moyens

de développer le travail inter orthodoxe dans notre pays.

Les  sujets  qui  ont  ainsi  été  évoqués  concernent le  développement  -dans  une  perspective

pastorale- de la formation théologique, la formation des prêtres, les mariages mixtes, la catéchèse,

les  traductions liturgiques,  la relation entre  la confession et la communion,  le dialogue entre

chrétiens et la coopération fraternelle et ancienne avec les différentes instances chrétiennes de

France, la coordination des mouvements de jeunesses orthodoxes, l'organisation du scoutisme

orthodoxe sur un plan national, la mise en place de l'aumônerie orthodoxe nationale des prisons et

des hôpitaux, la contribution orthodoxe sur les questions bioéthiques, la communication d'Eglise

comme diaconie de témoignage sous toutes ses formes (bulletins, radio, télévision, sites internet)

… L'architecture globale et les rubriques du future Site Internet de l'AEOF ont été présentées

sous la forme d'une projection, par Carol Saba et Père Julian Nistea. Le lancement officiel du Site

Internet AEOF est prévu pour la prochaine rentrée 2010.

En  guise de clôture des travaux, les évêques orthodoxes de France ont tenu à marquer leur

confiance dans la dynamique de coopération inter orthodoxe actuelle qui, en dépit des difficultés

qui existent ici et là, s'est instaurée entre toutes les Eglises orthodoxes autocéphales depuis le

sommet des primats qui s'est tenu à Istanbul en octobre 2008.  Au moment où des assemblées

épiscopales orthodoxes se  constituent  dans les différents  pays  d'Europe Occidentale  et  sur  le

continent américain en application des accords préconciliaires, les participants ont réaffirmé leur

volonté de poursuivre leur coopération en France d'une manière étroite et selon l'esprit de l'Eglise,

pour  surmonter  toutes  les  difficultés  qui  peuvent  surgir  et  pour  continuer  l'œuvre  commune

d'édification de l'Eglise orthodoxe en France, initiée en 1967 sous les auspices du Comité inter

épiscopal orthodoxe et se poursuivant depuis 1997 au sein de l'AEOF.
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Réunion Périodique de l'AEOF du 11 juin 2010

La veille, soit le vendredi 11 juin à 15h, les évêques orthodoxes de France ont tenu leur réunion

périodique mensuelle sous la présidence du métropolite Emmanuel.

Cette réunion a été suivie à 18h d'un office de Te Deum et d'une réception dans le jardin de la

cathédrale  Saint  Stéphane  à  l'occasion  de  la  fête  patronale  de  Sa  Sainteté  le  Patriarche

Bartholomée, Patriarche Œcuménique de Constantinople. Ont pris part à l'office et à la réception

les évêques orthodoxes de France, des représentants de plusieurs Eglises chrétiennes, catholique,

protestante,  arménienne,  copte  et  syriaque,  des  ambassadeurs  de  pays  traditionnellement

orthodoxes, des représentants des autorités civiles notamment du ministère de l'intérieur (chargé

des  cultes)  et  du  ministère  de  la  justice  ainsi  que  plusieurs  fidèles  et  prêtres  des  différents

diocèses orthodoxes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Presse AEOF

Carol Saba - Responsable de la Communication
Email : carol.saba@wanadoo.fr

Tel (portable) : + 33 (0) 6 20 18 46 77 --- Tel/Fax : + 33 (0) 1 45 33 43 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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