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COMMUNIQUÉ 

 
Paris le 27 janvier 2010 --- L’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion 
périodique le mardi 26 janvier 2010 sous la présidence du métropolite Emmanuel. 
 
La réunion a été suivie à 18h à la cathédrale Saint Stéphane, de l'office de bénédiction de la 
nouvelle année civile en présence d’évêques membres de l'AEOF, de représentants des 
Eglises catholique, protestante et arménienne, des autorités civiles, diplomatiques ainsi que de 
membres de la presse et des fidèles de toutes les juridictions. Le traditionnel gâteau de saint 
Basile (Vasilopitta) a par la suite été partagé lors d'une réception conviviale. 
 
 

 

 
 
I - A l’occasion de la nouvelle année civile 2010, les évêques orthodoxes formulent les 
meilleurs vœux de paix, santé et prospérité aux orthodoxes de France, à tous les chrétiens et 
tous les citoyens de notre pays. 
 
II – Ils félicitent une nouvelle fois Mgr Luka et les fidèles de l'Eglise orthodoxe de Serbie 
pour l'élection du nouveau primat de cette Eglise, le patriarche Irénée (Gavrilovic), jusqu'alors 
métropolite de Nis, troisième grande ville de Serbie. Ils expriment au nouveau primat les 
meilleurs vœux de réussite dans ses nouvelles charges pastorales au service de son Eglise. 
 
III – Les évêques orthodoxes expriment toute leur compassion avec le peuple haïtien, frappé 
de plein fouet par le terrible tremblement de terre, causant d'énormes pertes humaines et des 
dégâts matériels considérables. Ils prient le Seigneur de fortifier le peuple d’Haïti et de le 
soutenir dans cette grande épreuve. Ils appellent tous les orthodoxes de France à manifester 
leur solidarité auprès de ce peuple meurtri et d'apporter toute aide et générosité possibles pour 
répondre aux nombreux besoins qui se manifestent ici et là. 
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IV – La rencontre du métropolite Emmanuel avec le président de la République à l'Elysée lors 
de la présentation des vœux des responsables des cultes en France au chef de l'Etat, a été 
évoquée. Il a été question du drame d’Haïti et de l'aide apportée par la France et de divers 
autres sujets relatifs au vécu des Français et le rôle des religions à cet égard. C'est l'occasion 
pour les évêques orthodoxes de réaffirmer leur attachement à la France, à sa tradition et à ses 
valeurs républicaines. Ils se félicitent de la bonne coopération instaurée avec les autorités 
civiles, les Eglises chrétiennes de France et les autres cultes de ce pays. L'Eglise orthodoxe en 
France reste attentive à tout ce qui favorise la poursuite de son enracinement dans le tissu 
sociologique français mais aussi la perception de la "religion" comme un facteur de paix. 
 
V – La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 mars 2010. 
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