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Petite synaxe (rencontre au sommet) des primats des 

Eglises orthodoxes du Moyen Orient 
 

 
Les primats (Chrysostomos II de Chypre, Ignace IV d'Antioche, Théodoros d'Alexandrie et 

Théophilos de Jérusalem) entourés de plusieurs métropolites de leurs patriarcats respectifs) 

 
Source: Photographie et information: site internet et services du diocèse grec-orthodoxe d'Alep 

(Syrie) 

www.alepporthodox.org 
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Petite synaxe (rencontre au sommet) des primats des 

Eglises orthodoxes du Moyen Orient 
 

A l'occasion de la réunion du Conseil des Eglises du Moyen Orient à Chypre, les primats 

des Eglises orthodoxes autocéphales de Chypre, Antioche, Alexandrie et Jérusalem ont 

tenu une petite synaxe le 16 septembre 2010 à Chypre sur invitation de son archevêque 

dans l'objectif "de coordonner les efforts et les potentiels et pour mettre en place une 

ligne de coopération commune pour traiter toutes questions qui peut survenir et qui 

pourraient influer sur la réalité et la situation dans la région" (source: service de 

l'archevêque de Chypre, cité par le diocèse orthodoxe d'Alep) 

 

Il s'agit là d'une rencontre importante qui survient après la réorganisation de l'Eglise de 

Chypre d'autant plus qu'il s'agit là d'une première en son genre depuis la grande synaxe 

des primats des Eglises orthodoxes locales à Istanbul en 2008. Cette réunion est d'autant 

plus importante dans le cadre des travaux pan-orthodoxes préconciliaires et des 

préparatifs pour la tenue du saint et grand concile pan-orthodoxe. Un des objectifs de 

cette rencontre des primats des Eglises du Moyen Orient consiste, dans ce cadre, à 

coordonner les efforts et les positions de ces Eglises dans le contexte pan orthodoxe afin 

de prendre en compte la réalité des Eglises du Moyen Orient et les défis auxquels elles 

sont appelées à faire face. Les problèmes liés au fonctionnement du Conseil des Eglises 

du Moyen Orient seront également abordés ainsi que les relations avec les autres Eglises 

chrétiennes et les autres religions de la région. 

 

Concernant la crise au sein du Conseil des Eglises du Moyen Orient les primats ont 

évoqués lors de leur rencontre les moyens de dépasser cette crise et ont réaffirmé la 

nécessité de maintenir ce Conseil dans son rôle important et ont confirmé leur soutien à 

ses activités pour lesquelles il a été fondé avec le support de toutes les autres Eglises 

chrétiennes du Moyen Orient. Les primats ont évoqué plus particulièrement la situation 

des chrétiens d'Orient et les défis qui sont les leurs et ont déclaré que leur coopération au 

service de leurs fidèles et des chrétiens d'Orient est une volonté de Dieu qui les soutient 

pour faire face aux difficultés de tous les jours et les difficultés de leurs Eglises. Ils ont 

déclaré que la "force réside dans l'unité et que dès cet instant ils ont décidé de regrouper 

et d'unifier leur force afin que leur voix unifiée arrive au lieu où elle doit arriver, là où il 

faut œuvrer pour le bien de l'Eglise et l'unité des peuple de la région" (source: service de 

l'archevêque de Chypre, cité par le diocèse orthodoxe d'Alep). 

 

Les « Chroniques antiochiennes » reviendront dès que possible avec d'autres 

détails sur cette rencontre importante. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chroniques "antiochiennes" 
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, communiquer par la parole 

et l'image … une diaconie de témoignage pour cultiver et nourrir 

"discernement" et "communion". Ces "Chroniques antiochiennes" 

suivront périodiquement le rythme de l'actualité "saillante" de la vie de 

l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, celle des chrétiens 

d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et leur tonalité, elles 

cherchent à pister l'essentiel et à tendre vers l'Unique nécessaire. Elles 

comporteront des coups de cœur et  des coups de gueule, des hommages, 

des analyses, des décryptages, des portraits ... Elles proposeront des 

échelles de réflexion sur des questions qui font débat à Antioche et qui 

pourraient être d'intérêt pour le plérôme de l'Eglise orthodoxe. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


