C h r o n iq u es A n t io c h ie n n es

Edition spéciale --- Mercredi 26 janvier 2011
Visite irénique de l'archevêque d'Athènes, Jérôme,
au Patriarcat grec orthodoxe d'Antioche

L'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Jérôme, effectue actuellement du 24 au 31
janvier 2011 une visite au Patriarcat grec orthodoxe d'Antioche qu'il a commencé par la
visite du siège du Patriarcat à Damas. Cette visite fait partie des visites iréniques qu'effectue
chaque nouveau primat d'une Eglise orthodoxe autocéphale aux différents primats des
Eglises orthodoxes locales. L'archevêque d'Athènes est accompagné des métropolites de
Siros, Dorothéos, et de Sizirocastro, Makarios, ainsi que le chef de l'administration
archiépiscopale d'Athènes, l'archimandrite Papa Nicolaos et de Constantinos Dhimitsas,
président de l'organisation non gouvernementale "Mission".

Les deux primats, Ignace IV d'Antioche et Jérôme, archevêque d'Athènes, dès l'arrivée de ce
dernier à l'aéroport de Damas
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Le programme officiel de la visite
Mardi 25 janvier: Prière d'action de grâce au siège du Patriarcat d'Antioche à Damas suivie
d'une visite à l'Eglise Saint-Ananie, au monastère de la vision et au monastère Saydnaya. Le
soir même, la délégation visitera le monastère Saint-Tècle prés de Damas et puis le siège du
patriarcat syriaque orthodoxe où l'archevêque d'Athènes rencontrera le patriarche Zaka
Iwas, primat de l'Eglise syriaque orthodoxe.
Mercredi 26 janvier: une visite officielle au président de la République syrienne, suivie
d'une rencontre avec le ministre des cultes (Awqaf) et le grand mufti de la République
syrienne. Le soir, une célébration de l'office des vêpres est prévue dans l'église de la Sainte
Croix à Damas. Un dîner en l'honneur de l'archevêque d'Athènes et de la délégation qui
l'accompagne est prévu à la résidence de l'ambassadeur grec à Damas.
Jeudi 27 janvier: la délégation se rendra (normalement sauf changement en raison de la
situation tendue au Liban) à Beyrouth où un accueil est prévue par le métropolite Elie
(AUDI) de Beyrouth à la cathédrale Saint-Georges des grec orthodoxes de Beyrouth où une
prière d'action de grâce aura lieu.
Vendredi 28 janvier: visite officielle au président de la République libanaise, puis rencontre
avec le patriarche Mar Nasrallah Boutros Sfeir (primat de l'Eglise maronite) ainsi que par
la suite avec le catholicos Aram 1er patriarche arménien orthodoxe.
Samedi 29 janvier: l'archevêque d'Athènes visitera l'Université et l'Institut de théologie
orthodoxe Saint Jean Damascène à Balamand, où il est prévu de remettre à l'archevêque
d'Athènes la médaille honorifique de l'université lors d'une cérémonie solennelle.
Dimanche 30 janvier: Retour à Damas et concélébration de la divine liturgie à la cathédrale
patriarcale à Damas
Source information et photos: Romfea.gr et www.alepporthodox.org

Quelques déclarations de l'archevêque Jérôme ici et là
"Je sens une grande crainte et émotion quand je pense que nos racines viennent d'ici
et que c'est là que nous avons reçu le nom de chrétiens" (au siège du Patriarcat
orthodoxe d'Antioche)
"Notre visite a un seul objectif qui est le renouvellement de nos relations, l'affirmation
de notre amour, et la promesse réciproque que nous faisons les uns aux autres de
rester unis en tant que chrétiens" (au siège du Patriarcat orthodoxe d'Antioche).
"Nous sommes très contents étant dans le seul endroit au monde où la langue
araméenne, la langue du Christ est parlé" (au monastère Maaloula).
"L'Eglise de Grèce souhaite poursuivre le dialogue entre nos deux Eglises, dans la charité et
la vérité" (au patriarche syriaque orthodoxe Zaka)
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Accueil à l'aéroport

Rencontre avec le patriarche Ignace au patriarcat

La rencontre au siège du Patriarcat orthodoxe d'Antioche a eu lieu dans les salons du patriarcat
après la prière d'action de grâce à la cathédrale patriarcale Maryamiyeh. Participaient du côté
antiochien, les métropolites Saba (Esper) du Houran, Paul (Yazigi) d'Alep, Georges (Abou
Zakhm) de Homs, Basilios (Mansour) de Akkar ainsi que Mgr Luc higoumène du monastère
Saydnaya. Après les mots d'accueil du patriarche Ignace IV, l'archevêque d'Athènes a indiqué
vouloir venir se bénir dans ces terres saintes qui sont celles d'Antioche en insistant sur
l'importance des bonnes relations entre l'Eglise de Grèce et le Patriarcat orthodoxe d'Antioche.
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Les deux primats au monastère orthodoxe de Saydnaya où se trouve la
célèbre icône miraculeuse de la sainte Mère de Dieu
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Les deux primats avec les orphelines du monastère Saydnay

Au monastère orthodoxe de Maaloula – Saint-Tècle
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Avec l'higoumène du monastère des moniales de Maaloula

Rencontre avec le patriarche syriaque orthodoxe Zaka

Le patriarche Zaka a remercié l'archevêque d'Athènes, l'Eglise de Grèce et le gouvernement grec
pour toute l'aide apporter à la formation cléricale et ecclésiale des clercs de l'Eglise syriaque
orthodoxe. "Quarante clercs de notre Eglise ont été formés dans les instituts et facultés de
théologie en Grèce. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des évêques et membres du synode de
notre Eglise et sont au service ici et là" a précisé le patriarche Zaka à l'attention de son hôte
avant d'ajouter que "la langue grecque est devenue une langue officielle dans notre Institut de
théologie." L'archevêque d'Athènes a remercié le patriarche Zaka pour son accueil chaleureux en
le qualifiant de véritable ami de l'Eglise de Grèce avant d'ajouter que l'Eglise de Grèce souhaite
poursuivre le dialogue entre nos deux Eglises, dans la charité et la vérité, afin que nous puissions
arriver à travers sa poursuite au vécu de l'unité comme ce fut le cas dans les 4 premiers siècles".
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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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