
 

 

 

Le 17 mai 2011 Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge 

La visite de son Éminence le Métropolite Éphrem de Tripoli 

Le 17 mai 2011, l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge aura la joie de 
recevoir son Éminence Éphrem de Tripoli. 
Après les vêpres (18-19h) célébrées à l’église 
Saint-Serge, un repas en honneur de son 
Éminence sera offert dans le réfectoire de 
l’Institut (19-20h). La suite de la soirée 
"antiochienne" sera l’occasion d’écouter son 
Éminence nous parler du "Renouveau monastique 
dans le Patriarcat d'Antioche". 

Son Éminence le Métropolite (KYRIAKOS) illustre parfaitement le renouveau contemporain de la vie 
monastique au Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche, thème qu'il va aborder lors de la rencontre à Saint Serge. 
Métropolite de Tripoli (capitale du Liban Nord) et de ses dépendances depuis octobre 2009, et membre du Saint 
Synode du Patriarcat orthodoxe d'Antioche, il est le fondateur et higoumène du monastère de l'Archange Michel 
(Baskinta, Mont Liban) et un des pionniers de la renaissance monastique orthodoxe à Antioche dans la période 
contemporaine. 

Polyglotte (il maitrise plusieurs langues dont le français, le grec et l'anglais outre l’arabe bien entendu), ingénieur 
de formation, diplômé en 1966, de la faculté d’Ingénieurs de l’Université (jésuite) Saint Joseph de Beyrouth 
(Liban), il poursuit une spécialisation en électronique et communication à SUPÉLEC à Paris de 1966 à 1968. 
Puis devient professeur à son tour et exerce son métier d'ingénieur à Beyrouth. Membre du Mouvement de la 
Jeunesse Orthodoxe (MJO) du Patriarcat d'Antioche, il devint le président du Centre de Beyrouth du MJO de 
1970 à 1972. Puis l'appel de la diaconie de l'Église le fait quitter famille et carrière. Il commence alors des études 
de théologie à l'Institut Saint Jean Damascène á Balamand qu'il continuera, en raison de la guerre au Liban, et 
terminera à Thessalonique. Ordonné diacre en 1974, puis prêtre en 1978, il prend alors en charge la mission 
difficile de la réouverture de l'Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène de Balamand, obéissant à la 
demande du Patriarche Elias IV, prédécesseur de l’actuel patriarche Ignace IV. Il assumera la charge de doyen 
de l'Institut Saint Jean Damascène, jusqu'en 1981. Date à laquelle il repart au Mont Athos et reçoit le grand 
habit monastique de l'higoumène Parthénios d'Agios Pavlos de l'Athos. Puis de retour au Liban, en 1984, il y 
fonde le monastère de l'Archange Michel, sur des fondations monastiques plus anciennes, dans la juridiction du 
diocèse orthodoxe du Mont Liban, où le métropolite Georges (KHODR) du Mont Liban l'élève en 1991 à la 
dignité d'Archimandrite. 

et traductions en langue arabe : 
Saint Éphrem le Syrien, Vie et sélection de ses écrits spirituels, 1988. 
Évangile selon saint Marc de Jean Crafizopoulos 
Collection sur la vie des saints Grégoire Palamas, Jean Climaque, Marie l’Égyptienne, Jacques le frère 
du Seigneur et Saint Théodore le chef des armées, 1987 
Vie de Sainte Catherine et de Sainte Barbara d’après Syméon le traducteur 
Enseignements Spirituels de Saint Dorothée de Gaza. 

Il a à son actif plusieurs écrits en langue arabe comme par exemple : 
Échanges Spirituels – Ahadith Rouhiyya, publication de Balamand 
Paroles des Pères, les Évangiles des dimanches, éditions al Nour – 1995. 
Paroles des Pères, les Épîtres des dimanches, éditions al Nour – 2001. 


