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COMMUNIQUE 
Visite de Sa Sainteté, Bartholomée 1

er
, 

Patriarche Œcuménique de Constantinople, en France 
 
 
Paris le 10 avril 2009 – Dans le cadre de sa visite en France pour l'inauguration de 
l'exposition "Le Mont Athos et l'Empire Byzantin, Trésors de la Sainte Montagne", en 
présence du Premier Ministre grec et du ministre des affaires étrangères de la République 
Hellénique, Sa Sainteté Bartholomée 1er, Patriarche Œcuménique de Constantinople, a été 
reçu hier en audience par Mme Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l'Intérieur, chargée des 
cultes, au siège du ministère place Beauvau,. 

 
Le Patriarche Bartholomée était accompagné de Mgr Théoliptos, métropolite d'Inonion. La 

rencontre s'est déroulée en présence des proches conseillers du ministre ainsi que du président 

et des membres de l'AEOF à savoir, le métropolite Emmanuel (président, Patriarcat 

Œcuménique), du métropolite Jean (Patriarcat d'Antioche), des Archevêques Gabriel 

(Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes - Exarchat du Patriarcat Œcuménique) et 

Innocent (Patriarcat de Moscou), du métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), de Mgr 

Luka (Patriarcat de Serbie) et Mgr Marc (Patriarcat de Roumanie) ainsi que de Monsieur 

Carol SABA (responsable de la communication de l'AEOF). 

 

Mme ALLIOT-MARIE a souhaité la bienvenue à Sa Sainteté en France et a insisté sur les 

principes de liberté religieuse, de tolérance et de respect des différences. Elle a tenu à 

souligner l'importance de la laïcité, cette particularité française qui permet la liberté de 

l'exercice des cultes et des idées dans le respect des lois républicaines. Elle a indiqué que le 

monde d'aujourd'hui a besoin des religions, en affirmant que les Eglises ont un rôle positif à y 

jouer pour préserver le lien de paix au sein de la société. Elle a rendu hommage à la qualité 

des relations de confiance établies avec le président et les membres de l'AEOF. Mme 

ALLIOT-MARIE s’est félicitée de la coopération étroite avec l’Assemblée orthodoxe, 

qualifiée d’interlocuteur très utile pour aider aussi à maintenir un climat de paix en France 

entre les communautés, notamment en période de grandes tensions internationales. 

 

Sa Sainteté a remercié Mme ALLIOT-MARIE pour sa conception ouverte du rôle 

« irénique » des religions au sein de la société, conception partagée également par l'Eglise 

orthodoxe. Il a remercié Mme le ministre pour son soutien continuel au travail de l'AEOF et 

lui a exprimé sa gratitude ainsi que celle de ses frères évêques présents à la réunion, pour 

l’attention et l’écoute qu’elle offre, avec ses conseillers et services, aux besoins des 

orthodoxes de France. Sa Sainteté a insisté sur l’importance du dialogue et du respect de 

l’autre dans ce qu’il est, faisant allusion au dialogue existant entre l'Eglise orthodoxe et les 

autres Eglises chrétiennes. Il a annoncé, dans ce cadre, la prochaine tenue à Chypre, d’une 

réunion de la commission mixte de dialogue entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe. Il 

a aussi fait part à Mme le ministre des initiatives prises par le Patriarcat Œcuménique en vue 

de favoriser le dialogue avec les autres religions monothéistes, l'Islam et le Judaïsme. Un tel 

dialogue est très important dit-il, pour mieux se connaître, se reconnaître et développer 

ensemble une culture de paix et de respect mutuel au sein de nos sociétés. 
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Sa Sainteté a mis l'accent de même sur l’importance capitale qu'il accorde au travail inter 

orthodoxe et ce, dans le prolongement des résolutions du sommet des primats des Eglises 

orthodoxes autocéphales, réunis en octobre dernier à Istanbul. La déclaration finale de ce 

sommet avait réaffirmé l'unité de l'Eglise orthodoxe dans la diversité de ses expressions et 

avait adopté des positions importantes sur des questions ecclésiales et de société, essentielles 

pour le vécu de la foi dans notre monde d’aujourd’hui. Dans cette perspective, le Patriarche 

Bartholomée a annoncé la convocation de la commission préconciliaire orthodoxe (en 

préparation du Saint et Grand Concile Pan Orthodoxe) en juin et décembre prochains au 

Centre du Patriarcat Œcuménique à Chambésy, près de Genève. De même, il a fait part à 

Mme ALLIOT-MARIE de la prochaine visite fin mai au Phanar (siège du Patriarcat 

Œcuménique à Istanbul) de sa Béatitude Daniel, Patriarche de l'Eglise de Roumanie, et de la 

visite irénique du nouveau Patriarche de Moscou, Sa Sainteté Cyrille 1er, prévue en juin 

prochain. Le Patriarche Bartholomée s’est félicité de cette concertation permanente entre les 

primats des Eglises orthodoxes, essentielle pour promouvoir ensemble la coopération pan 

orthodoxe. 

 

Le Patriarche Bartholomée avait auparavant été reçu le 8 avril dès son arrivée en France par 

monsieur Jean Louis BORLOO, ministre de l'environnement puis, le lendemain, par le 

président du Sénat, monsieur Gérard LARCHER ainsi que par le Premier Ministre, monsieur 

François FILLON. Une rencontre avec le chef de l'Etat n'a pas pu avoir lieu en raison de la 

courte durée de la visite patriarcale en France et de l'agenda présidentiel très chargé ces jours-

ci. Monsieur SARKOZY a cependant déploré ce contretemps dans une lettre adressée à Sa 

Sainteté Bartholomée 1
er

 lui indiquant avoir demandé à ses collaborateurs de trouver une date 

à laquelle il serait possible au chef de l’Etat de faire la connaissance de Sa Sainteté, tout en lui 

souhaitant "un séjour aussi heureux que possible sur la terre de France". 
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