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COMMISSION INTERORTHODOXE PRÉPARATOIRE 

Chambésy, 10-17 novembre 1990 

 

COMMUNIQUÉ 

  

 

La commission interorthodoxe préparatoire s'est réunie du 10 au 17 novembre 

1990 au Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy, Genève. Ses 

travaux ont débuté avec la célébration panorthodoxe de la divine liturgie et se 

sont déroulés avec la participation des délégations de toutes les très saintes 

Églises orthodoxes locales. 

  

La présidence de la commission interorthodoxe préparatoire était assurée par 

S.E. le métropolite Bartholomée de Chalcédoine, délégué du Patriarcat 

œcuménique. Elle avait pour secrétaire S.E. le métropolite Damaskinos de 

Suisse, secrétaire pour la préparation du saint et grand concile. 

  

La tâche de la commission était de dégager le consensus des Eglises orthodoxes 

locales sur le thème de la "Diaspora orthodoxe". 

  

Après le discours inaugural du président et la lecture du rapport du secrétaire 

pour la préparation du saint et grand concile, le métropolite Damaskinos de 
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Suisse, basé sur les contributions des très saintes Eglises orthodoxes, la 

commission a discuté en détail et: 

  

a) à abouti à l'unanimité à la rédaction d'un document concis et dense concernant 

aussi bien les critères pour l'examen de la question que pour la réglementation 

transitoire de l'organisation de la diaspora orthodoxe selon le lieu ou la région, 

  

b) a discuté et renvoyé pour une élaboration plus complète à la prochaine 

commission interorthodoxe préparatoire les thèmes de la définition des régions 

et des principes d'un projet de règlement définitif de la question de la diaspora 

orthodoxe, en tenant aussi compte des propositions correspondantes formulées 

pendant les débats, 

  

c) a demandé que le Secrétariat pour la préparation du saint et grand concile, 

selon la procédure établie, publie son rapport après  janvier 1991 et envoie les 

procès verbaux de la présente commission interorthodoxe préparatoire le plus tôt 

possible aux Églises locales, 

  

d) a exprimé le souhait que la prochaine commission interorthodoxe préparatoire 

soit convoquée par Sa Sainteté le patriarche œcuménique, si possible, au cours 

de l'année prochaine. 

  

Genève, le 17 novembre 1990. 
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COMMISSION 1NTERORTHODOXE PRÉPARATOIRE 

Chambésy, 10-17 novembre 1990 

 

TEXTE ADOPTE 

LA DIASPORA ORTHODOXE 

  

Introduction 

  

La commission interorthodoxe préparatoire s'est réunie au Centre orthodoxe du 

Patriarcat œcuménique à Chambésy du 10 au 17 novembre 1990 sous la 

présidence de Son Eminence le métropolite Bartholomée de Chalcédoine et avec 

la participation des représentants de toutes les Eglises orthodoxes et de leurs 

conseillers, dans le but de rechercher le consensus orthodoxe sur le thème de la 

"Diaspora orthodoxe". 

  

Après le discours inaugural du président et la lecture du rapport du secrétaire 

pour la préparation du saint et grand concile, le métropolite Damaskinos de 

Suisse, basé sur les contributions des très saintes Églises orthodoxes, la 

commission a discuté en détail l'ensemble de la question de la diaspora 

orthodoxe et abouti à la décision de soumettre sa proposition sur la question à la 

prochaine IVe conférence panorthodoxe préconciliaire: 

  

1. a) La commission a constaté que toutes les très saintes Eglises orthodoxes ont 

la volonté unanime que le problème de la diaspora orthodoxe soit résolu le plus 

rapidement possible et que celle-ci soit organisée de manière conforme à 

l'ecclésiologie orthodoxe, et la tradition et la praxis canoniques de l'Église 

orthodoxe. 
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b) La commission a aussi constaté que durant la présente phase il n'est pas 

possible, pour des raisons historiques et pastorales, de passer immédiatement à 

l'ordre canonique strict de l'Église sur cette question. Pour cette raison, elle est 

arrivée à la conclusion de proposer la création d'une situation transitoire, qui 

préparera le terrain pour une solution strictement canonique du problème et qui 

sera basée sur des principes et des directives définis ci-dessous. Cette 

préparation ne doit pas excéder la date de convocation du futur saint et grand 

concile de l'Église orthodoxe, de sorte que celui-ci puisse procéder à une 

solution canonique du problème. 

  

2. a) La commission propose que, pour la période transitoire où la solution 

canonique de la question sera préparée, soient créées dans chacune des régions 

définies ci-dessous des «assemblées épiscopales» réunissant tous les évêques 

reconnus canoniques de cette région, qui continueront à être soumis eux mêmes 

juridictions canoniques qu'aujourd'hui. 

  

b) Ces assemblées seront composées de tous les évêques de chaque région qui se 

trouvent en communion canonique avec toutes les très saintes Églises 

orthodoxes et seront présidées par le premier parmi les prélats de la juridiction 

de l'Église de Constantinople et, en son absence, conformément à l'ordre des 

diptyques. Elles auront un comité exécutif formé des premiers hiérarques des 

diverses juridictions qui existent dans la région. 

  

c) Le travail et la responsabilité de ces assemblées épiscopales seront de 

manifester l'unité de l'orthodoxie et veiller à développer une activité commune 

de tous les orthodoxes de la région pour satisfaire les besoins pastoraux des 

orthodoxes vivant dans la région, pour représenter en commun tous les 
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orthodoxes face aux autres confessions et à l'ensemble de la communauté de la 

région, cultiver les lettres théologiques et l'éducation ecclésiastique, etc. Les 

décisions à ces sujets seront prises à la majorité. 

  

La commission interorthodoxe préparatoire a discuté et renvoyé à la prochaine 

commission interorthodoxe préparatoire, qui se réunira en automne de 1991, 

pour une élaboration complète, les thèmes de la détermination des régions 

administratives de la diaspora ainsi que des principes d'un projet pour la solution 

définitive du problème de la diaspora orthodoxe, à la base des propositions faites 

lors des travaux de la commission. 

  

  

  

 


