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Communiqué 

Tournée pastorale diocésaine européenne du métropolite Jean (YAZIGI) 

 

 

 

Paris le 30 septembre 2008 ---- La première tournée pastorale diocésaine européenne du métropolite 

Jean, archevêque grec-orthodoxe d’Antioche en Europe Occidentale et Centrale, démarre demain, 1
er

 

octobre, par une visite aux communautés, paroisses et fidèles orthodoxes d’Antioche dans le sud de 

la France. 

 

Il se rendra en premier lieu le mercredi 1
er

 octobre au monastère du Buisson Ardent (la Barthe Haute, 

11600 Villardonnel), une communauté de moniales qui est placée sous l’obédience canonique du diocèse 

grec-orthodoxe d’Antioche en Europe. Il y rencontrera l’higoumène du monastère, Amma Christine, les 

membres de la communauté et les fidèles de la région et célèbrera la divine liturgie le jeudi 2 octobre à 

10h dans l’église du monastère. Le lendemain, vendredi 3 octobre, il se rendra à Nice où un office 

d’action de grâce est prévu à 19h30 dans la paroisse Saint Ignace le Théophore, dans la chapelle mise 

à disposition de la paroisse au 251 avenue Saint Marguerite 06200 Nice. L’office sera suivi d’agapes 

fraternelles et d’une rencontre avec les fidèles. Le samedi 4 octobre, le métropolite Jean sera à 

Marseille où il entend renouer avec les fidèles orthodoxes d’Antioche de cette ville dans laquelle une 

paroisse grec-orthodoxe d’Antioche était installée jusqu’à il y a quelques années. Le dimanche 5 octobre, 

il célèbrera la divine liturgie à 10h dans l’église de la Dormition de la Mère de Dieu, au 23 rue de la 

Grande Armée 13001 Marseille, qui est dans l’obédience canonique de la métropole grecque de France 

du Patriarcat Œcuménique de Constantinople. La liturgie sera suivie d’agapes fraternelles et d’une 

rencontre avec les fidèles de la région marseillaise. 

 

De retour à Paris, il entamera par la suite une large tournée européenne pour visiter la paroisse 

orthodoxe d’Antioche de Londres puis les paroisses en Allemagne. Après un bref séjour en région 

parisienne, il se rendra par la suite de nouveau en Grande Bretagne pour visiter les paroisses orthodoxes 

d’Antioche dans ce pays et clôturera sa tournée pastorale début décembre en Irlande où une ordination 

diaconale est prévue. 

 

L’installation du métropolite Jean à la tête de l’Archevêché grec-orthodoxe d’Antioche d’Europe 

Occidentale et Centrale a eu lieu le samedi 20 septembre à la cathédrale grecque Saint Stéphane, sous la 

présidence de Sa Béatitude le patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Eglise orthodoxe 

d’Antioche et de tout l’Orient. Le lendemain de son intronisation, le dimanche 21 septembre, il a 

concélébré la liturgie dans la cathédrale grecque Saint Stéphane (Bizet), où est fraternellement 

accueillie depuis des années la paroisse Saint Etienne des grec-orthodoxes d’Antioche à Paris. 

 

Le samedi 27 septembre, le métropolite Jean a participé à l’office des vêpres aux côtés de Son 

Eminence l’Archevêque Gabriel de COMANE (Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en 

Europe Occidentale, Exarchat du Patriarcat Œcuménique) dans le cadre de la rencontre pan 

orthodoxe du Festival de la Jeunesse Orthodoxe qui a eu lieu en région parisienne du 26 au 28 

septembre. A cette occasion, il s’est adressé aux jeunes orthodoxes pour les assurer de son soutien, de 

son affection et de son attention toute particulière quant à l’importance de leur rôle et de leur témoignage 

au sein de l’Eglise orthodoxe, ici et maintenant. Le dimanche 28 septembre, le métropolite Jean a 

présidé la divine liturgie dans la paroisse orthodoxe antiochienne des Saints Archanges Michel et 

Gabriel à Blanc Mesnil au nord de Paris qui a été suivie d’agapes très festives et d’une rencontre 

émouvante avec les membres de la communauté, originaires la plupart de la ville et de la région même 

d’Antioche. 
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Le métropolite Jean a rencontré ce jour, 30 septembre, au siège de l’évêché de Saint Denis, Son 

Excellence, Monseigneur Olivier de Béranger, évêque du diocèse catholique de Saint Denis. Il a 

particulièrement remercié son Excellence pour l’attitude fraternelle et accueillante que ce dernier a 

toujours eue ainsi que les prêtres de son diocèse et particulièrement le Père Trudeau, vis-à-vis de la 

communauté grec-orthodoxe d’Antioche ainsi que pour leurs efforts incessants pour faciliter l’installation 

de cette communauté dans un lieu de culte du diocèse de Saint Denis (à Blanc Mesnil). Cette rencontre, 

chaleureuse et fraternelle, a permis d’évoquer non seulement les très bonnes relations passées mais 

aussi les perspectives de coopération futures. 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Le métropolite Jean a été élu le 17 juin dernier, à la tête du diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe, 

après le rappel au Seigneur de feu le métropolite Gabriel (SALIBI). Cette élection est un évènement 

majeur de la vie ecclésiale et spirituelle du diocèse. Elle affirme son unité sous la direction pastorale et 

spirituelle d’un pasteur de qualité, le métropolite Jean. Le diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe est 

désormais placé sous la protection patronale d’un grand saint issu d’Antioche, archevêque de 

Constantinople, Saint Jean CHRYSOSTOME, « Bouche d’Or », « colonne de l’Eglise », « docteur de 

l’univers », « prédicateur de la miséricorde », « œil éclairé de la pénitence ». L’Eglise le commémore le 

13 novembre. 
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CONTACT PRESSE DIOCESE ADMINISTRATION DIOCÉSAINE 

Communication & Information 22 avenue Kléber, 75116 Paris 

Mr. Carol Saba Tel – Fax: + 33 (0)1 45 00 27 49  

Tel: + 33 (0)6 20 18 46 77 Site diocésain: www.antiocheurope.org 

Email : carol.saba@wanadoo.fr email: info@antiocheurope.org 

 

http://www.antiocheurope.org/
mailto:carol.saba@wanadoo.fr
mailto:info@antiocheurope.org

