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Intronisé à la tête de l’Archevêché le 20 septembre dernier, le métropolite JEAN poursuit sa tournée pastorale 

diocésaine européenne en visitant les paroisses à Londres et en Allemagne, où des offices d’action de grâce 

ont été célébrés à l’occasion de son installation à la tête du diocèse. 

 

Après la concélébration liturgique avec le Patriarche IGNACE IV et les évêques orthodoxes le 21 septembre à 

la paroisse Saint Etienne des grec-orthodoxes d’Antioche à Paris (cathédrale grecque, Bizet), le métropolite JEAN 

avait débuté sa tournée pastorale en France par une visite à la paroisse des Saints Archanges à Blanc Mesnil (le 

27 septembre) et puis dans les paroisses et communautés du Sud de la France du 2 au 5 octobre. 

 

Le 11 octobre, Mgr JEAN s’est rendu en Grande Bretagne où il a visité la paroisse de la cathédrale Saint 

Georges (1A Redhill Street, Regent's Park, NW1 4BG), premier centre historique de rassemblement de la 

communauté grec-orthodoxe d’Antioche en Grande Bretagne. Formée essentiellement de nombreuses familles 

originaires principalement du Liban et de la Syrie, cette paroisse est servie depuis sa fondation par le R.P SAMIR 

GHOLAM. Mgr JEAN y a célébré le 11 octobre un office d’action de grâce en présence du métropolite 

GREGOIRE, Archevêque de Thyatire (Métropole du Patriarcat Œcuménique en Grande Bretagne), de 

représentants d’autres Eglises orthodoxes ainsi que du métropolite ATHANASE, représentant de l’Eglise syriaque 

orthodoxe à Londres. Ont participé également à l’office plusieurs membres du corps diplomatique accrédités à 

Londres, dont les ambassadeurs de Syrie et du Liban. Le lendemain, 12 octobre, une liturgie a été célébrée en 

présence de nombreux fidèles et avec la participation d’une importante délégation de prêtres et de fidèles 

membres du Doyenné Orthodoxe d’Antioche en Grande Bretagne (paroisses anciennement anglicanes) avec à 

leur tête leur doyen, le R.P. MICHAEL HARPER. 

 

Du 18 octobre au 3 novembre, le métropolite Jean s’est rendu en Allemagne où il a visité un grand nombre de 

paroisses du diocèse dans ce pays. Les orthodoxes d’Antioche en Allemagne forment, d’un point de vue 

sociologique, la communauté la plus nombreuse de l’Archevêché. Ils sont issus de communautés originaires 

principalement de la région et de la ville d’Antioche (actuellement en Turquie), mais aussi de familles 

originaires du Moyen Orient, Syrie, Liban … et d’allemands de souche entrés dans la communion de l’Eglise 

orthodoxe. Ils sont répartis sur une vingtaine de paroisses desservies, dans leurs propres lieux de cultes, par des 

prêtres et des diacres du diocèse. 

 

La première liturgie en Allemagne a été célébrée à Berlin par Mgr JEAN le dimanche 19 octobre en l’église de 

la paroisse dédiée à Saint Georges, desservie par le R.P. Archimandrite JEAN (HAYKAL), en présence du 

métropolite AUGUSTIN (métropole du Patriarcat Œcuménique), du métropolite SERAPHIN (métropole 

roumaine) ainsi que de nombreux paroissiens et des prêtres représentants les autres Eglises orthodoxes en 

Allemagne. Cette liturgie fut de même un important moment œcuménique avec la participation de Mgr 

WEIDER (représentant le Cardinal ROBERT ZOLLITSCH, président du collège épiscopal catholique en 

Allemagne), du pasteur HARALD SOMMER (représentant Mgr HUBER, président du collège épiscopal de l’Eglise 

évangélique en Allemagne), de Mme SONA EYPER représentant le groupement des églises étrangères à Berlin, 

ainsi que de nombreux représentants des Eglises évangéliques, arméniennes, coptes et maronites en Allemagne. Ont 

également été présents à la liturgie des représentants des autorités politiques allemandes locales et de 

nombreux diplomates (Ambassadeurs du Liban, Grèce, Chypre et un représentant de l’ambassadeur palestinien à 

Berlin). 

 

La visite à Berlin et en Allemagne a été l’occasion pour le métropolite JEAN d’effectuer plusieurs réunions de 

travail, orthodoxes et œcuméniques, mais aussi certaines rencontres avec des autorités politiques locales. En 

premier lieu, la rencontre avec le métropolite AUGUSTIN a permis d’évoquer les différentes aspects de la 

coopération pan orthodoxe en Allemagne et de la contribution antiochienne à cet égard. Mgr JEAN a eu par la suite 

des rencontres avec le Cardinal de Berlin Mgr STERZINSKY puis avec Mgr HUBER, président du collège 

épiscopal de l’Eglise évangélique en Allemagne, où il a été question du dialogue œcuménique et du rôle 

particulier de l’orthodoxie antiochienne dans le cadre de ce dialogue. A Kassel, Mgr JEAN a rencontré 
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l’évêque de l’Eglise évangélique, Mgr MARTIN HEIN, de la région de Kurhessen-Waldeck qui entreprend 

depuis plusieurs années des échanges théologiques et pastoraux avec le patriarcat d’Antioche et l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint Jean DAMASCENE de Balamand. Le métropolite JEAN a eu également des rencontres 

avec les autorités politiques locales du lieu d’installation des paroisses, comme celle qu’il a eu en son siège à 

Düsseldorf, avec la présidente de la chambre des députés de la région de Nordhein-Westfalen, Mme Regina Van 

Dinther. 

 

A Bonn, le métropolite JEAN a pris part le 1
er

 novembre, à la réunion ordinaire de l’Assemblée des Evêques 

orthodoxes d’Allemagne (KOKID) et y a été accueilli par son président, le métropolite AUGUSTIN. Mgr JEAN a fait 

part à ses frères dans l’épiscopat orthodoxe de sa volonté d’apporter une contribution antiochienne, irénique et 

constructive, dans le travail de l’Assemblée. Il a dans ce cadre insisté sur l’importance de la coopération pan 

orthodoxe et sur la nécessité de la promotion de l’unité de l’Eglise orthodoxe non seulement en Allemagne 

mais aussi sur tout le continent Européen. 

 

*  *  * 

 

La tournée pastorale de Mgr JEAN, accompagné des R.P. Archimandrites, ATHANASE (FAHD) et GREGOIRE 

(KHOURI), a été le cadre d’un échange très fructueux avec les fidèles (les jeunes et les moins jeunes), leurs 

pasteurs mais aussi les responsables et les membres des conseils paroissiaux de ces communautés. Cette 

tournée a permis à Mgr JEAN de se rendre compte plus concrètement des réalités locales et de la manière dont 

les paroisses sont organisées et se développent. Il a pris connaissance des besoins pastoraux et des attentes de 

chacune des communautés orthodoxes antiochiennes en Grande Bretagne et en Allemagne et leur a communiqué 

la vision pastorale qui anime son action. Ces rencontres lui ont donné également l’occasion d’échanger avec ces 

communautés sur les modalités et les moyens d’une communion plus intense entre les différentes parties du 

diocèse étant tous les membres d’un même corps, ce qui doit se traduire dans la charte canonique organisant le 

diocèse. 

 

Outre l’importance pastorale de la rencontre « personnelle » du « pasteur avec son peuple en Christ », ces 

rencontres ont surtout été une occasion pour le métropolite JEAN d’affirmer à travers les offices de prières et les 

célébrations eucharistiques mais aussi à travers les échanges qui les ont suivies (que ce soit dans le cadre de 

rencontres de travail, de visites pastorales ou d’agapes fraternelles), l’unité spirituelle et ecclésiale du diocèse 

grec-orthodoxe d’Antioche en Europe. Le métropolite JEAN clôturera sa tournée pastorale européenne par 

une visite prévue en fin de cette semaine à la paroisse de Genève. Elle sera suivie d’une grande tournée en 

Grande Bretagne puis en Irlande où Mgr JEAN visitera les différentes paroisses anglaises faisant partie du 

Doyenné grec-orthodoxe d’Antioche en Grande Bretagne et en Irlande. 

 

________________________________ 

 

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 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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