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Communiqué 

Visite pastorale du métropolite Jean dans le Sud de la France – Du 2 au 5 octobre 

 

 

Paris le 9 octobre 2008 ---- Accompagné des Pères Archimandrites, Athanase (FAHD) et Grégoire (KHOURI), le 

métropolite Jean s’est rendu le 2 octobre au monastère du Buisson Ardent (la Barthe Haute, 11600 Villardonnel). 

Il a été accueilli par l’higoumène de cette communauté monastique rattachée au diocèse antiochien d’Europe, 

Mère (Amma) Christine ainsi que par le Père Paul et les moniales et membres de la communauté. Il a célébré la 

divine liturgie dans l’église du monastère où de nombreux fidèles orthodoxes de la région se sont joints aux 

membres de la communauté. La célébration eucharistique fut un grand moment de prière, vécu à la fois dans la 

simplicité et la profondeur. La rencontre avec le métropolite fut aussi un moment d’émotion pour la 

communauté qui a manifesté sa joie de rencontrer son évêque et père spirituel. Dans son homélie, le 

métropolite Jean est revenu sur l’importance fondamentale du rôle des communautés monastiques dans la vie 

de l’Eglise et a tenu à souligner, plus particulièrement, le rôle des moniales de la Résurrection au sein du diocèse 

d’Europe étant aussi, pour le moment, la seule communauté monastique de l’Archevêché. 

 

Le vendredi 3 octobre, le métropolite a présidé à Nice un office d’action de grâce dans la chapelle de la paroisse 

Saint Ignace le Théophore (251 avenue Saint Marguerite 06200 Nice). A l’issue de l’office, le métropolite Jean a 

encouragé les responsables et les fidèles de la paroisse à continuer dans leurs efforts pour soutenir et 

développer les œuvres de la paroisse. Il a offert à la paroisse une icône de la Mère de Dieu ainsi qu’à son prêtre, le 

Père Marcel (SARKIS) et au président de l’association cultuelle, Mme Carole Borgini Nasr. Des agapes fraternelles 

ont suivi la rencontre. 

 

La dernière étape du séjour pastoral dans le Sud de la France fut à Marseille. Le métropolite Jean entendait 

ainsi renouer avec les fidèles et les familles orthodoxes d’Antioche de cette ville qui avait connu au début des 

années 90, l’installation d’une paroisse orthodoxe antiochienne. Il a célébré la divine liturgie le dimanche 5 

octobre dans l’église grecque de la Dormition de la Mère de Dieu et a prononcé une homélie en arabe et en grec. 

A l’issue de la liturgie, le métropolite Jean a rencontré les fidèles orthodoxes d’Antioche qui se sont 

rassemblés, à l’occasion de sa visite, de différents endroits de Marseille et de sa région, Il y a été question de la 

réalité des besoins pastoraux des fidèles orthodoxes d’Antioche à Marseille mais aussi des étapes nécessaires 

en vue de la refondation d’une paroisse dans cette ville, ayant son propre lieu de culte et son pasteur. 

 

 

________________________________ 

 

 
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. 

 

________________________________ 

 

 

CONTACT PRESSE DIOCESE ADMINISTRATION DIOCÉSAINE 

Resp. 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

