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Communiqué final de la onzième réunion de la Commission 

internationale mixte pour le dialogue théologique entre 

l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique 
 

 

 

 

La onzième réunion de la Commission internationale mixte pour le dialogue 

théologique entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique romaine eut lieu dans 

la ville chypriote de Paphos, ville qui, au cours de son histoire, a reçu la visite de 

trois apôtres, Paul, Barnabé et Marc. La réunion s’est déroulée du 16 au 23 

octobre 2009. L’accueil généreux et fraternel a été assuré par l’Église orthodoxe 

de Chypre. 

 

Vingt membres catholiques romains y ont assisté ; plusieurs autres avaient été 

empêchés. Toutes les Églises orthodoxes, à l’exception du Patriarcat de 

Bulgarie, y ont été représentées, à savoir le Patriarcat œcuménique, les 

patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche, de Jérusalem, de Moscou, de Serbie, de 

Roumanie, de Géorgie et les Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, 

d’Albanie et des Pays tchèques et de la Slovaquie. 

 

Les travaux de la Commission ont été dirigés par les deux coprésidents, le 

cardinal Walter Kasper et le métropolite Jean de Pergame, assistés par les deux 

cosecrétaires, le métropolite Gennade de Sassime (Patriarcat œcuménique) et 

Mgr Eleuterio Fortino (Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 

chrétiens). 

 

Lors de la séance d’ouverture, le samedi 17 octobre, les membres de la 

Commission  ont été chaleureusement accueillis par leur hôte, le métropolite 

Georges de Paphos, qui a souligné l’importance du choix de cette ville 

apostolique, connue à juste titre dans l’histoire non seulement de l’île de Chypre 

mais aussi de toute la chrétienté. 

 

Le samedi 17 octobre, les membres catholiques romains ont célébré l’eucharistie 

à l’église catholique romaine de la Sainte-Croix, à Nicosie, sous la présidence du 

cardinal Walter Kasper et en présence des membres orthodoxes. Dans son 

homélie, le cardinal Kasper a exprimé à l’Église de Chypre, et notamment au 

métropolite Georges de Paphos, la gratitude de la délégation catholique romaine 

pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Son Éminence a souligné l’esprit 

d’humilité et d’amour qui devait prévaloir dans le travail de la Commission 

mixte, en rappelant les paroles du Seigneur : « Quiconque voudrait être le 

premier parmi vous se fera le serviteur de tous » (Mc 10, 44). Le dimanche 18 
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octobre, les membres orthodoxes ont célébré la divine liturgie en l’église de 

Phanéroméni à Nicosie, sous la présidence de Sa Béatitude Chrysostome, 

archevêque de Chypre, en la présence des membres catholiques romains. Dans 

son allocution, l’archevêque Chrysostome a noté : « Avec toutes les autres 

Églises orthodoxes, nous affirmons notre ferme insistance sur les pôles 

fondamentaux déjà établis de la conscience ecclésiastique du premier millénaire 

de la vie et de l’histoire de l’Église. Les conciles œcuméniques et les grands 

Pères du premier millénaire sont la garantie de l’interprétation théologique 

authentique du sacrement de l’économie divine en Christ et de son expérience 

authentique par les fidèles dans le sacrement de l’Église qui, guidée par l’Esprit 

Saint, prolonge dans le monde la présence vivante et continue de Jésus-Christ 

jusqu’à la fin des temps. » 

 

Ensuite, les coprésidents, le cardinal Walter Kasper et le métropolite Jean de 

Pergame, accompagnés du métropolite Gennade de Sassime, du cardinal 

Leonardo Sandri, du métropolite Basile de Constantia-Famagusta et de 

l’archevêque Roland Minnerath, ont été reçus au palais présidentiel par le 

président de Chypre, Son Excellence Mimitris Christofias, qui a exprimé son 

espoir de voir la continuation de cet important dialogue dans un monde toujours 

divisé, comme l’île de Chypre elle-même. Il a également formulé ses meilleurs 

vœux pour l’avancée vers la communion entre les deux Églises à l’avenir. 

 

Les membres de la Commission ont visité le Musée byzantin et ont été reçus à 

l’archevêché, lors d’un déjeuner officiel offert par Sa Béatitude l’archevêque 

Chrysostome. 

 

Au cours de l’après-midi, les membres se sont rendus au métochion du 

monastère de Kykkos, où ils ont été très chaleureusement accueillis par 

l’higoumène, le métropolite Nicéphore de Kykkos et de Tylliria et par le 

métropolite Isaïe de Tamassos et d’Orini. Plus tard, dans la soirée, le métropolite 

Basile de Constantia-Famagusta leur a offert un dîner officiel au siège de sa 

métropole, à Paralimni. Pendant la semaine, les membres ont visité également le 

monastère de Saint-Néophyte et les sites archéologiques de Paphos associés à 

saint Paul. 

 

Le premier jour de la réunion, les membres catholiques romains et orthodoxes se 

sont réunis séparément, comme il est habituel, pour coordonner leur travail. La 

réunion orthodoxe a discuté, entre autres, des réactions négatives au dialogue de 

la part de certains milieux orthodoxes et à l’unanimité les a considérées comme 

totalement sans fondement et inacceptables, puisque fournissant des 

informations fausses et trompeuses. Tous les membres orthodoxes de la 

Commission ont réaffirmé que le dialogue allait continuer avec l’assentiment de 

toutes les Églises orthodoxes et se poursuivrait dans la fidélité à la Vérité et à la 
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tradition de l’Eglise. La réunion catholique romaine a considéré l’avant-projet 

du texte comme une bonne base de notre travail et a confirmé son intention de 

continuer le dialogue dans un climat de confiance réciproque, en obéissance à la 

volonté de notre Seigneur. 

 

Comme cela avait été convenu lors de la dernière séance plénière à Ravenne en 

2007, la Commission a étudié le thème « Le rôle de l’évêque de Rome dans la 

communion de l’Église au premier millénaire », dans le cadre d’un texte 

préliminaire préparé par le comité mixte de coordination, qui s’était réuni 

l’année dernière à Elounda, en Crète. Pendant cette séance plénière, la 

Commission a considéré avec soin et amendé le texte provisoire préparé par le 

comité mixte de coordination. Elle a décidé de terminer l’année prochaine son 

travail sur ce texte, en réunissant de nouveau la Commission mixte. Aucune 

déclaration finale n’a été adoptée et aucun texte susceptible d’être communiqué 

n’a été validé. 

 

Il a été décidé que la douzième réunion plénière serait accueillie du 20 au 27 

septembre 2010, à Vienne en Autriche, par le cardinal Christoph Schönborn. 

La onzième séance plénière a été clôturée par la célébration des vêpres 

orthodoxes en la cathédrale Saint-Théodore à Paphos, après laquelle le 

métropolite Georges a organisé une réception. 

 

La réunion de la Commission mixte a été caractérisée par un esprit d’amitié et 

de collaboration confiante. Les membres de la Commission ont été très sensibles 

à la généreuse hospitalité de l’Église de Chypre et ils recommandent la poursuite 

des travaux de ce dialogue aux prières des fidèles.     

 

Paphos, Chypre, 22 octobre 2009 
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