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Intronisation de l’Archevêque Jean (YAZIGI) 

Métropolite d’Europe Occidentale et Centrale du Patriarcat grec-orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient, 

 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

♣ ♣ ♣ 
 
 
 

Le samedi 20 septembre 2008, à 17h, 
Cathédrale grecque Saint Stéphane (7 rue Georges Bizet, 75116 Paris), 

 
Sous la présidence de Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV, 

Primat de l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 
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Repères Saillants 
 
 

Intronisation sous la présidence de Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV, 
Primat de l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 

 
Accompagné d’une importante délégation de métropolites, 

Membres du Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche 
 

Au siège de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) 
Et avec la participation de son président et des évêques membres de l’AEOF, avec la 

participation d’évêques orthodoxes venant de Chypre et de clercs et laïcs en provenance d’autres 
pays de tradition orthodoxe 

 
Participation et prise de parole 

Des trois co-présidents du Conseil d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF), 
Son Eminence le Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris et président de la 
Conférence des Evêques de France, Monsieur le Pasteur Claude BATY, président de la 

Fédération Protestante de France, et le métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des 
Evêques Orthodoxes de France 

 
Présence de représentants des autorités civiles françaises 
(Ministères de l’intérieur et des affaires étrangères) et d’élus locaux 

 
Représentation de diverses autorités civiles étrangères, 

(Liban, Syrie, Grèce etc.), ainsi que de nombreuses personnalités, ambassadeurs, élus locaux 
 

Dimension œcuménique importante avec la participation 
De Son Eminence le Cardinal Walter Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion 
de l’unité des chrétiens qui sera représenté par Son Eminence le Cardinal André Vingt-Trois, et 

la présence du Secrétaire Général Adjoint du Conseil Œcuménique des Eglises, Monsieur 
Georges LEMOPOULOS et de représentants d’autres Eglises chrétiennes 

 
Participation de clercs, laïcs et communautés monastiques 

Des différents diocèses de l’Eglise orthodoxe en France et du diocèse orthodoxe d’Antioche en 
Europe (France, Allemagne, Suisse, Grande Bretagne) ainsi que des clercs et laïcs orthodoxes 

venant du Liban, Syrie etc. 
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Le Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 
 

- Fondation du Patriarcat remonte au 1er siècle.  
- Un des cinq sièges chrétiens dits « apostoliques ». 
- « C’est à Antioche que, pour la première fois, le nom de « chrétiens » fut donné aux 

disciples » (Actes des Apôtres 11, 25-26). 
- La ville d’Antioche est le siège historique du Patriarcat. Damas (Syrie) est le siège actuel. 
- Le siège a été transféré à Damas sous le 3ème pontificat du Patriarche Pacôme 

d’Antioche (1378-1386) sous la pression des destructions opérées sur la ville d’Antioche à 
l’époque des Mamlouks.  

- En dépit du transfert du siège à Damas, la référence historique et ecclésiale à Antioche est 
restée. Les patriarches d’Antioche portent toujours le titre de « Patriarche d’Antioche et de 
tout l’Orient ». 

- La juridiction du Patriarcat s’étend sur le Liban, la Syrie, l’Irak, l’Iran, la péninsule 
arabique, et tout l’Orient ainsi que les régions du Sud de la Turquie. 

- En raison des flux migratoires, de nouveaux diocèses ont été créés en Europe, Amériques 
du Nord et du Sud, Australie, et Nouvelle Zélande. 

- Le siège d’Antioche est installé sous la protection des deux Coryphées des Apôtres, 
Saints Pierre et Paul. 

- Le Patriarche actuel d’Antioche, IGNACE IV, né en 1920 en Syrie, est le 170ème 
patriarche d’Antioche, successeur de Saint Pierre, premier évêque d’Antioche. 

- Le Patriarche IGNACE IV fut co-président du Conseil Œcuménique des Eglises et fonda 
l’université de Balamand (Liban). 

 
L’Archevêché grec-orthodoxe d’Antioche de l’Europe Occidentale et Centrale 
 
L’Archevêché a son siège à Paris. Sa juridiction couvre actuellement la France, la Suisse, 
l’Allemagne, l’Autriche et la Grande Bretagne. Elle comprend pour le moment une 40aine de 
paroisses desservies par un nombre similaire de prêtres et diacres. Elle comprend aussi une 
communauté monastique, « les Moniales de la Résurrection », dans le sud de la France. 
 

- Constitution en 1981 par décision du Synode du Patriarcat d’un Vicariat en Europe 
Occidentale (Vicariat) confié à un vicaire patriarcal, feu Mgr Gabriel (SALIBY), 

- 1983 Première visite officielle et pastorale à Paris de sa Béatitude, le Patriarche Ignace 
IV. 

- En l’an 2000, transformation du Vicariat en un diocèse de plein exercice par décision du 
Saint Synode du Patriarcat d’Antioche. 

- Elévation par la même décision de feu Mgr Gabriel au rang de métropolite d’Europe 
Occidentale et Centrale, et son intégration au Synode. 

- Novembre 2000, intronisation du métropolite Gabriel en la cathédrale grecque Saint 
Stéphane, sous la présidence du Patriarche IGNACE IV accompagné de plusieurs 
évêques d’Antioche, 
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- Octobre 2007, Rappel au Seigneur de feu le métropolite Gabriel. 
- 17 juin 2008, élection de Mgr Jean (YAZIGI) par le Saint Synode du Patriarcat 

d’Antioche, à la tête de l’Archevêché d’Europe Occidentale et Centrale, 
- 20 septembre 2008, intronisation du métropolite Jean en la cathédrale grecque Saint 

Stéphane, sous la présidence du Patriarche IGNACE IV accompagné de plusieurs 
évêques métropolitains d’Antioche. 

 
Le métropolite Jean – Eléments biographiques saillants 
 

- Naissance en 1955, LATTAQUIEH, Syrie, 
- Formation universitaire à la Faculté de Génie de l’Université de Tichrin (Syrie), 
- Il a assuré un rôle de leadership au service spirituel des jeunes à travers des programmes 

d’éducation. A établi une école spécialisée dans la formation à la musique byzantine, 
- 1978, Licence en Théologie orthodoxe de l’Institut Saint Jean Damascène de théologie à 

l’Université de Balamand (Liban) 
- 1981, Diplôme de musique liturgique (byzantine) de l’Institut Supérieur de musicologie 

byzantine, Thessalonique, Grèce et en 1983, Doctorat en théologie avec félicitation du jury 
de l’Université de Thessalonique (Grèce) 

- Ordonné diacre en 1979 par Son Eminence Youhanna MANSOUR, métropolite de 
Latakieh puis prêtre en 1983, 

- 1995, le Saint Synode l’a élu évêque du Hosn (Wadi el-Nassara, Syrie), 
- A enseigné la liturgie à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène, Balamand à 

partir de 1981 et fut nommé Doyen de l’Institut entre 1988 et 1991 et entre 2001 à 2005. 
- Fonda en 1993 une communauté monastique au Monastère Patriarcal Saint Georges à 

Humeira (Wadi el-Nassara) et fut son Higoumène jusqu’en 2005. 
- Père spirituel depuis sa fondation de la communauté monastique du Couvent Notre 

Dame de Bloummana à Tartous en Syrie. 
- Auteur de plusieurs livres et publications, dans les domaines de la théologie, l’éducation, 

la musique et la liturgie et a participé à plusieurs congrès internationaux, œcuméniques 
ou orthodoxes, en Grèce, Italie, Suisse, Chypre, Etas Unis, Russie et Grande Bretagne. 

- Elu métropolite du diocèse orthodoxe antiochien d’Europe occidentale et centrale le 17 
juin 2008 par le Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient. 

 
La perspective de l’engagement des orthodoxes d’Antioche en Europe 
 

- Charisme d’unité et de rassemblement 
- Rassemblement de la famille orthodoxe antiochienne en Europe et consolidation et 

développement des structures diocésaines 
- Enracinement et développement d’une tradition antiochienne non pas fermée sur elle-

même mais « ouverte » à toutes les synthèses positives, 
- Rôle actif et facilitateur dans la coopération pan orthodoxe, 
- Ouverture inter chrétienne et coopération œcuménique 
- Volonté d’interaction et d’intégration dans les sociétés européennes, françaises et autres, 

d’implantation du diocèse. 
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INFOMATIONS UTILES 

 
Pour nous joindre 

 
Administration Diocésaine 

22 Avenue Kléber, 
75116 Paris, 

France 
 

Tél – Fax 
+ 33 (0)1 45 00 27 49 

 
Site Internet Diocésain 

www.antiocheurope.org 
 

Email 
info@antiocheurope.org 

 


