
ARCHEVECHE GREC-ORTHODOXE D’ANTIOCHE D’EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

Communiqué 

Intronisation de Son Eminence le métropolite Jean (YAZIGI) 

 
Paris le 10 septembre 2008 ---- Le samedi 20 septembre 2008 à 17h aura lieu à la cathédrale grecque 

Saint Stéphane (7 rue Georges Bizet, 75116 Paris) l’intronisation du métropolite Jean à la tête de l’Archevêché 

Grec-Orthodoxe d’Antioche d’Europe Occidentale et Centrale dont le siège est à Paris. 

 

Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV, primat de l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, présidera 

l’office d’intronisation. Il arrive en France le 18 septembre à la tête d’une importante délégation de 

métropolites, membres du Saint Synode du Patriarcat. Il entend ainsi marquer l’importance qu’il accorde à cet 

évènement ainsi que sa sollicitude paternelle pour les fidèles du Patriarcat en Europe. 

 

L’élection du métropolite Jean, le 17 juin dernier, après le rappel au Seigneur de feu le métropolite Gabriel 

(SALIBI), est un évènement majeur de la vie ecclésiale et spirituelle du diocèse antiochien d’Europe, qui 

affirme son unité sous la direction pastorale et spirituelle d’un pasteur de qualité, le métropolite Jean. 

 

Participeront à l’intronisation, le président et membres de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France, 

des fidèles clercs et laïcs des paroisses européennes du diocèse antiochien d’Europe et des diocèses orthodoxes en 

France, le doyen et professeurs de l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge ainsi que des évêques orthodoxes 

venant de l’étranger, notamment de Chypre. 

 

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, respectivement co-présidents du 

Conseil d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF) seront présents et prendront la parole à la suite de 

l’allocution du Patriarche IGNACE IV. 

 

Plusieurs représentants des autorités civiles françaises et étrangères ainsi que des ambassadeurs du Vatican et 

d’autres pays, prendront également part à l’office d’intronisation, aux côtés de représentants de différentes 

Eglises chrétiennes et d’instances œcuméniques dont le Secrétaire Général Adjoint du Conseil Œcuménique 

des Eglises, Monsieur Georges LEMOPOULOS. 

 

Une concélébration pan orthodoxe de la liturgie aura lieu le dimanche 21 septembre à 10h en la cathédrale Saint 

Stéphane et sera suivie d’agapes fraternelles. 

 

Le lundi 22 septembre à 19h, le Patriarche IGNACE IV présidera une grande rencontre « pastorale » 

antiochienne au Centre Boileau (43 rue Boileau 75016 Paris) aux côtés du métropolite Jean et des évêques de la 

délégation patriarcale, destinée principalement aux fidèles des paroisses antiochiennes, mais ouverte aussi à tous les 

orthodoxes et celles/ceux qui le désirent. 

 

Le Patriarche IGNACE (ancien étudiant de St Serge) visitera avec la délégation patriarcale l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint Serge (93 rue de Crimée, 75019 Paris) le mardi 23 septembre à 17h pour rencontrer 

le doyen, les professeurs et les étudiants et pour soutenir cet important Institut de théologie orthodoxe qui contribue 

au rayonnement de l’Eglise orthodoxe en France, en Europe et dans le monde. 

 

CONTACT DIOCESE 

Communication - Relations Presse 

Coordination de l’intronisation 

Mr. Carol Saba --- 33 6 20 18 46 77 --- Email : carol.saba@wanadoo.fr 
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Métropolites, membres du Synode, accompagnant le Patriarche IGNACE IV 

 

- Georges (KHODR) du Mont Liban (Liban), 

- Basile (NASSOUR) du Akkar (Liban et Syrie), 

- Georges (ABOU ZAKHM) de Homs (Syrie), 

- Paul (YAZIGI) d’Alep (Syrie), 

- Saba (ISBER) du Houran (Syrie), 

- Damaskinos (MANSOUR) du Brésil, 

- Antoine (CHEDRAWI) du Mexique et 

- Silouane (MOUSSI) de l’Argentine. 

 

Fera partie de la délégation patriarcale également, Mgr Joseph (ZAHLAWI), du diocèse antiochien d’Amérique 

du Nord. 

 

Evêques et clercs orthodoxes venant de Chypre 

 

- Mgr Nikolao Athanasioss de Limassol (Chypre) accompagné de deux prêtres, Père Panteli Isaak et Père 

Konstantin Chrisostomos 

- Mgr Porphyrios Papastylianou, représentant de l’Eglise orthodoxe de Chypre auprès de l’Union Européenne. 

 

______________________ 

 

 

Quelques éléments biographiques saillants du métropolite Jean 

 

- Naissance en 1955, LATTAQUIEH, Syrie, 

- Formation de base, génie civil / Licence en théologie, 1975 (Institut de théologie orthodoxe Saint Jean 

Damascène, Balamand, Liban) 

- Docteur en théologie, 1983, Université THESSALONIQUE (Grèce) 

- Diplôme de musique (byzantine) d’Eglise en 1981, Institut Supérieur de musique byzantine, 

THESSALONIQUE, Grèce 

- Diacre en 1979 (diocèse de LATTAQUIEH) / Prêtre en 1983 (diocèse de LATTAQUIEH) 

- Elu évêque en 1995 (évêque du HOSN, Vallée des chrétiens, en Syrie), 

- Doyens à deux reprises de l’Institut de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène, Balamand (de 1988 

à 1991 puis de 2001 à 2005). Il y a enseigné la théologie liturgique. 

- Higoumène de 1993 jusqu’en 2005 du monastère patriarcal Saint Georges, HOUMAYRA, (WADI AN 

NASSARA, Syrie). 

- Fondateur d’une fraternité monastique, d’une école cléricale pour la formation des prêtres, à l’échelle du 

Patriarcat. 

- Père spirituel depuis sa fondation du monastère de la Mère de Dieu à BLOUMMANA, Tartous, Syrie. 

- Auteur de plusieurs publications, théologiques, liturgiques, éducatives, musicales et liturgiques. 

- 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. 

 

 

______________________ 

 


