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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Visite de Sa Béatitude le Patriarche Daniel,  
Primat de l’Eglise orthodoxe roumaine,  

 

à Paris du 9 au 13 juillet 2009 
 

C’est la première visite en France d’un patriarche de l’Eglise roumaine. 

 

 

L’événement consiste dans la visite pastorale à la Communauté roumaine de Paris et de 

France. Le Patriarche devrait rencontrer les membres de l’Assemblée des Evêques 

Orthodoxes de France (AEOF), le Cardinal Archevêque de Paris et d’autres évêques 

catholiques romains, des représentants des Eglises réformées, ainsi que des personnalités 

politiques.  

 

L’Eglise orthodoxe de Roumanie est une Église Orthodoxe vivante, très dynamique du point 

de vue religieux et social. 

 

Le patriarche DANIEL est une personnalité spirituelle de premier plan, un grand intellectuel 

habitué au dialogue, et donnant un témoignage vivant des valeurs de l’Orthodoxie. 

 

Les relations de la Roumanie et de la France sont anciennes. Elles ont pris une nouvelle 

importance avec l’entrée de la Roumanie dans l’Europe. 

 

 

Extrait du Programme 

 
Samedi 11 juillet 2009 – bénédiction de l’église roumaine de la Résidence de la Métropole 
Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, 1, boulevard du Général-Leclerc 
91470 Limours. 
 
Dimanche 12 juillet 2009 – bénédiction de l’église roumaine des Saints-Archanges, 9, rue 
Jean-de-Beauvais, Paris 5ème. 
 
Le patriarche DANIEL sera reçu à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris (93, 
rue de Crimée, 75019), où lui sera décerné le Doctorat honoris causa. 
 
Il donnera à Paris plusieurs conférences. Il signera un nouveau livre, lancé par les éditions 
du Cerf. Le 15 juillet 2009, il sera à Lyon, pour la réunion de la Conférence des Eglises 
Chrétiennes (KEK). 
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