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Paris le 21 avril 2010 --- L’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion 
périodique le mardi 20 avril 2010 sous la présidence du métropolite Emmanuel. 
 
1. Les évêques orthodoxes de France s'associent à la douleur du peuple polonais endeuillé par 
le tragique accident d'avion qui a causé le décès du président polonais, de son épouse et de 
nombreuses personnalités politiques et religieuses de ce pays. Ils s'associent au deuil de 
l'Eglise orthodoxe de Pologne pour la disparition tragique du regretté Mgr Miron, archevêque 
de Hajnowka et évêque orthodoxe auprès des forces armées polonaises. Ils présentent à Sa 
Béatitude, le métropolite Savva de Varsovie, primat de l'Eglise orthodoxe de Pologne, les plus 
fraternelles condoléances. Les évêques orthodoxes de France déplorent vivement de même les 
pertes humaines causées par les terribles attentats qui ont endeuillés Moscou fin mars à la 
veille de la semaine sainte. Ils s'associent au deuil des russes et des familles des victimes et 
présentent leurs plus fraternelles condoléances à Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou. 
 
2. Les évêques orthodoxes partagent avec les orthodoxes de France la joie de la résurrection 
de notre Seigneur Jésus Christ. Ils leur adressent ainsi qu'à tous les chrétiens de France, la 
salutation pascale, fondement de notre foi, "le Christ est ressuscité !". Ils remercient les 
autorités françaises et plus particulièrement, le ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, pour 
les vœux adressés aux évêques de l'AEOF et, par leur intermédiaire, aux orthodoxes de notre 
pays, la France. 
 
3. Les évêques orthodoxes de France saluent la tenue à Paris, les 15 et 16 avril 2010, sous les 
auspices de l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge et du Centre Istina, et organisé avec 
l’Académie d’études théologiques de Volos en Grèce, le site Orthodoxie.com et en 
collaboration avec la revue Contacts, d'un colloque international, première édition dans son 
genre, portant sur "le renouveau de la théologie grecque contemporaine: des années soixante 
(du siècle passé) à nos jours". Ce colloque a réuni des spécialistes de diverses nationalités et a 
été non seulement l'occasion de contributions d'une grande richesse académique mais a été 
aussi une opportunité pour établir les bases d'une coopération théologique orthodoxe plus 
étroite entre la France et la Grèce. 
 
4. Les évêques orthodoxes ont évoqué les préparatifs de la réunion élargie de l'Assemblée qui 
se tiendra le samedi 12 juin à la cathédrale Saint Stéphane. Cette session annuelle de travail 
regroupe les évêques, les responsables ainsi que les membres, clercs et laïcs, des commissions 
d'experts de l'AEOF. Il s'agit principalement d'un temps de prière et de travail en commun 
pour faire le point sur les travaux en cours et ceux à programmer. Cette réunion sera de même 
l'occasion d'évoquer les sujets qui sont d'intérêt commun pour tous les orthodoxes de France 
et de réfléchir, ensemble, sur les moyens de développer le travail inter orthodoxe dans le cadre 
de leur assemblée épiscopale, afin d'agir davantage ensemble et de continuer à témoigner de 
l'unité de l'Eglise orthodoxe en France, dans le respect des richesses et charismes des 
traditions et des diocèses qui la constituent. 
 
La prochaine réunion périodique de l'AEOF se tiendra le vendredi 11 juin 2010 à 15h. 
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