ASSEMBLEE DES EVEQUES ORTHODOXES DE FRANCE
COMMUNIQUE
Paris le 28 octobre 2010 --- L'A.E.O.F a tenu sa réunion périodique le lundi 25 octobre 2010
au siège de l'Assemblée sous la présidence du métropolite Emmanuel.
I. Les évêques orthodoxes regrettent le climat social tendu en France. Ils ont conscience des
difficultés sociales et économiques aggravées par la crise. Ils appellent tous les acteurs politiques
et sociaux à un dialogue constructif épargnant aux citoyens de nouvelles contraintes sociales et
financières.
II. Les évêques ont évoqué plusieurs sujets inter orthodoxes à l'ordre du jour et d'autres, internes,
liés à leurs diocèses respectifs. Ils ont fixé, à la demande de l'administration, les trois fêtes de
l'Eglise Orthodoxe pour lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées en 2011
aux agents de l'Etat à savoir, le vendredi 7 janvier 2011 (Nativité du Christ, calendrier julien), le
mercredi 19 janvier 2011 (Baptême du Christ, calendrier julien) et le vendredi 22 avril 2011
(Grand Vendredi Saint). Ils ont pris connaissance des derniers ajustements effectués sur le site
internet de l'Assemblée dont le lancement officiel était prévu cette semaine mais qui aura lieu, en
raison de ces ajustements, courant novembre à une date qui sera communiquée ultérieurement.
III. Les évêques ont également évoqué le Synode de l'Eglise catholique sur les Chrétiens d'Orient,
clôturé dimanche 24 octobre à Rome. Des représentants de plusieurs Eglises orthodoxes locales
ont pris part à ses travaux et ont eu l’occasion de s’exprimer en observateurs. Ce fut notamment le
cas du métropolite Georges (KHODR) du Mont Liban du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche, et
du métropolite Emmanuel, représentant Sa Sainteté Bartholomée 1er, Patriarche œcuménique de
Constantinople. Les évêques orthodoxes soulignent l'importance d'une telle réunion qui rappelle à
la conscience du monde les problématiques liées au vécu et au témoignage des chrétiens d'Orient.
Ils considèrent que ces questions sont au cœur de la conscience chrétienne universelle et
nécessitent une étroite coopération entre tous les chrétiens. Ils invitent toutes les instances
publiques françaises et européennes à être attentives au développement de la situation des
chrétiens du Proche Orient afin que leur vécu soit préservé et qu'ils puissent être reconnus comme
des citoyens de plein droit, dans le cadre d'Etats respectueux des droits de l'homme et de toutes
les libertés essentielles, notamment de culte et de conscience.
IV. La prochaine réunion de l'A.E.O.F aura lieu le lundi 29 novembre 2010 à 10h30.
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