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Communiqué final – Session ordinaire n°46
Le Saint-Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient a tenu sa
46ème session ordinaire au monastère patriarcal Saint-Christophoros à Saydnaya (Syrie)
du mardi 17 au 20 août 2010 sous la présidence de Sa Béatitude le patriarche Ignace IV
d'Antioche et de tout l'Orient avec la participation des métropolites des diocèses du
patriarcat (Eglise mère et diaspora), qui ont étudiés différents points à l'ordre du jour
ayant trait à des questions pastorales et ecclésiales et ont pris les décisions appropriées les
concernant.
En premier lieu, le Saint-Synode a entendu un rapport détaillé du docteur Elie Salem,
président de l'université de Balamand qui a expliqué les évolutions et développements de
l'université sur les plans académique et administratif. A la fin de la présentation, les
membres du synode ont remercié M. Salem ainsi que l'équipe de travail de l'université
pour le travail de développement effectué, et ont insisté sur la nécessité de poursuivre le
rôle de l'université, mettant en relief la mission de l'Eglise dans le service de tous les
enfants de la patrie.
L'intervention de M. Salem a été suivie par celle du doyen de l'Institut de théologie
orthodoxe Saint-Jean Damascène de Balamand, docteur Georges Nahas, qui a couvert
dans sa présentation les aspects académiques, spirituels et administratifs de la vie de
l'Institut et plus particulièrement le nouveau programme éducatif ainsi que les nouvelles
méthodes utilisées en faisant référence aussi au développement des programmes "master"
et du diplôme des études religieuses. Les membres du synode ont confirmé la nécessité
de "lier" la connaissance théologique et l'expérience pastorale afin de permettre au prêtre
de porter l'image du Christ pasteur au monde. Ils ont décidé de former une commission
synodale qui assiste le patriarche dans le suivi des affaires de l'Institut.
Une part importante des travaux du Saint-Synode a été consacrée aux questions
pastorales. En effet, le Saint-Synode a approuvé au deuxième jour des travaux, un texte
pastoral à destination des prêtres préparé par le métropolite Georges (Khodr) sous forme
de "guide pastoral du prêtre", auquel il a recours pour accomplir son service missionnaire,
pastoral et sacramentel. Le guide comporte des textes qui s'adressent particulièrement à la
réalité pastorale vécue par les prêtres aujourd'hui. Il évoque des sujets très variés dans un
style simple, et traite d'une manière approfondie de situations très diverses qu'affronte
chaque prêtre dans son ministère. Le guide prend en considération à la fois l'authenticité
antiochienne et la nécessaire d'une approche qui soit en relation avec la modernité. Tout
en appelant les prêtres à recourir fermement aux fondements de la célébration des
sacrements de l'Eglise, il prend en compte les considérations et nécessités de la pratique
pastorale pour tout ce concerne les autres questions ecclésiales.
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Les membres du Saint-Synode ont également étudié la place de l'action de la jeunesse
sein du Patriarcat orthodoxe d'Antioche et ont été unanimes (sur la nécessité de) clarifier
le rôle des clercs et des laïcs en ce qui concerne la réception des charismes du Saint
Esprit en eux, pour les besoins de l'unité et la paix dans l'Eglise. Cette relation est érigée
sur la paternité de l'évêque et de ceux qui l'assistent d'une part et sur la filiation des
fidèles au sein de la même Eglise. A cette fin, le synode a confié à Sa Béatitude le soin de
former une commission qui sera présidée par lui même pour organiser le travail pastoral
et éducatif sur l'ensemble du registre du Patriarcat antiochien. Le synode a prié Dieu
d'inspirer à tous, les volontés du Seigneur en vue de la coopération de tous ses enfants,
afin que règnent l'amour et le respect et que des bonnes relations soient établies entre tous
les membres de la sainte Eglise. Le Saint-Synode s'est déclaré confiant du renouveau de
la vie spirituelle chez tout le monde. Il reste clair néanmoins que la responsabilité de la
catéchèse pour tous les âges est la responsabilité de l'évêque et de sa direction, à qui il
revient d'associer celles/ceux dont il pense avoir les capacités pour l'aider en cela.
Le synode a entendu par la suite un rapport de la part du métropolite du diocèse
d'Amérique du Nord, Mgr Philippe (Saliba), qui a évoqué différents aspects liés à la vie
du diocèse dont les volets du travail pastoral et de mission, en présentant les étapes de
développement du diocèse dans différents domaines.
Le troisième jour des réunions du Saint-Synode, et à la lumière d'une étude historique
préparée par le métropolite Basile (Mansour) [métropolite du diocèse du Akkar, LibanSyrie] sur la place de l'évêque au sein de l'Eglise orthodoxe, et après de longues
discussions et une attention appliquée sur la question, les membres du synode ont affirmé
que les évêques du diocèse d'Amérique du Nord sont des évêques auxiliaires établis sur
des évêchés, et qui se sont vus confier des évêchés de la part du métropolite du diocèse,
et relèvent de leur référent spirituel, le métropolite du diocèse, qui a une juridiction
générale sur l'ensemble du diocèse.
Le synode a entendu aussi des rapports sur le travail pastoral au sein des diocèses
d'Europe occidentale et centrale, du Mexique, et de l'Argentine, et a rendu hommage au
travail effectué dans ces diocèses, en demandant à leurs pasteurs de poursuivre le travail
pour ce qui est le bien de l'Eglise et son développement. Puis prenant en compte
l'élargissement du travail au sein du diocèse d'Europe occidentale et centrale vers les pays
scandinaves, le Saint-Synode a décidé de changer l'appellation de ce diocèse pour qu'il
soit désormais dénommé "diocèse d'Europe".
Au quatrième jour des travaux du Saint-Synode, ses membres ont entendu des rapports
sur les rencontres de Chambésy (Genève) relatives à la préparation du saint et grand
concile panorthodoxe ainsi que des rapports sur les congrès des Eglises orthodoxes tenus
dans les pays de la diaspora plus particulièrement en Amérique du Nord, Amérique
Centrale et Amérique du Sud. Ils ont élevé leurs prières pour que le travail panorthodoxe
commun donne des fruits pour la gloire du Seigneur Jésus et le bien de l'Eglise.
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Les membres du synode ont étudié par la suite la question du dialogue orthodoxecatholique et les étapes auxquelles a abouti ce dialogue et ont confirmé le désir de l'Eglise
orthodoxe d'Antioche et son action pour réaliser le plus grand rapprochement possible
entre les deux Eglises, spécifiquement sur le plan du témoignage quotidien et le service
des plus démunis, et ont décidé de former une nouvelle commission pour poursuivre le
dialogue.
Enfin, ils ont entendu un rapport présenté par le métropolite Paul (Yazigi) [métropolite
d'Alep] concernant les étapes franchies dans la réalisation du projet orthodoxe de
communication [projet d'organisation de la communication de l'Eglise orthodoxe
d'Antioche] et ont demandé de passer à la prochaine étape.
Les membres du Saint-Synode n'ont pas conclu les travaux de leur session ordinaire avant
de réaffirmer que les pasteurs de l'Eglise sont en premier et en dernier lieu les pasteurs du
peuple de Dieu qui fait face de nos jours à beaucoup de difficultés de vie dans des
circonstances difficiles. Les membres du synode font remarquer que ces pasteurs
continuent à veiller, et placent cela parmi leur principales préoccupations paternelles, à
porter ces fidèles assoiffés vers la parole divine. Ils ont imploré Dieu pour qu'Il bénisse
ce bon peuple orthodoxe et qu'Il lui accorde grâces et bénédictions.
Saint-Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient

Communiqués émis par le synode
avant la clôture des travaux
Communiqué n°1 – démarrage des travaux
Le Saint-Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche a débuté le mardi 17 août 2010
ses réunions sous la présidence de Sa Béatitude le patriarche Ignace IV d'Antioche, au
monastère Saint-Christophoros (Saydnaya, près de Damas) pour évoquer des sujets qui
concernent la vie de l'Eglise orthodoxe d'Antioche (photographie dans la note, le
patriarche Ignace IV entouré des métropolites membres du synode lors de la séance
inaugurale du synode).
Seul, parmi les métropolites du patriarcat (diocèses de l'Eglise mère et de la diaspora), le
métropolite Constantin (Papastéphanou), métropolite du diocèse du Kuwait et de Bagdad,
s'est excusé de ne pas pouvoir participer aux travaux de cette session du synode.
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Communiqué n°2 présentant un rapport sur les travaux du
premier jour du synode – 17 août 2010
Première session de travail - Université de Balamand et son rôle
Lors de la réunion matinale le Saint-Synode a entendu un rapport du docteur Elie Salem,
président de l'université de Balamand qui a présenté une rétrospective de l'évolution et du
développement de l'université tant sur le plan académique qu'administratif (nombre de
facultés, l'organe administratif, nombre des étudiants, les bâtiments et les publications).
De même, il a présenté les projets de développement envisagés ainsi que le budget 20102011 confirmant que la situation de l'université sur le plan financier était saine et lui
permettait de soutenir un développement stable. Il a formulé plusieurs propositions
permettant d'affermir la relation entre l'université, les diocèses et les écoles orthodoxes.
Les membres du synode ont remercié le président Salem pour son exposé et pour ses
efforts particulièrement en ce qui concerne le développement de l'université, qui a réussi
en deux décades à se comparer aux plus anciennes universités libanaises. Les membres
du synode ont insisté sur la nécessité pour l'université d'avoir un rôle qui met en relief le
visage de l'orthodoxie antiochienne et sur la nécessité de vitaliser ce rôle en mettant en
exergue la pensée et l'histoire orthodoxes orientales antiochiennes, étant entendu que
l'université doit également rester ouverte sur toutes les familles spirituelles libanaises.
Deuxième séance de travail – L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean Damascène
de Balamand
Lors de la IIème réunion de travail, le docteur Georges Nahas, doyen de l'Institut de
théologie orthodoxe Saint-Jean Damascène a présenté un rapport portant sur les aspects
académiques, spirituels et administratifs de la vie de l'Institut. Sur le plan académique, il
a évoqué le nouveau programme éducatif et les nouvelles méthodes utilisées en faisant
référence aussi au développement des programmes "master" et du diplôme des études
religieuses qui s'adresse particulièrement à celles et ceux qui ne désirent pas suivre des
études théologiques. Sur le plan de la vie étudiante, M. Nahas a évoqué le suivi précis de
la vie liturgique quotidienne des étudiants en indiquant qu'il a été demandé à certains
prêtres de prendre en charge ce suivi. De même, il a indiqué qu'il existe aussi un suivi
personnalisé pour chaque étudiant afin qu'il soit digne du statut "clérical". Il a évoqué la
répartition des étudiants en petits groupes de travail et la formation de groupes pour des
activités ludiques et culturelles pour les temps libres. Il a de même évoqué les difficultés
existantes au sein de l'Institut en présentant la manière dont il fallait y faire face en
demandant aux membres du Saint-Synode de rejoindre les efforts de l'Institut pour
résoudre ces difficultés. Il a indiqué de même que l'Institut était présent d'une manière
globale au sein de l'université tout en faisant remarquer que les professeurs de l'Institut
désirent avoir une présence plus active au sein de l'université dans le cadre des secteurs et
domaines dans lesquels ils peuvent contribuer. Il a évoqué de même la présence de
l'Institut sur les plans antiochien et public, à travers les activités diverses organisées par
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ce dernier. Le développement de la relation avec les autres instituts de théologie
orthodoxe dans le monde a été évoquée ce qui a permis de fonder un réseau de relations
extérieures et a contribué à un échange des expériences académiques. Puis le doyen a
évoqué les questions administratives et organisationnelles relatives au vécu de l'Institut
ainsi que les projets à venir qui ont été définis dans le cadre d'un plan décennal de travail
et qui confirme le rôle de l'Institut dans la formation des étudiants et dans la révélation de
l'identité orthodoxe, et la mise en place d'un centre pour la pastorale et un autre pour la
diffusion religieuse pédagogique en langue arabe. Lors des discussions, les évêques
membres du synode ont insisté sur la nécessité de lier et de joindre la connaissance
théologique et l'expérience pastorale afin que le prêtre puisse porter au monde l'image du
Christ pasteur sans qu'il tombe dans une dérive théologique et qu'il néglige la dimension
pastorale de sa mission sacerdotale.
Délégation patriarcale chargée de la communication qui accompagne les travaux
Archimandrite Ibrahim Daoud
Père Daniel Nehmé
Père diacre Dimitri Mansour

Visite d'une délégation épiscopale au nom du patriarche Ignace IV au
patriarche des syriaques orthodoxes Zakka 1er
Le jeudi 19 août une délégation épiscopale du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche a
rendu visite au nom du patriarche Ignace IV à Sa Béatitude Mar Ignace Zakka 1er
patriarche d'Antioche des syriaques orthodoxes dans la résidence patriarcale au monastère
Saint-Ephrem le Syrien en Syrie près de Damas en présence d'éminents évêques membres
du synode syriaque orthodoxe.

Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des relations historiques entre les
deux Eglises et dans la perspective de la commémoration de l'intronisation de Sa
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Béatitude Zakka 1er sur le trône de l'Eglise syriaque orthodoxe.
www.qenshrin.com – syrian-orthodoxe.com)

(source

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chroniques "antiochiennes"
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, communiquer par la parole
et l'image … une diaconie de témoignage pour cultiver et nourrir
"discernement" et "communion". Ces "Chroniques antiochiennes"
suivront périodiquement le rythme de l'actualité "saillante" de la vie de
l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, celle des chrétiens
d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et leur tonalité, elles
cherchent à pister l'essentiel et à tendre vers l'Unique nécessaire. Elles
comporteront des coups de cœur et des coups de gueule, des hommages,
des analyses, des décryptages, des portraits ... Elles proposeront des
échelles de réflexion sur des questions qui font débat à Antioche et qui
pourraient être d'intérêt pour le plérôme de l'Eglise orthodoxe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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