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Communiqué Diocésain 
L’Eglise orthodoxe d’Antioche renouvelle sa hiérarchie épiscopale ! 

12 nouveaux évêques auxiliaires élus pour servir au siège patriarcal et dans les différents 

diocèses antiochiens de par le monde ! Dont 3 pour le diocèse grec-orthodoxe antiochien 

d’Europe ! 

 

 
 

« Il n’existe pas donc de renaissance véritable pour la région [du Moyen Orient] sans 

qu’on fasse ensemble, avec audace et objectivité, face à tout ce dont souffrent nos patries 

en termes d’hégémonie, d’oppression, d’ignorance, de pauvreté et de chômage » (Extrait de 

la déclaration aux médias du Saint Synode grec-orthodoxe d’Antioche) 

 

« Nous rendons grâce à Dieu pour cette session de travail, irénique, fluide et studieuse ». 

C’est en ces termes que le métropolite Jean (YAZIGI) a qualifié et commenté hier soir à partir 

de Damas, la teneur de la 47
ème

 session ordinaire du Saint Synode du Patriarcat grec-

orthodoxe d’Antioche, qui s’est tenue sous la présidence de Sa Béatitude le Patriarche 

IGNACE IV d’Antioche au monastère Notre Dame de BALAMAND (Liban) du 21 au 23 juin 

2011 avec la participation des métropolites des différentes diocèses antiochiens de par le 

monde. Dans un premier communiqué publié à l’issue de ses travaux, le Saint Synode a tenu à 

réaffirmer le caractère « central » de la rencontre et de l’entente entre les chrétiens et les 

musulmans, partenaires au sein d’une même patrie, rencontre qualifiée comme étant « le 

visage lumineux de la mission de l’Orient arabe ». Le Patriarche IGNACE IV et les évêques 

membres du Synode ont exhorté par ailleurs les chrétiens orthodoxes de cette région à 

s’accrocher à leurs terres et à s’engager, dans leurs patries respectives, au soutien des causes 

de leurs pays et des peuples qui les composent. Ils les invitent au développement de leurs 

sociétés respectives, en œuvrant à « l’édification d’institutions économiques, civiles et 
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éducatives qui apportent de l’utilité publique à tous et enracinent leur présence sur leurs 

propres terres d’Orient ». 

 

Ils ont appelé les « dirigeants politiques et les peuples de tous les pays de l'Orient arabe, afin 

qu’ils adoptent le langage du dialogue et de la raison dans la résolution des problèmes 

auxquels ils font face et de suivre une politique qui a pour effet d'assurer les intérêts des 

citoyens et, plus particulièrement, les plus directs parmi ceux-ci, comme l'enseignement 

gratuit, l'assurance maladie, les opportunités de travail qui permettent aux gens d’avoir un 

revenu respectable et un vécu digne ce qui a pour effet de préserver la stabilité, la paix civile, 

la prospérité économique et de lutter contre l'émigration. ». Les évêques ont évoqué 

également la situation au Liban et en Syrie et ont indiqué qu’une paix globale et juste dans la 

région ne peut se réaliser qu’à travers le règlement de la question palestinienne de telle 

manière à permettre aux palestiniens d’ériger leur Etat souverain et indépendant dans les 

limites des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale. 

 

Un des faits saillants de cette session ordinaire du Saint Synode, fut l’élection de douze 

évêques auxiliaires qui ont vocation de servir dans les différents diocèses de l’Eglise 

orthodoxe d’Antioche, que ce soit dans les diocèses de l’Eglise Mère ou bien dans les 

diocèses de la diaspora, pour aider et assister les métropolites de ces diocèses dans leurs 

tâches pastorales et veiller au développement de la mission orthodoxe antiochienne de par le 

monde. Pour le diocèse orthodoxe d’Antioche d’Europe, le Saint Synode a procédé à 

l’élection de trois évêques auxiliaires qui vont assister le métropolite Jean en la personne de : 

 

1. l’Archimandrite Ignatios ELHOUCHI 

2. l’Archimandrite Jean HAYKAL, et 

3. l’Archimandrite Ephrem MAALOULI. 

 

Le Saint Synode a évoqué également plusieurs sujets d’importance que ce soit en ce qui 

concerne la pastorale, le développement de la mission orthodoxe dans le monde ou, plus 

particulièrement, l’importance et l’utilité de la « communication d’Eglise » qui témoigne au 

cœur de la société d’aujourd’hui. 

 

Les versions françaises des deux communiqués émis par le Saint Synode sont annexées ci-

joint et ont été effectuées par les soins de notre diocèse. 

 

Paris le 24 juin 2011 - Pour le Diocèse Orthodoxe Antiochien d’Antioche  
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