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Communiqué 
Vœux du ministre de l’intérieur, Mme Michèle ALLIOT-MARIE aux orthodoxes à 

l’occasion de la fête de la Nativité du Christ 
 
 
Paris le 25 décembre 2007 –  
 
Dans une lettre adressée au président de l’AEOF, le métropolite Emmanuel, en date du 24 décembre, 
Madame Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’intérieur et des cultes, a tenu à adresser aux 
orthodoxes « ses vœux les plus chaleureux et sincères » à l’occasion de la Fête de la Nativité 
du Christ. Elle a demandé également au métropolite Emmanuel d’être son interprète pour 
former ces mêmes vœux, auprès « des patriarches représentés au sein de l’Assemblée des 
Evêques orthodoxes de France ». 
 
Tout en relevant la dimension « festive » dans la fête de Noël de nos jours, Madame ALLIOT-MARIE 
a indiqué que celle-ci, « sans être illégitime par principe, ne doit pas occulter l’indispensable 
dimension spirituelle dont la tradition orthodoxe est porteuse dans <notre> pays ». 
 
Tout en saluant « l’action des orthodoxes en matière de solidarité au profit des plus démunis d’entre 
nous dont certains sont étrangers et issus de communautés persécutées à raison de leur foi », elle a 
demandé au métropolite Emmanuel « de bien vouloir leur transmettre l’expression de mon admiration 
sincère pour leur dévouement et leur efficacité ». 
 
Dans son message, Madame la ministre a indiqué également qu’elle mesurait l’attente des orthodoxes 
à « l’égard des pouvoirs publics ». « Vous connaissez ma détermination pour être un des acteurs de la 
liberté religieuse dans notre pays, et notamment au profit de l’Eglise » affirmait-elle à l’attention du 
métropolite Emmanuel tout en se félicitant du fait que « nos travaux en commun sur les questions 
intéressant le fonctionnement du culte, notre dialogue confiant, étroit et chaleureux sont le signe 
tangible de la confiance qui marque nos relations. » 
 
Avant d’affirmer que « l’Orthodoxie est une réalité française et doit le demeurer pleinement », 
Madame ALLIOT-MARIE a fait référence aux efforts communs « pour préserver la diversité, la 
pluralité et l’unité des Eglises orthodoxes en France », tout en assurant le métropolite Emmanuel de 
sa détermination « pour continuer à agir en ce sens à l’avenir ». 
 

_________________ 
 

 
Le président de l’AEOF, le métropolite Emmanuel, tient à remercier en son nom propre et au nom de 
ses frères évêques, membres de l’AEOF, Madame Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’intérieur et 
des cultes, pour son message de vœux, chaleureux et cordial, ainsi que  pour son écoute et son soutien 
constants de l’Eglise orthodoxe en France et lui exprime ses meilleurs vœux pour les fêtes. 
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