ARCHEVECHE GREC-ORTHODOXE D’ANTIOCHE D’EUROPE OCCIDENTALE ET CENTRALE

Communiqué
Intronisation de Son Eminence le métropolite Jean (YAZIGI)
« Les orthodoxes d’Antioche en Europe sont des missionnaires et des témoins et non pas des visiteurs
occasionnels. Ils doivent témoigner avec audace de la Parole de Dieu »
Patriarche IGNACE IV d’Antioche à l’office d’intronisation du métropolite Jean

Paris le 22 septembre 2008 ---- L’installation de Mgr Jean (YAZIGI) à la tête du diocèse grec-orthodoxe
d’Antioche en Europe Occidentale et Centrale, a eu lieu le samedi 20 septembre à la cathédrale grecque Saint
Stéphane, siège de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF), sous la présidence de Sa Béatitude le
patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, accompagné
d’une délégation de sept métropolites membres du Saint Synode de l’Eglise orthodoxe d’Antioche..
A l’issue de l’office, le patriarche IGNACE IV a confié à Mgr Jean le bâton pastoral au nom du Saint Synode
du Patriarcat. Ce geste symbolise l’installation du nouveau métropolite à la tête du diocèse et atteste
solennellement du début de son ministère canonique et pastoral en Europe. Dans son allocution, le patriarche
IGNACE IV a rendu grâce au Seigneur et a exprimé sa joie d’être présent personnellement pour accomplir cette
importante mission pastorale considérant qu’il s’agit là « d’une nouvelle page de la vie de nos communautés en
France, Allemagne, Grande Bretagne ». Le métropolite Jean, a affirmé le patriarche, « sera le seul pasteur et
unique lien entre nous et nos enfants biens aimés qui aiment et adorent le Seigneur »
De nombreux officiels, français et étrangers ainsi que de nombreux ambassadeurs et diplomates (du Liban, Syrie,
Grèce, Vatican, Jordanie, Palestine, Ligue Arabe etc.) ont pris part à cet office d’intronisation en présence du
président et des évêques membres de l’AEOF, d’évêques orthodoxes venant de l’étranger (Chypre) ainsi que
de nombreux fidèles et personnalités orthodoxes de France, du diocèse européen d’Antioche, du Liban et de
Syrie. Des représentants des différentes Eglises chrétiennes, catholiques, protestantes, arméniennes, anglicanes,
coptes, syriaques etc. ont été présents accordant à la cérémonie une importante dimension chrétienne, fraternelle et
œcuménique.
A cette occasion, le président de la République française, monsieur Nicolas SARKOZY, qui n’a pas pu prendre
part à la cérémonie en raison des contraintes de son emploi du temps, a tenu à féliciter le métropolite JEAN et l’a
« assuré de tout (sa) sympathie à (son) égard » en lui formulant « tous les vœux de réussite dans l’exercice de (ses)
nouvelles fonctions ». De même, le premier ministre, monsieur François FILLON, a adressé à Mgr JEAN ses
« plus vives félicitations » en indiquant qu’il sait que le nouveau métropolite a « à cœur d’œuvrer aux bonnes
relations entre (son) Gouvernement et les orthodoxes de France, à travers l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de
France à laquelle (le nouveau métropolite) va désormais appartenir ». Madame Michèle ALLIOT MARIE,
ministre de l’intérieur chargé des cultes, a adressé également au métropolite JEAN une chaleureuse lettre de
félicitations et de soutien en formulant les vœux les plus sincères pour son action pastorale qui débute en France.
Elle lui a fait part également de sa « sympathie et de son intérêt pour la contribution apportée par l’orthodoxie au
patrimoine français et notamment par le Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche », représenté désormais par Mgr
JEAN. Mme ALLIOT MARIE a tenu à cette occasion à souligner le rôle de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes
de France, à laquelle le nouveau métropolite se joindra comme membre, qui « assure avec efficacité la
représentation de toutes les composantes de l’orthodoxie, dans l’unité et le respect des différences et des nuances
de chacune d’entre elles ». Etaient présents à la cérémonie deux hauts responsables du ministère de l’intérieur,
Monsieur David SENAT, et du ministère des affaires étrangères, Monsieur Stéphane CHMELEWSKY, qui
représentait également personnellement, monsieur Bernard KOUCHNER, ministre français des affaires
étrangères.
De son côté, le Patriarche Œcuménique de Constantinople, Bartholomée 1er a adressé une lettre de félicitations
au métropolite Jean dans laquelle il lui exprime sa joie à l’annonce de son élection. S’exprimant « au nom de
l’ensemble de (son) Patriarcat et en (son) nom personnel », le Patriarche Bartholomée a formulé à l’attention du
métropolite JEAN des vœux « de pleine santé » et a prié pour que « le ministère » de Son Eminence Jean et « ses
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efforts prochains, soient accompagnés de l’aide divine pour le plus grand bien de la toute sainte Eglise d’Antioche
et la gloire de Dieu ».
De même, les trois co-présidents du Conseil d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF) ont part à l’office
d’intronisation et ont ris la parole à la suite de l’allocution du Patriarche IGNACE IV. En premier, ce fut le
métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France, suivi par Son Eminence le
Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris et président de la Conférence des Evêques de France,
représentant aussi le Cardinal Walter Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens et monsieur le Pasteur Claude BATY, président de la Fédération Protestante de France. Etait également
présent et a pris la parole au nom du Conseil Œcuménique des Eglises, son Secrétaire Général Adjoint,
Monsieur Georges LEMOPOULOS.
Une délégation officielle libanaise de haut niveau était également présente, formée par le vice président de la
Chambre, Monsieur Farid MAKARI, ainsi que le ministre libanais de l’information, monsieur Tarek MITRI. De
même participait à la cérémonie d’intronisation une délégation officielle syrienne présidée par Monsieur
Joseph SOUEID, ministre syrien des émigrés accompagné d’un cadre haut placé de son cabinet et du Cheikh
FARFOUR, haut dignitaire syrien musulman. De même, la Grèce a dépêché une importante délégation de
diplomates, présidée par Monsieur KASSIMIS, vice ministre grec des affaires étrangères chargés de relation avec
les cultes.
L’office a été clôturé par le discours d’intronisation de Son Eminence le métropolite Jean qui a salué ses
fidèles en les assurant qu’il sera parmi eux « comme un père, non un législateur ». Il a insisté sur l’importance du
rôle et du témoignage des orthodoxes d’Antioche en Europe qui forment « une seule famille dont nous devons
tous nous sentir responsable ». Il a souligné l’importance capitale d’une coopération pan orthodoxe en indiquant
que « c’est une chance unique pour des Eglises qui ont la même foi et la même mission, de se rencontrer, ici et
maintenant, et d’apprendre à se reconnaître sœurs, dans un réel vécu et un témoignage commun ». Sur le plan
chrétien, il a tenu à souligner « la chance historique (offerte aux orthodoxes en Europe) d’une rencontre avec le
christianisme occidental, loin du contexte souvent polémique de nos pays ». Il a par ailleurs loué, « malgré
certaines limites », le modèle de civilisation européen qui « a prouvé sa capacité à renouveler la société et à la
développer ». Il a conclu ses propos en sollicitant les prières de tous, « elles sont nécessaires à ma survie » a-t’il
indiqué.
Le dimanche 21 septembre à 10h, le patriarche, le métropolite Jean et la délégation antiochienne ainsi que de
nombreux évêques orthodoxes et fidèles ont pris part à une concélébration pan orthodoxe de la liturgie en la
cathédrale Saint Stéphane.
__________________________
Le métropolite Jean a été élu le 17 juin dernier, à la tête du diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe, après le
rappel au Seigneur de feu le métropolite Gabriel (SALIBI). Cette élection est un évènement majeur de la vie
ecclésiale et spirituelle du diocèse. Elle affirme son unité sous la direction pastorale et spirituelle d’un pasteur de
qualité, le métropolite Jean. Le diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe est désormais placé sous la protection
patronale d’un grand saint issu d’Antioche, archevêque de Constantinople, Saint Jean CHRYSOSTOME,
« Bouche d’Or », « colonne de l’Eglise », « docteur de l’univers », « prédicateur de la miséricorde », « œil éclairé
de la pénitence ». L’Eglise le commémore le 13 novembre.
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