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Communiqué 

Paris le 15 décembre 2014 --- Les évêques orthodoxes de France ont tenu vendredi 
dernier 12 décembre 2014 leur réunion périodique, au siège de l’AEOF sous la présidence du 
métropolite EMMANUEL. 
 
1. A l'occasion de la Nativité 2014 et des fêtes de fin d'année civile, les évêques adressent à 
tous les chrétiens de France et à leurs familles, leurs meilleurs vœux de paix et de santé. Ils 
les invitent en cette période, à penser aux plus démunis et à être solidaires avec celles et ceux 
qui sont en difficulté et dans le besoin. « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,34-
40). 
 
2. Les évêques se réjouissent des perspectives œcuméniques qu'ouvre la visite irénique 
effectuée au Phanar, siège du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, par Sa Sainteté le 
pape François le 30 novembre dernier à Sa Sainteté le Patriarche Bartholomée 1er, à 
l'occasion de la fête de Saint André, fête patronale du Patriarcat. Les évêques saluent la 
signature dans ce contexte par les deux primats de la Déclaration Commune qui insistait sur 
le fait que "les grands défis que le monde a devant lui dans la situation actuelle demandent 
la solidarité de toutes les personnes de bonne volonté". 
 
3. Les évêques rendent grâce au Seigneur pour le climat de coopération qui préside dans les 
travaux préparatoires en cours, pour la tenue du Saint et Grand Concile panorthodoxe, selon 
le calendrier et le processus définis à la SYNAXIS des primats des Eglises orthodoxes 
autocéphales, qui s'est tenue en mars dernier au Phanar. Ils espèrent que toutes les difficultés 
seront surmontées dans un esprit d'unité. 
 
4. Les évêques se félicitent aussi de la reprise à Athènes du 23 au 26 novembre dernier du 
processus de dialogue des Eglises orthodoxes avec les anciennes Eglises orientales 
orthodoxes. 
 
5. Le souci écologique et les préparatifs du sommet international des Nations Unies "Paris 
Climat 2015" (COP21) qui aura lieu en décembre 2015 en France, ont été évoqués par les 
évêques qui ont échangé plusieurs idées quant à une participation active des orthodoxes de 
France à cet évènement environnemental de premier plan. 
 
6. Les évêques ont pris connaissance des préparatifs du 15ème Congrès de la Fraternité 
Orthodoxe en Europe Occidentale prévu du 30 avril au 3 mai 2015 à Bordeaux, et ont donné 
leur bénédiction pour sa tenue. 
 
7. La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 janvier 2015 à 15h00. Elle sera suivie à 17:30 de 
l'office de bénédiction de la nouvelle année civile 2015 à la cathédrale grecque Saint Stéphane 
(7 rue Georges Bizet, 75116 Paris) et de la cérémonie des vœux aux fidèles, aux autorités 
civiles et religieuses de notre pays et aux médias. 
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