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Communiqué 
Soirée Diocésaine Antiochienne – Rencontre des fidèles de l’Archevêché 

Paris – 26 mai 2015 
 

 
 
Sur invitation de Son Eminence le métropolite IGNACE (ALHOCHI), métropolite de 
l’Archevêché Orthodoxe Antiochien de France, d'Europe Occidentale et Méridionale, et sous 
son patronage, une rencontre des fidèles de l’Archevêché de France a eu lieu à Paris le 26 mai 
2014 à la Mairie du 16ème arrondissement. Cette soirée avait pour but de présenter  la réalité du 
nouveau diocèse qui a été institué par décision du Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient, lors de sa session du 15 octobre 2013 et les recommandations du 
Congrès de l’Unité Antiochienne qui s’est tenu à BALAMAND entre le 26 et le 28 juin 2014. 
 
La soirée a débuté par la projection d’un film sur la visite irénique de Sa Béatitude le Patriarche 
Jean X d’Antioche au Patriarcat de Moscou. Cette projection a été suivie d’une allocution de 
bienvenue prononcée par le métropolite IGNACE dans laquelle il a exprimé sa joie de 
rencontrer ses fidèles en Christ en soulignant le fait que son désir d’organiser cette rencontre 
avait pour objectif de pousser le travail ecclésial de l’avant. Les participants, venus nombreux, 
ont par la suite écouté une conférence portant sur l’Eucharistie dans le vécu de l’Eglise, 
présentée par le Révérend Père PORPHYRIOS (GEORGI), doyen de l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint Jean Damascène de BALAMAND. Puis, Maître Carol SABA a donné une 
conférence à propos de l’Archevêché antiochien, en présentant les difficultés que nous devons 
affronter et en mettant en relief la nécessité et l’importance de trouver un centre qui fait office 
de siège de l’Archevêché afin de pouvoir assurer et offrir aux fidèles les divers services 
ecclésiaux dont ils ont besoin, ce qui constituera aussi, une force motrice pour aller de l’avant 
dans l’œuvre pastorale du diocèse en Europe. 
 
Par la suite, les recommandations du Congrès de l’Unité Antiochienne, ont été présentées par 
Père PORPHYRIOS qui a évoqué aussi les moyens de les mettre en application en diaspora. Ce 
fut enfin, l’occasion pour le métropolite IGNACE d’annoncer la prochaine inauguration du 
Centre Patriarcal relatif à la communication à BALAMAND qui a déjà lancé depuis bientôt un 
an une radio (« Voice of Grace »), à travers laquelle les fidèles peuvent entendre différents 
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programmes radiophoniques orthodoxes. Il a de même fait référence à la décision du Saint 
Synode Antiochien d’entreprendre un large recensement de tous les fidèles présents dans tous 
les diocèses de l’Eglise Mère et en diaspora, et ce comme première étape pour consolider et 
fortifier les liens d’unité entre les fidèles de la même Eglise. La rencontre a été clôturée par des 
agapes fraternelles qui furent l’occasion des fidèles de féliciter leur pasteur pour cette initiative 
d’organisation de cette soirée. 
  


