Α

Α Χ

FONDATION DU CENTRE ORTHODOXE DU PATRIARCAT ŒCUMÉNIQUE

Chemin de Chambésy 37, CH – 1292 Chambésy (GE)
Tél. : +41 (0)22 758 98 60 – Fax : +41 (0)22 758 98 61
Email : centreorthodoxe@gmail.com - www.centreorthodoxe.org
COMMUNIQUÉ

Le Secrétariat panorthodoxe du Saint et Grand Concile, établi par la sainte Synaxe
des Primats des Eglises autocéphales orthodoxes (Chambésy, 21-28 janvier 2016) a réalisé
sa première réunion au Centre Orthodoxe du Patriarcat œcuménique (Chambésy- Genève)
du 29 au 30 mars. Les travaux se sont déroulés sous la présidence de S. Em. le métropolite
de Suisse Jérémie, coordinateur du secrétariat panorthodoxe. A la réunion du secrétariat ont
participé les membres assignés par les saintes Eglises orthodoxes et ses travaux avaient
comme but principal la prise de décisions pour un traitement efficace des questions
d’organisation et procédurales. Les représentants des Eglises orthodoxes qui y ont participé
sont les suivants, selon l’ordre des Diptyques:
Directeur du Secrétariat Panorthodoxe, S.E. le Métropolite Jérémie de Suisse
Patriarcat Œcuménique, S.E. l’Archevêque Job de Telmessos
Patriarcat d’Alexandrie, S.E. Le Métropolite Alexandros du Nigéria
Patriarcat d’Antioche, S.E. le Métropolite Silouan à Buenos Aires
Patriarcat de Jérusalem, Le Prof. Dr Theodoros Yangou
Patriarcat de Russie, Rév. Archiprêtre Nikolai Balashov
Patriarcat de Serbie, S.E. l’Evêque Irénée de Batchka
Patriarcat de Roumanie, S.E. Le Métropolite Nifon de Târgoviste
Patriarcat de Bulgarie, S.E. le Métropolite Ioan de Varna
Patriarcat de Georgie, S.E. le Métropolite Andrei de Gori et Aténi
Eglise de Chypre, S.E. le Métropolite Vassileios de Constance et Ammochostos
Eglise de Grèce, S.E. le Métropolite Chrysostomos de Messinia
Eglise de Pologne, S.E. l’Evêque Georges de Siemiatycze
Eglise d’Albanie, S.E. le Métropolite Jean de Korça
Eglise de Tchéquie et de Slovaquie, S.E. l’Archevêque Mihail de Prague
Lors des travaux du Secrétariat panorthodoxe ont été discuté toutes les questions
pour l’organisation appropriée du support de secrétariat de l’oeuvre du Saint et Grand
Concile et ont été prises les décisions suivantes:
A) La composition d’un Comité pour la création, le fonctionnement et le contenu
du site du Saint et Grand Concile de l’Eglise orthodoxe, ayant comme siège le Centre
orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy- Genève.
B) Il a été décidé de composer des six Comités du secrétariat panorthodoxe pour le
support de secrétariat de l’œuvre du Saint et Grand Concile comme suit:
1. Comité de support du secrétariat des travaux du Concile en plénum ou en Comités
synodaux

2. Comité des modifications faites par le plenum du Concile
3. Comité d’ajouts des modifications ratifiées des textes dans les langues officielles du
Concile, ainsi que de la signature des textes finaux
4. Comité d’assurance du bon fonctionnement du système de l’interprétation simultanée
aux langues officielles
5. Comité d’accréditation des journalistes ou des correspondants et d’information directe
des Media d’information générale.
6. Comité de publication des Actes et des décisions du Concile dans ses langues officielles
C) Que les Eglises locales autocéphales assignent leurs membres dans les Comités
Spéciaux du Secrétariat panorthodoxe le plus tôt possible et envoient la liste de noms des
conseillers proposés de leurs délégations, ainsi que la liste des noms des journalistes et
correspondants proposés pour l’octroi d’accréditation par le Secrétariat au Concile et si
possible la liste des noms des cadres auxiliaires (stewards) proposés.
A la clôture des travaux a été lu le projet du programme des travaux du Saint et
Grand Concile élaboré par le Patriarcat œcuménique et ont été souligné ses détails qui
concernent le fonctionnement des Comités du Secrétariat Panorthodoxe.

Chambésy, le 30 mars 2016
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