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L’ORIENT ENTRE LE FEU TERRESTRE ET LA LUMIERE DE LA 
SAINTETE ! 

 
Notre Orient souffre. Notre Syrie bien aimée plus particulièrement aussi. Cette terre de 
richesse humaine et naturelle, cette terre ancestrale de sainteté, de convivialité, de fraternité 
et de générosité endure les souffrances de la guerre. Une terre qui mérite de vivre en paix, 
qui a droit à la vie comme le rappelle notre patriarche Ignace IV dans son appel. « Arabes en 
Syrie, dit-il, indépendamment de notre religion, nous avons le droit de vivre en paix dans 
notre pays. ». En ce moment, des proches, des amis, des êtres chers, dans cette belle région 
du monde, et au-delà, des anonymes, des familles, des hommes, des femmes, jeunes et moins 
jeunes, et des enfants, de toutes les religions, vivent des moments terribles, déstabilisés par 
la violence qui fait brutalement irruption dans leur vie. Ils souffrent et s’exposent, dans leur 
propre chaire et dans leurs biens, à tous les dangers de cette folie absurde qu’est la guerre. 
Nous sommes tous concernés par cette épreuve. Le patriarche œcuménique de 
Constantinople a eu raison de le rappeler, dans sa lettre de solidarité adressée à notre 
patriarche, Ignace IV, avec les paroles toujours d’actualité de saint Paul, qui nous 
interpellent « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui (…) Vous êtes le 
corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part» (I Cor. XII, 24-26). En Syrie, 
aujourd’hui, décombres, destructions, bombardements aveugles, combats de rues, sifflement 
terrifiant et ininterrompu des armes à feu, grondements des bombes qui s’abattent et 
détruisent des vies, des rêves, des projets, et emportent le fruit de tant de labeur. On érige 
des abris de fortune pour protéger les siens, ceux qu’on aime, pour échapper à la fatalité de la 
mort. Et la mort, cette frontière qu’on cherche en temps de paix à repousser le plus loin 
possible, en améliorant le bien-être des hommes et leur condition de vie, elle frappe 
aveuglement. La violence s’invite et fait irruption à tout moment. Fatalité quotidienne, elle 
s’abat sur vous et vos proches avec une facilité troublante. Elle s’invite quelque soit l’heure, 
sans invitation. Elle sème la désolation, en blessant et parfois, en emportant des êtres chers, 
des proches, des parents, des voisins, des gens simples et bons … Coupure d’eau, coupure 
d’électricité, condition de vie dégradée, ruptures alimentaires, disparition des produits de 
première nécessité, la queue pour du sucre, du pain, du gaz, du riz pour nourrir les enfants, 
les plus vieux et les plus faibles… Je l’imagine. Tout devient si fragile, si tendue, si éphémère. 
Mais, ce qui chagrine aussi le plus, c’est ce sentiment que le monde vous a abandonné, qu’il 
vaque à ses occupations, parfois futiles, et regardent vos souffrances comme un « fait divers » 
de l’autre bout de la planète. Au moment où des êtres humains luttent pour leur survie, la vie 
continue par ailleurs, avec une normalité parfois édifiante mais qui dit long sur les égoïsmes 
de notre époque. Indifférence à la souffrance des autres ? Peut-être pas. Mais le monde est 
ainsi fait désormais que la souffrance d’une partie des hommes reste pour la grande majorité 
un fait divers duquel, après quelques émotions sincères, on se détourne. Faut-il s’habituer à 
cette équation qui nous transforme devant nos postes de télévision des spectateurs non 
engagés de la souffrance des autres ? Je n’arrive pas à m’habituer à cette posture. Ma pensée 
est constamment chez eux comme si ma famille y était. Cette épreuve je l’ai connue. Pour 
l’avoir vécu au quotidien avec ma famille, mes frères, mes cousins, mes proches, mes amis au 
moment de la guerre (des guerres) du Liban, pour avoir grandi sous les bombes, fait les 
études primaires, secondaires et universitaires sous les bombes, puis travailler sous les 
bombes, puis l’émigration, le déracinement, la lutte pour s’intégrer, se remettre à niveau, 
pour reconquérir un équilibre de vie, une normalité, le monde et vaincre l’irrationnel et 
l’absurdité de la guerre et ses méfaits, je peux comprendre les sentiments antinomiques 
qu’éprouveraient mes amis syriens aujourd’hui. Mais je leur dis à tous, chrétiens et 
musulmans, qu’ils sont un même peuple bon, une seule nation fière, une seule famille. Que 
notre pensée est avec eux, nos prières aussi. Je leur dis aussi que cette épreuve, comme 
toutes les épreuves, peut être édifiante et pourrait les construire dans le vrai et dans le beau. 
Que l’épreuve est toujours un accélérateur de la maturité. Que les temps sont certes dures, 
voir très difficiles mais non sans espérance, surtout pour celles et ceux qui ont placé leur 
espérance en Lui, l’Unique nécessaire ! Je leur dis aussi ma conviction, ma foi, qu’à ce cycle 
de mort, se succèdera un cycle de résurrection. Amin 

SYRIE - Paroles de patriarches ! 
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Sa Sainteté Bartholomée 1er de Constantinople (gauche) – Sa Béatitude Ignace IV d’Antioche 
(droite) 

TEXTE DE L’Appel de sa béatitude le patriarche Ignace iv d’ANTIOCHE à toutes les parties à l’intérieur de Syrie et a l’extérieur (25 juillet 2012) 
Traduction par les soins des Chroniques antiochiennes 

« Nous adressons une invitation à toutes les parties, dans la Syrie déchiquetée et à l’extérieur 
d’elle, pour arrêter toutes les actions hostiles d’où qu’elles viennent. Un nombre incalculable 
d’arabes musulmans et chrétiens, des hommes, des femmes et des enfants, tombent tous les 
jours victimes des bombes. Les hôpitaux sont remplis de blessés et le gémissement humain 
est devenu un gémissement permanent et ininterrompu. Arabes en Syrie, indépendamment 
de notre religion, nous avons le droit de vivre en paix dans notre pays. Dans les quinze mois 
écoulés, nous avons perdu un nombre incalculable de personnes, nombreux sont ceux qui 
ont émigrés et ont quitté leur patrie réfugiés dans d’autres pays. Nos chrétiens ont perdu 
leurs villages, leurs villes, leurs propriétés, leurs saintes églises et leurs familles sous les 
décombres des luttes. Nous invitons tous les syriens, au nom du Dieu véritable et unique, 
pour qu’ils se mettent d’accord de vivre en commun dans notre Syrie bénie. Nous espérons de 
toutes les organisations internationales qu’elles comprennent la spécificité de notre pays et 
qu’elles nous garantissent la paix, la stabilité et la réconciliation. IGNACE IV d’Antioche, 
Primat de l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient » 
Source (texte en arabe) : http://www.alboushra.org/ 

TEXTE DE la lettre de soutien du Patriarche œcuménique de 
Constantinople, Bartholomée 1er au Patriarche Ignace iv d’Antioche (juillet 2012) 

Traduction et source www.orthodoxie.com  
 

«Vivant notre ministère primatial depuis notre cathèdre historique séculaire » écrit le 
patriarche Bartholomée, « comme un ministère d’amour et de préoccupation pour toutes les 
Églises de Dieu, nous avons toujours devant nos yeux la parole du divin apôtre Paul, qui 
séjourna dans votre très sainte Église et y enseigna la parole du Seigneur crucifié et 
ressuscité, et dit aux Corinthiens : « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les 

http://www.alboushra.org/
http://www.orthodoxie.com/


   
Chroniques Antiochiennes 

Edition n°46 – 30 juillet 2012 

 

----------------------------- 

Responsable de la rédaction – Carol Saba 

4 

membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui (…) Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part » (I Cor. XII, 24-26) » (…). Dans cet esprit apostolique, suivant depuis notre saint centre 
et aussi à titre personnel,  la situation dans le pays où est situé votre antique patriarcat, nous 
venons en esprit vers votre vénérable Béatitude, de la hiérarchie auprès d’elle, du saint clergé 
et de son pieux troupeau, et nous vous assurons que nous persistons dans la prière, élevant 
les mains vers le chef de la paix, et Lui adressant des supplications pour la paix du monde 
entier et la stabilité de la très sainte Église à Antioche, particulièrement pour la préservation 
du don donné par Dieu de la vie à chaque homme, priant ardemment que le Seigneur Dieu 
écourte les jours de l’épreuve afin que toute chair soit sauvée, loue et glorifie Son saint 
nom ». « Du fond du cœur », continue le patriarche, « nous prions pour que la paix qui 
surpasse toute intelligence, le Christ, illumine tous les hommes et les dirige vers 
l’accomplissement de Ses commandements, leur accordant tout don excellent et toute grâce 
parfaite pour dépasser les difficultés et le triomphe de l’amour envers le prochain, nous 
embrassons votre Béatitude d’un baiser fraternel et lui exprimons notre profond amour et 
respect en Christ ». 
 

Sainteté a Antioche 
LE PERIPLE DE RELIQUES saintes AU LIBAN 

Sainte marie madeleine visite des villes, villages et 
monastères orthodoxes du Liban 

 

 

C’est à l’initiative de la paroisse du prophète saint Elie de Beit Meri et de son prêtre le père 
Hareth Ibrahim (diocèse orthodoxe du Mont Liban), responsable du Centre de conservation 
des manuscrits Saint-Joseph de Damas à l’Université de Balamand (Liban) que les saintes 
reliques de sainte Marie Madeleine (conservées au monastère Simonos Petras du Mont Athos) 
ont pu visitées le Liban et apportées des bénédictions aux fidèles dans différentes régions du 
Mont Liban et de la région nord du pays. C’est l’archimandrite Elisée (photo de gauche ci-
dessus), higoumène du monastère Simonos Petras du Mont Athos accompagné d’une 
délégation de moines dudit monastère qui ont porté au Liban les saintes reliques de sainte 
Marie Madeleine (sa main gauche) ainsi qu’un morceau de la sainte relique de la croix 
vivifiante du Seigneur et des reliques de sainte Barbe. 
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Le reliquaire et les saintes reliques (la sainte Croix au milieu, la main gauche de sainte 
Marie Madeleine à droite, et les reliques de sainte Barbe à gauche) 

 
La délégation athonite portant les reliques a été accueillie le mercredi 18 juillet à 17h30 au 
centre du village de Beit Meri (Metn Nord, Mont Liban, proche de Beyrouth) par de 
nombreux fidèles, à la tête desquels se trouvaient l’évêque Constantin (Kayal), higoumène du 
monastère Saint-Elie de Chouwaya (Metn Nord, Mont Liban), l’archimandrite Pantéléimon, 
higoumène du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu de Hamatoura (Nord Liban) et 
le père Hareth Ibrahim, et de nombreux prêtres et diacres. La procession dans les rues du 
village s’est prolongée jusqu’à atteindre l’enceinte de l’église Saint-Elie où les reliques ont été 
déposées. Un office de vêpres a été par la suite présidé par son Eminence le métropolite 
Georges (Khodr) du Mont Liban avec la participation de nombreuses personnalités dont le 
député de la région, M. Ghassan Mokheibir, lui-même un paroissien de l’église Saint-Elie de 
Beit Meri. Les reliques ont été exposées à la foi des fidèles en l’église Saint-Elie de Beit Méri 
du 18 juillet au 23 juillet. Deux causeries spirituelles ont été organisées à cette occasion avec 
le père Elisée qui a abordé le 21 juillet le thème « Comment s’engager avec le Christ dans le 
monde contemporain » et le 22 juillet « Comment éduquer mes enfants sur la foi en Christ ». 
Puis ce fut à partir du 23 juillet, un véritable périple de saint Marie Madeleine et des reliques 
dans différents villages et monastères du Mont Liban et de sa région nordique, notamment 
au monastère Notre Dame de Bkiftine, dont l’higoumène, Antoine Elsoury, est un ancien 
étudiant de l’Institut Saint-Serge de Paris. 

 

Procession à Beit Meri 
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Le père Elisée (centre) accueilli avec les reliques aux portes du monastère Notre-Dame de 
Bkiftine, par l’archimandrite Antoine Elsouri (à gauche, higoumène du monastère) et le père 
Hareth Ibrahim (à droite) recteur de l’église Saint-Elie de Beit Méri, puis (photo de droite)à 

l’église du monastère 
 

SAINTETE ANTIOCHIENNE 
Commémoration & présence ! 

Les 14 ans de la dormition de l’archimandrite Isaac atallah l’athonite (+1937-1998) --- Mémoire éternelle ! 

 

   
 

Le témoignage de l'Eglise 
(Enseignement du Père Isaac l’Athonite) 

(Source : Bulletin le Bon Pasteur) 

 
« Notre vie dans l'Eglise n'est pas comparable à la vie scolaire: Dans cette 

dernière, nous suivons des cours pendant un certain nombre d'années et nous 
obtenons un diplôme qui sanctionne nos études et nous nous contentons de cela. La 
vie dans l'Eglise est sans fin. Elle est enseignée par Dieu en premier lieu. Elle est en 
deuxième lieu enseignée par la grâce, par les saints Pères et ceux qui servent avec 

la crainte de Dieu dans Ses saintes Eglises; ce sont ceux-là qui rendent témoignage. 
Et le témoignage comme disent les Pères n'est pas donné au commencement de 
la lutte, mais à sa fin. Et notre lutte prend fin le jour où l'on nous dépose dans 

le tombeau. » 
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C’est Le 20 juillet 2012 qu’a eu lieu la commémoration au Liban du 14ème anniversaire de la 
dormition de feu l’archimandrite Isaac Attallah l’Athonite (+ 1937-1998) un des célèbres 
moines et pères spirituels du Patriarcat orthodoxe d’Antioche qui vécut à la sainte Montagne 
et rencontra tout particulièrement celui qui allait devenir son père spirituel, l'Ancien 
Païssios (+ 12 juin 1994). L’office des vêpres, suivi de l’office du Trisagion, a été célébré dans 
l’église Saint-Michel de Nabey (village de naissance de l’archimandrite Isaac, situé dans la 
région du Metn Nord, diocèse du Mont Liban). 

 

 

 
 
 
L’office a été présidé avec la bénédiction 
du métropolite Georges (Khodr) du Mont 
Liban, par l’un des fils spirituel de 
l’archimandrite Isaac, l’archimandrite 
Pantéléimon (photo ci-contre pendant 
l’office), higoumène du monastère de la 
Dormition de la Mère de Dieu de 
Hamatoura (Liban Nord), avec la 
participation du prêtre de l’église (père 
Paul), de père Mansour (église Saint-Elie, 
Mansourieh), de père Melhem (église 
Dormition de la Mère de Dieu, Mhaydseh) 
et du diacre Georges (Jreig). 

 
Vie, Itinéraire, Enseignement, Ecrits 
 
Nous vous référons au numéro spécial qui a été entièrement consacré au père Isaac 
l’Athonite, pour la commémoration de la huitième année de sa dormition (accessible sur le 
Lien ci-après), par le bulletin n°4 (mars-juin 2006) du Bon Pasteur édité par le père Marcel 
Sarkis (paroisse Saint-Ignace le Théophore, des orthodoxes antiochiens à Nice). Vous y 
trouverez (i) un aperçu du récit de sa vie écrit en arabe par son frère Antoine, et annoté pour 
le bulletin par le révérend père Ephrem Kyriakos (aujourd’hui métropolite de Tripoli, Liban), 
la traduction étant assurée par les soins de la rédaction du bulletin le Bon Pasteur, (ii) une 
liste des livres spirituels traduits du grec en arabe par le père Isaac (iii) ainsi qu’une sélection 
de textes traduits en français du feu archimandrite Isaac (Atallah), publiés dans le bulletin 
numéro 16 du monastère du Saint-Archange-Michel, Bakaata – Nahr Baskinta – Liban, en 
date du 8 novembre 1999. 
http://orthodoxesantiochenice.files.wordpress.com/2007/11/bulletin-4-mars-juin-2006.pdf  
 
QUELQUES TRADUCTIONS DU grec en arabe du PERE ISAAC 
(Source LE BON PASTEUR) 
 
"Discours ascétiques" de saint Isaac le Syrien, éditions Al Nour – Liban 1983, nouvelle 
édition revue et corrigée du monastère de l'archange Michel – Bekaata, Liban 1998. / 
"l'Echelle céleste" de saint Jean Climaque monastère Sainte-Catherine au Sinaï, 1ère édition 
1985, 2ème édition 1998, le Caire – Egypte. / "Vie du père Tikhon du Mont Athos" du moine 
Païssos du Mont Athos, Jordanie 1988. / "Comment vivre avec Dieu", connu sous le nom de 
"l'Evretinos", éditions Al Tourath Al Aba'i tome 3 et 4 – Liban 1991. / "Office de la fête de 
notre saint père Maroun l'ermite, éditions de l'Archevêché orthodoxe de Lattakieh – Syrie 
1993. / "Le bienheureux Georgis l'Athonite" du moine Païssos du Mont Athos, éditions du 
monastère dédié à la Mère de Dieu, Bdebba – Koura, Liban 1997. / "Lettres du bienheureux 
l'ancien Païssios du Mont Athos", éditions du monastère dédié à la Mère de Dieu, Bdebba – 
Koura, Liban 2000. / "Le psautier de la Septante" une version en arabe revue et corrigée, 
éditions du monastère dédié à la Mère de Dieu, Bdebba – Koura, Liban 2000. 

http://orthodoxesantiochenice.files.wordpress.com/2007/11/bulletin-4-mars-juin-2006.pdf
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MUSIQUE BYZANTINE a Antioche ! 
Je veux chanter pour mon dieu tout au long de mes jours ! p103 

1ER SYMPOSIUM DE MUSIQUE BYZANTINE AU diocèse du mont LIBAN 
(ECOLE DE MUSIQUE SEM) avec la participation du premier 

chantre athanasios paIvanas 
 

 
 

Ce premier symposium, première édition en son genre au Liban, est organisé par l’Ecole de 
musique byzantine du diocèse du Mont Liban qui est placée sous la direction de Joseph 
Yazbek. Le symposium se tiendra à l’église Saint-Elie de Mtayleb (Metn, diocèse du Mont 
Liban) du 16 au 20 août 2012 et verra la participation du premier chantre grec Athanasios 
Paivanas et de son chœur Ergastiri Psaltikis. Paivanas est le disciple du célèbre archon 
premier chantre Thrasivoulos Stanitsas (+ 1910–1987), qui fut un des grands noms de la 
musique byzantine au XX siècle, ayant de nombreux disciples, premier chantre de 
Constantinople de 1961 à 1964 succédant au fameux premier chantre Konstantinos Pringos. 
Stanitsas visita le Liban au début des années 70 du siècle passé juste avant l’éclatement de la 
guerre au Liban en 1975. 
 

     

Thrasivoulos Stanitsas 

Plusieurs conférences et ateliers de travail sur les fondements historiques et les techniques 
de la musique byzantine, de conduite et de direction des chœurs, féminins et masculins, le 
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chant byzantin en langue arabe, les différentes variations du chant etc. différents thèmes qui 
seront abordés par des spécialistes grecs et antiochiens. Des soirées d’interprétation de 
chants liturgiques sont prévues avec les différentes chorales grecques et antiochiennes qui 
participent aux travaux du symposium et qui chanteront également les offices liturgiques 
prévus pendant cette rencontre. Le 16 août 2012 l’office des vêpres sera présidé par son 
Eminence le métropolite Saba (Esper) du Houran. Les matines et la liturgie du dimanche 19 
août seront présidées par le métropolite Georges Khodr du Mont Liban.  
Pour plus d’information http://www.semlebanon.org/sem/home.do 

 

MUSIQUE BYZANTINE à Antioche ! 
Je veux chanter pour mon dieu tout au long de mes jours ! p103 

 
Site dédie au proto psalte libanais, MAITRE ELIE KHOURI ET A SON ŒUVRE, premier chantre de l’Eglise orthodoxe d’Antioche à 

paris 
 
Un site intéressant à découvrir sur l’adresse suivante avec textes, photos et 

publications : http://eliekhouri.fr/topic/index.html 
 

 
(Elie Khouri entouré des membres de son chœur à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris au 

début des années 90) 
 
Que dire d’Elie Khouri qui est non seulement mon maître en chant liturgique byzantin, notre 
premier chantre ici à Paris, un des plus grands proto psalte de l’Eglise d’Antioche, mais aussi 
un être délicieux qui incarne ce que doit être chaque personne en Christ, à savoir 
l’incarnation de l’amour et de l’attention aux autres. Un homme qui chante pour prier et qui 
prie pour chanter. Je ne reviendrai pas ici, sur le parcours d’Elie Khouri, qui est un parcours 
très riche de don de soi, sans limite, pour l’Eglise, et pour la musique byzantine et 
particulièrement celle qui est respectueuse de la langue arabe chantée, question essentielle 
pour lui, et il a raison. Sa réflexion, quoique parfois incomprise, est pionnière sur ce plan 
important de la prononciation du chant. Je ne reviendrai pas ici non plus sur l’influence très 
positive qu’il a eue sur moi dans mon apprentissage de la musique byzantine, dans l’éthos du 
chant-prière, au-delà de la seule technique. Je reviendrai sur ces différents aspects plus 
longuement. Je voulais à ce stade signaler le travail de recensement important et utile 
effectué par ces enfants et amis, pour présenter l’itinéraire et le travail de cette grande 
personne en Christ, qui nous est très chère ! Que le Seigneur lui accorde longue vie et santé 
pour qu’il continue sa diaconie de service au service de l’Eglise. 
 

http://www.semlebanon.org/sem/home.do
http://eliekhouri.fr/topic/index.html
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D’ici et d’ailleurs ! 
A noter – a l’honneur - a venir – a savoir – a partager ! 

L’œuvre d’Orient accompagne le voyage du pape 
benoit XVI au Liban par des textes, des interviews 

et des informations ! 
 

 

A l’occasion de la visite du pape Benoît XVI au Liban (que les Chroniques antiochiennes vont 
suivre dans les étapes saillantes, à travers des éditions spéciales de la « Lettre d’info des 
Chroniques antiochiennes », en apportant un regard orthodoxe sur cette visite), il est utile de 

signaler le site de l’Œuvre d’Orient (http://www.oeuvre-orient.fr) qui accompagne cette 
visite avec un Dossier spécial constamment enrichi par des textes, des interviews et des 
informations sur les différentes Eglises catholiques d’Orient. « Fondée en 1856 par des laïcs, 
professeur en Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement 
consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Œuvre d’Eglise, elle est placée sous la protection de 
l’archevêque (de l’Eglise catholique) de Paris » (présentation de l’association, source : son 
site). Longtemps présidée par notre ami Mgr Philippe Brizard, qui connaît tous les recoins de 
cette région du Moyen Orient et de ses problématiques. Elle est aujourd’hui présidée par Mgr 
Pascal Gollnisch qui continue avec audace et esprit cette œuvre de service. 
 D’ici et d’ailleurs ! 

A noter – a l’honneur - a venir – a savoir – a partager ! 

Mgr Nasser Gemayel, 1er évêque de l’EPARCHIE de 
NOTRE DAME DES maronites à paris 

 

 
 

Mgr Gemayel vient d’être nommé 1er évêque de l'éparchie de Notre-Dame du Liban des 
Maronites, nouvellement créée depuis 2012. Né le 06 Janvier 1951, ordonné prêtre le 30 Août 
1981, il a été nommé évêque le 21 Juillet 2012. Il aura la responsabilité de visiteur apostolique 
des Maronites pour l’Europe septentrionale et occidentale. [Etudes : Conservatoire de 
Beyrouth, Université du Saint-Esprit, Kaslik, études de philosophie et de théologie , 
diplômes : licence en philosophie et théologie., master de philosophie, à l’université 
catholique de Lyon (1977), doctorat en lettres et sciences humaines, Paris, Sorbonne (1984). 
Ministères : 1984-1985 vicaire de la paroisse Notre-Dame du Bon Secours, à Zalka. 1986-
1992, vicaire de la paroisse Mar Shaaya, à Brummana. 1992-2000, curé de la paroisse 
Sainte-Thècle, à Maska. 2000-2003, curé de la paroisse Mar Shaaya, à Brummana. 2003-
2004, curé de la paroisse Saint-Joseph, à  aamarieh. 2004-2005, collaborateur de la 
paroisse Saint-Jean, à Baaouchrié, puis administrateur de la paroisse Saint-Joseph, à 
Ghabré. 2006-2012, curé de la paroisse Sainte-Thècle, à Maska.] (source 
http://www.eglise.catholique.fr. Toutes nos félicitations à Mgr Gemayel.  

http://www.oeuvre-orient.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/


   
Chroniques Antiochiennes 

Edition n°46 – 30 juillet 2012 

 

----------------------------- 

Responsable de la rédaction – Carol Saba 

11 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Chroniques Antiochiennes » 
Informer, partager, sensibiliser, alerter, conscientiser, communiquer, témoigner, pister 

l'essentiel et signifier l'Unique nécessaire pour un plus ample « discernement » et une plus 
grande « communion »". Ces "Chroniques antiochiennes" suivent périodiquement le rythme 
de l'actualité "saillante" de l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, celle des 

chrétiens d'Orient. Elles proposent des échelles de réflexion et un éclairage sur des questions 
qui font débat à Antioche et au-delà, qui pourraient être d'intérêt pour le plérôme de l'Eglise 

orthodoxe et au-delà. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


