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Reportage photographique 
« Visite Irénique du Patriarche Jean X d’Antioche à 

l’Eglise de Chypre » 
------- 

 

Sa Béatitude Jean X d’Antioche et de tout l’Orient a commencé depuis hier 8 
mai 2015 sa 1ère visite irénique, ecclésiale et officielle à l’Eglise orthodoxe de 
Chypre. Accueilli avec la délégation qui l’accompagne par Sa Béatitude 
Chrysostome II, Archevêque de la Nouvelle Justinienne et de tout Chypre, 
des évêques, prêtres et fidèles de cette Eglise, le Patriarche Jean X a présidé 
l’office de prière d’action de grâce au monastère Saint Jean le Théologien, 
siège de l’Archevêché de Chypre, à Nicosie. Après l’office et l’échange des 
allocutions, les deux primats ont présidé une réunion regroupant les deux 
délégations antiochienne et chypriote, dans la salle du saint synode de 
l’Eglise de Chypre lors de laquelle les questions d’intérêt commun et les 
échéances cruciales tant ecclésiales que régionales ont été évoquées parmi 
lesquelles la question de l’enlèvement, et la nécessaire libération, des deux 
évêques d’Alep, Mgr Paul (YAZIGI) et Mgr Jean (IBRAHIM). Le Patriarche 
Jean a par la suite salué et béni les fidèles et les officiels qui sont venus à sa 
rencontre. Pendant cette visite, Sa Béatitude Jean X devra rencontrer le 
président Chypriote Nikos ANASTASIADES et visitera avec la délégation qui 
l’accompagne, plusieurs diocèses de l’Eglise orthodoxe sœur de Chypre. 
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Siège de l’Archevêché de Chypre dans la capitale Nicosie 

 

L’Archevêque Chrysostome II dans l’attente de l’arrivée du Patriarche Jean 
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Le rituel de l’accueil : Essence parfumée et encens en guise d’accueil des invités de 

marque avec les cloches des églises qui claironnent annonçant la joie mais aussi la 
communion en une seule foi  

 
Le bougeoir « trikari » l’encensoir représentant l’Eglise, porté par le diacre, et 

l’icône des deux coryphées des apôtres, Pierre et Paul, icône du Patriarcat 
d’Antioche 
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Office de prière d’action de grâce au catholicon du monastère 

 
Le Christ au Trône, Pandokrátor 
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Procession jusqu’à la salle du saint Synode de l’Eglise de Chypre 
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Vers (au-dessus) la salle du Saint Synode (au-dessous) 
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Légende des photos 
 

Siège de l’Archevêché de Chypre dans la capitale Nicosie  
L’Archevêque Chrysostome II dans l’attente de l’arrivée du Patriarche Jean 

Le rituel de l’accueil : Essence parfumée et encens en guise d’accueil des invités de 
marque avec les cloches des églises qui claironnent annonçant la joie mais aussi la 

communion en une seule foi 
Le bougeoir « trikari » l’encensoir représentant l’Eglise, porté par le diacre, et 

l’icône des deux coryphées des apôtres, Pierre et Paul, icône du Patriarcat 
d’Antioche  

La vénération des icônes 
Le baiser de l’Evangile 

L’office de prière d’action de grâce au catholicon du monastère 
L’invité sur le Trône 

La procession vers la salle du saint synode 
La réception des fidèles 

 
 

  

 

 
 

 


