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Communiqué 

 
 
 
Paris le 3 avril 2008 – L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) a tenu une 
réunion de travail le 3 avril 2008 en son siège sous la présidence du métropolite Emmanuel et 
en présence des évêques membres. 
 
Cette réunion était consacrée à la réorganisation des commissions de l’Assemblée afin 
d’accentuer le travail d’une manière collégiale et transversale et d’aborder d’une façon 
coordonnée, des chantiers prioritaires d'intérêts communs pour le vécu et le témoignage 
de tous les orthodoxes en France. 
 
Les évêques ont procédé à une recomposition des commissions existantes (théologique, 
liturgique, relations inter Eglises et inter religieuses, médias et information, Eglise et société, 
administration et finances) par l’adjonction de nouvelles personnes capables par leur 
connaissance et expertise, de contribuer au travail collectif. 
 
Ils ont évoqué la nécessité de mener une réflexion « pastorale » commune adaptée aux 
circonstances et considérations du vécu local de notre foi en France. 
 
Les évêques ont décidé par conséquent la création d’une nouvelle commission, la 
« Commission Pastorale », qui aura pour mission de réfléchir sur les questions d’intérêts 
communs à connotation pastorale. Cette commission évoquera également les formes 
possibles de diaconie inter orthodoxe qui pourraient affermir la communion entre les 
orthodoxes et feraient éclore les conditions d’un témoignage vivant et renouvelé de leur foi. 
Le regroupement des ressources et des connaissances permettra dans ce cadre, un meilleur 
partage par le plus grand nombre, des bienfaits des expériences menées ici et là et des 
méthodes pastorales utilisées. 
 
Les instances de l’AEOF (évêques, responsables et membres des commissions 
recomposées) prolongeront ce débat lors de la réunion élargie de travail du samedi 20 
septembre 2008, au siège de l’AEOF (Cathédrale St Stéphane, 7 rue Georges Bizet, 75116 
Paris). 
 
- La prochaine réunion de l’AEOF aura lieu le 19 mai 2008. 
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