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Monastère de Kykkos, Chypre, Juin 2005 
  
La Commission internationale pour le dialogue théologique anglican-orthodoxe 
s'est réunie dans le saint et royal monastère stavropégique de Kykkos à Chypre, 
du jeudi 2 Juin jusqu'au mercredi 8 juin 2005, sur l'invitation de l'Église de 
Chypre et du très révérend évêque Nikifore de Kykkos, l'abbé du monastère. 
  
La Commission a souhaité exprimer toute sa gratitude à son éminence l'abbé, 
aux frères et au personnel du monastère de Kykkos pour leur accueil chaleureux, 
ainsi qu'à l'évêque Vasilios de Trimithus qui, ensemble avec l'Office pour les 
relations oecuméniques de l'Église de Chypre, a organisé et coordonné les 
nombreux aspects de cette réunion. 
  
La Commission est composée de plusieurs représentants des Églises orthodoxes 
ainsi que des représentants de la Communion anglicane. Le dialogue commença 
par mettre en avant les points de discussions théologiques et doctrinaux définis 
lors du dialogue de 1973 entre les Églises anglicanes et orthodoxes. Les accords 
établis à l'issue des deux premières étapes de ce dialogue furent initialement 
présentés dans la déclaration commune de Moscou de 1976 et la déclaration 
commune de Dublin de 1984. 
  
Lors de la phase actuelle, la troisième phase qui a débuté en 1989, la 
Commission a étudié notre compréhension de l'Église à la lumière de notre foi 
dans la Sainte Trinité, de la Personne du Christ et du Saint Esprit. Dès 1989, la 
Commission s'est réunie une ou deux fois par an ; elle a rédigé des déclarations 
sur la Trinité et l'Église (1998), le Christ, l'Esprit et l'Église (1998), le Christ, 
l'humanité et l'Église (1998), l'évêque, l'épiscopat et l'Église (2001), le Christ, la 
prêtrise et l'Église (2002). 
  
En 2003, à Addis Abeba en Éthiopie, la Commission débuta son étude actuelle 
consacrée au ministère des femmes et des hommes dans l'Église, de même 
qu'elle aborda les questions sur l'hérésie, le schisme et la réception. 
  
A Kykkos, la commission a complété ses travaux sur l'ensemble de ces 
déclarations communes. Elle se réunira l'année prochaine pour finaliser le 
texte où figurera le cycle complet des déclarations communes depuis 1989 
jusqu'à la phase actuelle, et ce, en vue de sa publication prochaine. 
  
Le métropolite Jean de Pergame (co-président orthodoxe) et l'évêque Mark Dyer 
(co-président anglican) 
  
Kykkos, le lundi 6 Juin 2005 



  

Allocution de bienvenue de l'évêque de Kykkos, Nikiphore 

 

Chers frères en Christ 

Chers membres de la conférence 

Aujourd’hui est un jour dédié à la mémoire de notre saint père Nikiphore le 
Confesseur, patriarche de Constantinople, dont je porte humblement le nom. 

A l'occasion de votre conférence se tenant dans notre monastère, un 
monastère chargé d'histoire, ce même monastère où j'accomplis ma vocation 
monastique, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de me joindre à vous en 
participant à la divine liturgie, tout en priant pour que Dieu vous accorde à vous 
tous qui participez à cette conférence, de vous éclairer à sa lumière céleste, afin 
que ce dialogue puisse porter ses fruits et qu'un jour, par le pouvoir de l'Esprit 
Saint, nous puissions communier ensemble au calice du Pain de Vie. 

Les fondations communes sont bien là. Ce sont les premiers siècles du 
christianisme, avant que l´Église une, sainte, catholique et apostolique ne soit 
fragmentée. 

Il est du devoir de tous chrétiens de garder en mémoire la prière anxieuse du 
Christ dans le jardin de Gethsémani "Père saint, garde en ton nom ceux que tu 
m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous". 

Ce qui est nécessaire pour parvenir à la réunion du monde chrétien est la prière 
incessante, un intense dialogue dans l'amour, et de la bonne volonté. 

J'espère que vous passerez tous ici un agréable séjour, et puissiez-vous revenir à 
nouveau. 

Je vous remercie tous. 

 

Traduit de l’anglais par A.D. pour Orthodoxie.com 

 


