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Communiqué 
 

C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que l’Archevêché grec-orthodoxe d’Antioche en 
Europe Occidentale et Centrale a fait part du rappel au Seigneur de son pasteur et évêque 

diocésain, Son Eminence le métropolite Gabriel SALIBY, survenu le samedi 20 octobre 2007. 
 

Les funérailles du métropolite Gabriel auront lieu à la Cathédrale grecque Saint Stéphane, 7 
rue Georges Bizet, 75116 Paris le vendredi 26 octobre 2007. Une liturgie eucharistique sera 
célébrée à 10h et sera suivie à 12h30 de l’office des funérailles qui sera présidé par l’évêque 
orthodoxe du Mont Liban, Son Eminence le métropolite Georges (KHODR), représentant le 
primat de l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, Sa Béatitude le Patriarche Ignace 

IV, avec la participation de l’évêque orthodoxe de Beyrouth, Son Eminence le métropolite 
Elie (AUDI), entourés du président et des membres de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes 

de France. 
  

Que sa mémoire soit éternelle ! 
Fait à Paris, le 23 octobre 2007 

Archimandrite Grégoire (Saliby), 
Chef du bureau diocésain 
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