
ASSEMBLEE DES EVEQUES ORTHODOXES DE FRANCE 

Communiqué 
Election du nouveau pape de Rome 

 
L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France s’est réunie le 21 avril 2005 sous la 
présidence du métropolite Emmanuel et a décidé de publier le présent communiqué1 au sujet 
de l’élection du nouveau pape de Rome. 
 
L’AEOF tient à saluer l’élection du nouveau pape de Rome, Benoît XVI, et lui adresse ses 
félicitations ainsi qu’à nos frères catholiques et à l’épiscopat de l’Eglise catholique romaine 
dans le monde et en France particulièrement. 
 
L’AEOF prie le Seigneur de prêter longue vie au pape Benoît XVI et de le guider dans la 
charge pastorale qui est la sienne. 
 
L’AEOF formule les vœux les plus sincères pour que le successeur de Jean Paul II porte dans 
son cœur et sa pensée, le souci de l’unité des chrétiens et œuvre à une poursuite déterminée du 
dialogue œcuménique. 
 
Un témoignage commun, voir unique, pour l’Unique nécessaire est une exigence centrale de 
notre époque et interpelle encore davantage aujourd’hui tous les chrétiens. Un tel témoignage 
de vérité passe par le respect de l’autre, par un dialogue sincère, dans la vérité et dans 
l’amour, par des « gestes concrets » selon l’expression même du nouveau pape de Rome, qui 
dissipent les malentendus, pacifient la mémoire en surmontant des séquelles regrettables 
héritées de l’Histoire et établissent un climat de confiance, de sérénité et de fraternité entre 
nos Eglises. 
 
La charge pastorale qui échoit désormais sur les épaules du nouveau pape de Rome doit lui 
donner la mesure de la grandeur de l’attente et de l’espérance qui reposent ainsi sur son 
pontificat. Seule l’audace du rapprochement dans la vérité et l’amour peut vaincre les 
crispations, qu’elles soient volontaires ou involontaires, et peut permettre de surmonter les 
difficultés qui surgissent ici ou là sur le chemin de notre démarche commune vers l’unité. 
 
   – Pour l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France2  – 
    Paris, le 21 avril 2005 

                                                 
1 Contact presse AEOF : Carol Saba (email : carol.saba@wanadoo.fr - 06 20 18 46 77) 
2  L’AEOF regroupe tous les évêques orthodoxes canoniques en France et a son siège officiel au 7 rue Georges 
Bizet, 75116 Paris. Créée en février 1997 dans le prolongement du Comité inter-épiscopal orthodoxe (constitué 
depuis 1967), l’AEOF a pour objet de « manifester l’unité de l’Eglise Orthodoxe en France et de maintenir, 
préserver et développer les intérêts des communautés relevant des diocèses orthodoxes canoniques de ce pays ». 
Sans pour autant constituer une instance canonique au sens du droit canon de la Sainte Eglise Orthodoxe et en 
attendant les décisions du futur Saint et Grand Concile Pan-Orthodoxe en ce qui concerne l’organisation 
canonique de la diaspora, l’AEOF a pour mission d’assurer la coordination des activités d’intérêts communs et 
de donner une impulsion dans les domaines de la formation théologique et pastorale, de la catéchèse, de la vie 
liturgique, des éditions religieuses, de la communication et de l’information. Présidée par le métropolite 
Emmanuel (Adamakis) [Patriarcat œcuménique], elle regroupe comme membres, l’archevêque Gabriel (de 
Vylder) [Patriarcat œcuménique, paroisses russes], le métropolite Gabriel (Saliby) [Patriarcat d’Antioche], 
l’archevêque Innocent (Vassiliev) [Patriarcat de Moscou], l’évêque Luka (Kovacevic) [Patriarcat de Serbie], le 
métropolite Joseph (Pop) [Patriarcat de Roumanie] et les évêques, Michel (Store) [Patriarcat œcuménique, 
paroisses russes] et Silouane (Span) [Patriarcat de Roumanie]. 
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