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L’AEOF est l’instance de coordination 
de l’épiscopat orthodoxe canonique en France (voir encadré ci-joint) 

 
Communiqué 

 
 
L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) s’est réunie à son siège officiel le 13 mars 
2006 sous la présidence du métropolite EMMANUEL. 
 
- L’AEOF a félicité l’Archevêque Innocent pour la commémoration du 75ème anniversaire de la 
fondation de la cathédrale des Trois Saints Hiérarques (rue Petel, Paris), qui a eu lieu en février dernier 
à Paris en présence de plusieurs hiérarques du Patriarcat de Moscou, conduits par le Métropolite 
Cyrille, responsable des relations extérieurs du Patriarcat. 
 
- L’AEOF annonce son intention d’organiser en 2007 une journée de commémoration du quarantième 
anniversaire de la fondation du Comité inter-épiscopal orthodoxe en France. Constitué en 1967, ce 
comité a été l’initiateur d’une longue tradition de conciliarité et de travail commun des évêques 
orthodoxes en France, travail poursuivi et amplifié par l’AEOF, fondée en 1997. Les modalités de la 
journée de commémoration sont à l’étude et feront l’objet de communications ultérieures. 
 
- Face à la situation conflictuelle récente que connaissent certaines paroisses orthodoxes en France, 
l’AEOF partage vivement la préoccupation et la tristesse de nombreux fidèles. Elle regrette que les 
différends ne soient pas réglés, selon la tradition de l’Eglise, dans le dialogue et la concertation 
fraternels. Tout en appelant à oeuvrer pour résoudre les difficultés là où elles se trouvent, l’AEOF tient 
à rappeler le caractère inviolable de l’unité de l’Eglise, qui continuera à servir son Maître dans la 
sérénité et l’amour. 
 
- Sur proposition du Père Boris Bobrinskoy, responsable de sa commission théologique, l’AEOF a 
décidé de lancer une réflexion sur les relations de communion entre les paroisses dans les villes où 
sont implantées deux ou plusieurs paroisses orthodoxes. Une réflexion sera également menée quant 
aux modes de transmission de la Tradition, auprès des prêtres orthodoxes servant en France. 
 
- Informée par l’Archevêque Gabriel de la tenue le 25 mai 2006 d’une réunion pastorale sur le thème 
de la « confession » à la cathédrale Saint Alexandre Nevski (rue Daru, Paris) à laquelle seront invités 
des prêtres et diacres des différents diocèses orthodoxes en France, l’AEOF encourage ce genre de 
rencontres qui favorisent un échange fructueux des expériences pastorales. L’AEOF bénit aussi les 
efforts des organisateurs du prochain Festival de la Jeunesse Orthodoxe en France qui se tiendra du 7 
au 10 septembre 2006 et regroupera des jeunes issus de différents diocèses orthodoxes. 
 
- L’AEOF a procédé à la désignation de Sandrine CANERI comme membre orthodoxe au Comité 
directeur des Amitiés Judéo-Chrétiennes et de Sophie STAVROU comme membre orthodoxe auprès 
de la Commission du patrimoine cultuel de France. 
 
- La prochaine réunion de l’AEOF a été fixée au jeudi 6 avril 2006. 
 
 

Fait à Paris, le 16 mars 2006 
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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 en France 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], l’AEOF 
regroupe comme membres, l’archevêque Gabriel (DE VYLDER) [Patriarcat œcuménique, 
paroisses de tradition russe], 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 de tradition russe], Silouane (SPAN) 
[Patriarcat de Roumanie] et Marc (ALRIC) [Patriarcat de Roumanie]. 
 
Commissions 
• Commission théologique (responsable, le père Boris Bobrinskoy), 
• Commission liturgique (responsable, le père diacre, Nicolas Lossky), 
• Commission des relations inter Eglises (responsable, le père Michel Evdokimov), 
• Commission médias et information (responsable, Mr. Carol Saba), 
• Commission sociale, Eglise et société (responsable, Mr. Michel Sollogoub), 
• Commission administrative et finance (responsable, Mr. Samer Chébat). 
 


