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Nous apprenons avec grande émotion et tristesse le décès de Sa Sainteté le Pape 
de Rome JEAN -PAUL II après une longue lutte contre la maladie. Pendant 
cette période, il a su se montrer, comme il l’a toujours été tout au long de sa vie 
et de son œuvre pastorale et épiscopale, un homme de témoignage pour le Christ 
et pour Son Evangile, épris d’une présence aimante, d’une dignité et d’une 
lucidité exemplaire. 
 
Homme de tradition mais aussi d’ouverture, JEAN-PAUL II a marqué le monde 
pendant son long ministère et a su être présent au cœur du monde, partageant ses 
préoccupations et ses attentes, agissant dans les circonstances historiques 
capitales que nous connaissons pour le témoignage du message de Dieu, pour le 
bien de l’humanité et pour le respect de la dignité et la liberté des peuples. 
 
Soucieux de l’unité des chrétiens, il a incessamment soutenu la poursuite du 
dialogue de charité avec l’Eglise Orthodoxe et pour que soient surmontées les 
difficultés qui surgissent ici ou là sur le chemin de notre démarche commune 
vers l’unité. Il a su aussi donner de sa personne à cette fin, en posant, dans un 
esprit de dialogue et d’ouverture aimante, des actes hautement symboliques qui 
doivent aider à pacifier la mémoire en surmontant des séquelles regrettables 
héritées de l’Histoire et à rétablir un climat de confiance, de sérénité et de 
fraternité entre nos Eglises. 
 
                                                 
1 Contact presse AEOF : Carol Saba (email : carol.saba@wanadoo.fr) 
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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En tant qu’orthodoxes en France, nous partageons le deuil et la tristesse de nos 
frères catholiques et nous leur adressons nos sincères condoléances ainsi qu’à 
l’ensemble de l’épiscopat de l’Eglise catholique dans le monde et 
particulièrement en France, assurant que dans toutes nos églises des prières 
seront élevées pour le repos de l’âme du défunt évêque de Rome. Que sa 
mémoire soit éternelle ! 
 
 
 
   – Pour l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France – 
 Le Métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée 
 
     Paris, le 2 avril 2005 
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