
 

 

 
 

Kolymbari, Crète, Grèce, 11 juin 2016 

Les Églises orthodoxes plantent les graines de l’unité en dépit de 

conditions difficiles 

Le comité en charge du message, ensemble dans la communion 

 

 

Les bourgeons du prochain Saint et Grand Concile ont commencé à se former 

lorsque « le comité en charge du message » s’est réuni. Ce rassemblement est 

l’expression d’une foi qui partage les mêmes racines, malgré une histoire 

complexe, elles s’étendent sur des centaines d’années et mobilisent des cultures 

incroyablement différentes. 

 

Collaborant à la mise en commun des arguments du Message, les Églises 

orthodoxes du monde font preuve d’une unité sans précédent par le simple fait de 

se retrouver autour d’une table pour parler ensemble. 

 

Son Éminence, le Métropolite Georges de Paphos a présidé ce matin la divine 

liturgie à l’occasion de la fête de l’Ascension au monastère patriarcal et 



 

 

stravropégique de « Gonia », une cérémonie qui a inspiré le comité dans ses 

délibérations et qu’ils porteront tout au long de la journée. 

 

Le Comité en charge du message se réunit du 9 au 16 juin à l’Académie orthodoxe 

de Crète, à Kolymbary. 

 

Quels sont les points à l’ordre du jour du Saint et Grand Concile ? Ces sujets ont 

été discutés avec passion et attention pendant plus de 40 ans par de nombreux 

Primats orthodoxes – mais jamais comme un seul corps. 

 

Le travail du comité en charge du message 

 

Le comité en charge du message préparera un projet comprenant un ensemble de 

déclarations qui sera examiné par la Synaxe – ou rencontre – des Primats alors 

qu’ils travaillent à la réalisation complète du Concile. 

 

Le message aura un impact non seulement sur l’Église orthodoxe dans son 

ensemble, mais il marquera aussi une étape historique dans l’histoire du 

christianisme. Au moment où le comité en charge du message se réunit, de 

nombreuses Églises orthodoxes autocéphales de par le monde traversent des temps 

de détresse, aux prises avec des conflits les poussant à exprimer leur besoin de 

solidarité. Ensemble, elles font face à des défis idéologiques, à la confusion 

spirituelle, aux troubles sociaux, à la stigmatisation et à la discrimination qui ont 

conduit à leur persécution. 

 

Le comité en charge du message fera la démonstration de ce dont la foi est capable 

– et des fruits dont elle pourrait être porteuse – en dépit d’un contexte difficile. 



 

 

 

Le Saint et Grand Concile sera ouvert officiellement le 20 juin à l’Académie 

orthodoxe de Crète, en Grèce.  

 


