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Communiqué 
 

Arrivée en France de Sa Béatitude le Patriarche IGNACE IV d’Antioche 
à l’occasion de l’intronisation du métropolite Jean (YAZIGI) 

 
Paris le 18 septembre 2008 ---- Sa Béatitude le patriarche IGNACE IV d’Antioche, primat de 
l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, arrive ce jour à Paris à la tête d’une importante 
délégation d’évêques métropolitains, membres du Saint Synode du Patriarcat. 
 
Le patriarche IGNACE IV se rend en France pour présider l’office d’installation (intronisation) de Son 
Eminence, le métropolite Jean (YAZIGI), à la tête de l’Archevêché grec-orthodoxe d’Antioche 
d’Europe Occidentale et Centrale dont le siège est à Paris. L’office d’intronisation aura lieu à la cathédrale 
grecque Saint Stéphane, 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris, le samedi 20 septembre 2008 à 17h en présence 
de nombreux officiels et des délégations orthodoxes et des autres Eglises chrétiennes. Le patriarche IGNACE 
IV entend ainsi marquer l’importance qu’il accorde à cet évènement ainsi que sa sollicitude paternelle pour les 
fidèles du Patriarcat en Europe. 
 
Le dimanche 21 septembre à 10h, le patriarche, le métropolite Jean et la délégation antiochienne participeront à 
une concélébration pan orthodoxe de la liturgie en la cathédrale Saint Stéphane. 
 
Le patriarche IGNACE IV présidera le lundi 22 septembre une grande rencontre « pastorale » antiochienne au 
Centre Boileau (43 rue Boileau 75016 Paris) aux côtés du métropolite Jean et des évêques d’Antioche. 
 
Accompagné du métropolite Jean et des évêques antiochiens, Sa Béatitude visitera l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint Serge (93 rue de Crimée, 75019 Paris) le mardi 23 septembre à 17h pour rencontrer le doyen, 
les professeurs et les étudiants. Il entend ainsi revenir sur les lieux où il a étudié la théologie mais entend aussi 
soutenir cet important Institut de théologie orthodoxe en Europe Occidentale qui contribue au rayonnement de 
l’Eglise orthodoxe en France, en Europe et dans le monde. 
 
Le métropolite Jean a été élu le 17 juin dernier, à la tête du diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe, après le 
rappel au Seigneur de feu le métropolite Gabriel (SALIBI). Cette élection est un évènement majeur de la vie 
ecclésiale et spirituelle du diocèse. Elle affirme son unité sous la direction pastorale et spirituelle d’un pasteur de 
qualité, le métropolite Jean. 
Le diocèse orthodoxe d’Antioche en Europe est désormais placé sous la protection patronale d’un grand saint issu 
d’Antioche, archevêque de Constantinople, Saint Jean CHRYSOSTOME, « Bouche d’Or », « colonne de 
l’Eglise », « docteur de l’univers », « prédicateur de la miséricorde », « œil éclairé de la pénitence ». L’Eglise le 
commémore le 13 novembre. 
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