
Lettre adressée au Patriarche Œcuménique Bartholomée Ier par la Fraternité 
orthodoxe en Europe occidentale, de la part des 700 participants orthodoxes du 13e 
Congrès orthodoxe d’Europe occidentale à Amiens (1er-3 mai 2009), le texte a été 

adopté par acclamations à la dernière session. 

Dans leur message accompagnant l’envoi de cette lettre, Nicolas Behr, Président légal de la 
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, et Sophie Stavrou, Secrétaire générale, écrivent 
au Patriarche : "En tant que membres du bureau de la Fraternité orthodoxe en Europe 
Occidentale et organisateurs de ce congrès, nous nous mettons à votre disposition, si vous le 
jugez bon, pour contribuer, directement ou par des représentants, à toute réflexion ou réunion 
prochaine sur le difficile sujet de l’organisation de l’Eglise orthodoxe dans les pays d’Europe 
occidentale". 

Votre Sainteté, Pendant les trois jours de ce 13e Congrès, nous nous sommes réunis à plus de 
700 orthodoxes, clercs et laïcs vivant en Europe occidentale, autour de nos évêques, dans la 
joie de la Résurrection pour prier ensemble et réfléchir sur un thème d’une brûlante 
actualité : “La Création remise entre nos mains”. Ensemble, nous avons vécu l’unité 
ecclésiale qui est aussi la raison d’être de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France 
(AEOF) et des assemblées analogues dans les autres pays d’Europe occidentale. 

Cependant, revenant demain dans nos paroisses marquées par les fragmentations 
juridictionnelles, l’ignorance mutuelle, nous souffrirons d’autant plus du décalage entre cette 
unité catholique que nous avons vécue, et l’état de désorganisation et de passivité de nos 
réalités ecclésiales, que nous dénonçons et dont nous souffrons depuis le premier Congrès à 
Annecy en 1971. 

Nous avons été informés que dans quelques semaines se tiendra à Genève une réunion 
préparatoire préconciliaire qui abordera la difficile question de l’organisation de la présence 
orthodoxe en Occident. Nous plaçons notre espoir dans nos évêques pour la mise en 
conformité de cette organisation avec l’ecclésiologie de communion que nous confessons et 
que nous venons de vivre durant ces 3 jours. Nous prions Votre Sainteté d’entendre l’urgence 
de ce message et la détresse qui s’y exprime, et vous supplions pour que nos attentes soient 
prises directement en considération. 

Les participants du 13e Congrès Orthodoxe d’Europe occidentale 

 


