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Communiqué 
Vœux des orthodoxes au Président de la République 

 

 

Paris le 8 janvier 2007 – Comme il est désormais de tradition, le président de 

l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France, le métropolite Emmanuel, a présenté ce jour 

les vœux des orthodoxes de France au Président de la République française, Monsieur Jacques 

Chirac, aux côtés des représentants des autres instances religieuses lors de la traditionnelle 

cérémonie des vœux au chef de l’Etat. 

 

Cette rencontre des instances représentatives des religions en France avec le chef de l’Etat, a 

été l’occasion d’aborder des sujets ayant trait au rôle pacificateur et intégrateur des religions 

qui doivent être des facteurs de tolérance et d’ouverture au sein de la cité et un vecteur 

d’affermissement du lien social. L’engagement des religions en faveur d’un environnement 

plus sain au cœur de nos sociétés a particulièrement été évoqué comme un des défis de notre 

époque afin d’aboutir à des équilibres écologiques qui soient respectueux de la nature et de la 

dignité de l’être humain. Les questions européennes et les exigences d’intégration à l’Union 

Européenne ont également été discutées notamment à la lumière de l’accession très récente de 

deux nouveaux pays, la Roumanie et la Bulgarie, de tradition orthodoxe. 

 

Mgr Emmanuel a souhaité à Monsieur Chirac, au nom de tous les orthodoxes de France, les 

meilleurs vœux de succès et de réussite dans la conduite de notre pays. Il lui a assuré la 

loyauté et la fidélité de tous les orthodoxes de France au modèle républicain français et leur 

volonté d’être une force positive de témoignage en faveur de la coexistence, de la tolérance et 

de l’ouverture à l’autre. 
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