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Son Eminence Mgr SABA (ISBER), métropolite du Hauran, 
élu Locum-Tenens du Trône du Patriarcat d'Antioche 

 

 

Mgr SABA 

 
Selon l'Agence nationale d'information à Beyrouth, le métropolite Saba (ISBER), 
métropolite de l'Archevêché de Bosra, Hauran, Jabal Al Arab et le Golan (en Syrie) a 
été élu ce jour par le Saint Synode du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche réuni en 
session extraordinaire au monastère Notre Dame de Balamand (Liban), Locum-
Tenens du Trône du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche en attendant l'élection 
d'un nouveau patriarche devant succéder au défunt patriarche IGNACE IV. Le saint 
synode devrait se réunir dans les dix jours qui vont suivre les funérailles du 
Patriarche défunt pour procéder à l'élection du nouveau Patriarche. [source: 
agence nationale d'information, Liban] 

 
Biographie rapide: Mgr Saba a un diplôme génie civile de l'université de Lattaquié 
(1984). Il est également diplômé (1990) en théologie de l'Institut de théologie 
orthodoxe Saint Jean Damascène de Balamand (Liban). Ordonné diacre en 1988, 
puis prêtre en 1990 (dans le diocèse de Lattaquié), il a été élu par le Saint Synode 
du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche, évêque vicaire patriarcal à Damas en 
1998 et puis, en 1999, métropolite de l'Archevêché de Bosra, Hauran, Jabal Al Arab 
et le Golan (en Syrie) dont il est l'évêque titulaire depuis. 
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« Chroniques Antiochiennes » 
Informer, partager, sensibiliser, alerter, conscientiser, communiquer, témoigner, pister 

l'essentiel et signifier l'Unique nécessaire pour un plus ample « discernement » et une plus 
grande « communion »". Ces "Chroniques Antiochiennes" suivent périodiquement le rythme 
de l'actualité "saillante" de l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, celle des 

chrétiens d'Orient. Elles proposent des échelles de réflexion et un éclairage sur des questions 
qui font débat à Antioche et au-delà, qui pourraient être d'intérêt pour le plérome de l'Eglise 

orthodoxe et au-delà. 
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