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26 septembre 2013 - Départ de Beyrouth et premier jour de la visite 
 
Dans le cadre de la première visite qu’il effectue à Rome, entre le 26 septembre et le 1er 
octobre, Sa Béatitude le Patriarche Jean X primat de l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de 
tout l’Orient rencontrera Sa Sainteté le Pape François le vendredi 27 septembre ainsi qu’un 
certain nombre de cardinaux au Vatican pour évoquer les questions qui concernent les 
chrétiens en Orient, en Syrie et au Liban, et plus généralement celles qui concernent 
l’ensemble du Moyen Orient, ainsi que les relations fraternelles entre les deux Eglises. Sa 
Béatitude prononcera une allocution le dimanche 29 septembre au soir à la rencontre 
organisée par la fraternité Sant’ Egidio. Il rencontrera dans la matinée du mardi 1er octobre, le 
ministre des affaires étrangères d’Italie, Mme Emma BONINO. 
 
A l’aéroport de Beyrouth, le Patriarche Jean X d’Antioche a été accueilli avant son départ vers 
Rome par le ministre du tourisme libanais, M Gaby LAYOUN, venu lui souhaiter bon voyage 
au nom du président de la République libanaise, M Michel SOULEIMAN. De même était 
présent, pour ce faire, M William MJALLI, représentant l’ancien vice premier ministre 
libanais, M Issam FARES. A l’aéroport, Sa Béatitude a évoqué dans une rencontre rapide avec 
la presse, les objectifs de sa visite à Rome ainsi que les dernières nouvelles relatives au 
dossier des deux évêques d’Alep enlevés, les métropolites Paul (YAZIGI) et Jean (IBRAHIM). 
Sa Béatitude a eu un petit aparté dans ce contexte avec le directeur général de la sûreté 
libanaise, le général Abbas IBRAHIM. 
 

 

Aéroport de Beyrouth - Sa Béatitude passant en revue la garde des forces de 
sécurité intérieure libanaises, avec le ministre du tourisme libanais 

 
Arrivée à Rome, Sa Béatitude a débuté ses rencontres par une visite à Son Excellence M 
Georges ELKHOURI, ambassadeur du Liban auprès du Saint Siège. Puis au dîner offert en 
son honneur par l’ambassadeur ELKHOURI, ce dernier a accueilli Sa Béatitude et lui a 
souhaité le meilleur et la réussite dans la mission que Dieu lui a confiée au milieu de ces 
circonstances terribles que traverse l’Orient. De son côté, Sa Béatitude a remercié 
l’ambassadeur et les invités pour leur hospitalité, affection et bonté en sollicitant de leur part 
leurs prières pour lui et pour les chrétiens d’Orient, les assurant que le Visage du Christ ne 
disparaitra pas de notre Orient car « nous sommes, dit-il, les enfants de la Résurrection ». 
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A son arrivée à l’aéroport de Rome, accueilli par l’ambassadeur du Liban 
auprès du Saint Siège et des hauts prélats de la Curie romaine 

 

27 septembre 2013 – Rencontres du Deuxième jour de la visite par ordre 
chronologique 
 
Avec le Cardinal Kurt KOCH 
 
Au deuxième jour de sa visite à Rome, Sa Béatitude Jean X d’Antioche a rencontré Son 
Eminence le Cardinal Kurt KOCH, président du Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens. Pendant la rencontre, Sa Béatitude a indiqué toute l’importance de et la 
nécessité de conjuguer tous les efforts pour ce qui est le bien de l’Eglise et de la personne 
humaine. De même, et lors de sa rencontre avec tous les membres du Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens, Sa Béatitude a passé en revue les défis auxquels fait 
face la présence chrétienne en Orient et a souligné l’importance du rôle de l’Eglise pour 
instaurer la paix dans toutes les contrées de la terre, pour ce qui est le bien de l’homme. Il a 
également évoqué la question de l’enlèvement des deux évêques d’Alep, ainsi que les prêtres 
et tous les autres enlevés en formulant les vœux et exprimant le souhait de voir ce dossier 
clôturé positivement. Il a rendu hommage et a exprimé sa gratitude pour toutes les prises de 
position du Saint Siège en vue de l’instauration de la paix et pour arrêter la machine de 
guerre. 
 

 

Sa Béatitude avec le Cardinal KOCH 
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Avec le Cardinal Tarcisio BERTONE 
 
Dans le cadre de la visite qu’il effectue à Rome, Sa Béatitude Jean X d’Antioche primat de 
l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient a rencontré Son Eminence, le Cardinal 
Tarcisio BERTONE, cardinal secrétaire d’Etat du Saint Siège. Il a été question lors de la 
rencontre des efforts qui sont déployés par les Eglises d’une manière générale en vue de 
l’instauration de la paix et du dialogue comme seul et unique chemin pour le règlement des 
différends. Lors de la rencontre, l’importance de la présence chrétienne en Orient a été 
évoquée ainsi que la nécessité de conjuguer tous les efforts en vue de la cessation de la 
violence en Syrie et pour favoriser le recours au dialogue et obtenir la libération des enlevés. 
De même, les deux parties ont évoqué les relations historiques entre les deux Eglises et les 
moyens de les renforcer. 
 

 

Sa Béatitude avec le Cardinal Tarcisio BERTONE 
 
Avec Sa Sainteté le Pape François 
 

 

Sa Béatitude lors de son entretien avec Sa Sainteté le Pape François 
 
Au deuxième jour de sa visite à Rome, Sa Béatitude Jean X patriarche grec-orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient a rencontré le Pape François au palais apostolique du Vatican. 
La rencontre des deux primats a été une occasion pour Béatitude d’exprimer ses 
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remerciements pour les efforts Sa Sainteté a et continue de déployer, en vue de l’instauration 
de la logique de la paix et du dialogue en lieu et place du langage de la guerre en Orient en 
général et en Syrie en particulier, spécialement au service de la personne humaine dans cette 
région, quel que soit son appartenance. Les deux parties ont évoqué également le dossier des 
personnes enlevées, et à leur tête, les deux métropolites d’Alep Jean (IBRAHIM) et Paul 
(YAZIGI), et ont réclamé leur libération. De même, la visite a été une occasion lors de laquelle 
les deux primats ont passé en revue plusieurs questions ecclésiales qui concernent la mission 
de l’Eglise et son rôle au service de l’être humain. Ils ont également évoqué dans ce contexte, 
la réalité de la présence chrétienne au Liban, en Syrie et au Proche Orient d’une manière 
générale. Sa Béatitude a réaffirmé la nécessité d’œuvrer pour le renforcement et la 
consolidation des liens de fraternité et de communication permanente entre toutes les Eglises 
en vue d’arriver ensemble à l’unité des chrétiens. Cette visite à Sa Sainteté intervient pour 
exprimer les liens d’amour et de fraternité qui lient Sa Béatitude à Sa Sainteté tant sur le plan 
personnel que comme traduction des relations historiques des deux Eglises sœurs. 
 
Sa Béatitude a présidé un office de prière pour la paix en Syrie et en 
Orient en l’église de la Sainte Mère de Dieu Santa Maria in Trastever à 
Rome 
 

 

Dans le cadre de sa visite à Rome, Sa Béatitude le Patriarche Jean X d’Antioche a présidé un 
office de prières pour la paix en Syrie et en Orient en général en l’église de la Sainte Vierge et 
Mère de Dieu, Santa Maria In Trastevere à Rome, une église dont la fondation remonte au 
IVème siècle, en présence de nombreux fidèles. Après une allocution de bienvenue de la part 
du président de la Fraternité Sant’ Egidio, M Marco IMPAGLIAZZO, Sa Béatitude s’est 
adressé aux fidèles en exprimant son bonheur d’être présent parmi « des frères à nous à 
Rome », en leur demandant tous, de prier pour la Syrie et pour que le Seigneur plante dans 
ses contrées une brise de sa paix divine. De même, Sa Béatitude a évoqué la présence 
chrétienne en Orient et la fraternité qu’ont connus et que connaissent toujours les chrétiens 
de cette région avec toutes les composantes de la société. De Rome, Sa Béatitude a affirmé la 
nécessité de la solution pacifique de la crise en Syrie qui se réalise par le dialogue et « la 
solution politique et non pas par l’envoi de navires pour transporter les chrétiens de la région 
ni des navires de guerre ». 
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