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Dossier de Presse 
Edition n°2 – 1ER octobre 2013 - Suite de la visite 

Chroniques officielles en français et photos de la visite 
historique du Patriarche Jean X d’Antioche à Sa Sainteté le 

Pape François 

 

Place Saint Pierre - Une photo qui parle ! 

Le Pape François et le Patriarche Jean X 

Deux primats de Son Eglise - L’un célébrant, l’autre présent à la célébration – 
Deux regards, de bonté, qui se ressemblent et se croisent – Une circularité dans 

la gestuelle et dans le regard qui rappelle l’icône de la « Condordia 
Apostolorum », celle de la circularité des deux Coryphées des Apôtres, Saint 

Pierre et Paul, emblème du Patriarcat d’Antioche, mais rappelle aussi la 
gestuelle pleine de bonté de la rencontre de deux autres primats de l’Eglise, 

l’un d’Occident, l’autre de l’Orient, Paul VI de Rome et Athénagoras de 
Constantinople 
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Samedi 28 septembre 2013 – Rencontre avec le Cardinal SANDRI 
 
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 a rencontré samedi 28 septembre 2013, Son Eminence le Cardinal Leonardo 
SANDRI, préfet de la Congrégation pour les Eglises (catholiques) orientales.  
 

 

Sa Béatitude reçu par le Cardinal SANDRI 
 

 

Lors des discussions à la Congrégation des Eglises (catholiques) orientales 
 
 
 
 



Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 
Première visite à Rome de Sa Béatitude le Patriarche Jean X primat de 

l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient 

 
Dimanche 29 septembre 2013 – Présence de Sa Béatitude à la place Saint 
Pierre lors de la messe dominicale présidée par Sa Sainteté le Pape 
François 
 
« J’adresse une salutation spéciale à mon frère Sa Béatitude le Patriarche 
Jean X, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient. Sa présence nous invite 

à prier une nouvelle fois pour la paix en Syrie et au Moyen Orient » 
 

Le Pape François de la place Saint Pierre de Rome – Dimanche 29 septembre 
 

 
 

Echanges entre Sa Sainteté et Sa Béatitude à la place Saint Pierre de Rome 
 

 
 

Sa Béatitude présent à la messe pontificale à la place Saint Pierre de Romme 
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Dimanche 29 septembre : Sa Béatitude à la conférence Sant’ Egidio à Rome 
 
De Rome, et dans le cadre d’un congrès organisé par la communauté Sant’ Egidio avec pour 
thème « le courage de l’espérance, les religions et les civilisations en dialogue », Sa 
Béatitude le Patriarche Jean X a renouvelé l’appel pour la paix en Syrie et dans tout l’Orient. 
Il a notamment déclaré : « La Syrie est invitée à dépasser sa crise, dans la logique du dialogue 
et de la solution politique pacifique, afin qu’elle redevienne radieuse, une mariée parmi les 
mariées de cet Orient. La paix en Syrie ne peut être apportée par les fusées destructrices ni 
par les navires de guerre, mais plutôt par une volonté de paix, de l’intérieur et de l’extérieur, 
par la logique de dialogue et des efforts en vue de consolider la solution politique pacifique. 
La Syrie a exporté la force de la civilisation et non pas la civilisation de la force. Les drapeaux 
de la paix en notre Orient sont meilleurs et plus radieux que les tambours de guerre. De 
Rome, dont la terre a été sanctifiée par le sang des premiers martyrs pour le Seigneur, je 
m’adresse à tous les fidèles du monde, je leur parle avec les paroles de l’évêque d’Antioche, 
Saint IGNACE, dans son épître aux romains depuis plus de deux milles ans et je dis : 
« Pensez à la Syrie dans vos prières … que le « Christ voit avec votre amour » et j’ajoute : 
« pensez aussi dans vos prières à tous les syriens et tous les libanais, et demandez à Dieu tout 
puissant qu’Il plante Sa paix divine dans leurs contrées ». Oui frères, la paix en Syrie est la 
pierre de touche de notre chrétienté. Que nos efforts se conjuguent pour qu’on essuie des 
yeux des syriens toute larme et qu’on conduise la bataille de la paix et de la liberté pour un 
nouvel aurore » 
 

 

Sa Béatitude et le président du Conseil des ministres italien, M Enrico Letta 
 

 

A la table des conférenciers du congrès aux côtés d’Andréa Ricardi 
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Mardi 1er octobre 2013 – Rencontre avec le ministre des affaires 
étrangères d’Italie, Mme Emma BONINO 
 
Dans le cadre de sa visite à Rome, Sa Béatitude le Patriarche Jean X d’Antioche a rencontré 
ce mardi 1er octobre au palais FARNESINA à Rome, Mme Emma BONINO, ministre des 
affaires étrangères d’Italie. Les deux parties ont évoqué la situation au Moyen Orient en 
affirmant l’importance de la stabilité et de la coexistence au Liban et la nécessité d’adopter le 
dialogue comme unique moyen pour mettre la Syrie sur le chemin du salut. De même, elles 
ont insisté sur le refus de la violence et de l’extrémisme et sur l’adoption de la logique de la 
paix pour amener le Moyen Orient au port de la sûreté. Les deux parties ont évoqué 
également la question de l’enlèvement des deux métropolites d’Alep, Jean Ibrahim et Paul 
Yazigi et les autres prêtres et personnes enlevés, et ont affirmé la nécessité de poursuivre les 
efforts pour leur libération à tous en vue de la clôture positive de ce dossier. 
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