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Communiqué -1- 

Première tournée pastorale de Son Eminence le métropolite Ignace 

 

 

À la suite de son intronisation le 17 novembre 2013 en l'église Sainte Hélène à Vaucresson, à 

la tête de l'Archevêché Orthodoxe Antiochien de France, d'Europe Occidentale et 

Méridionale, par Sa Béatitude le Patriarche Jean X d'Antioche accompagné de plusieurs 

métropolites et évêques du Patriarcat d'Antioche, Son Eminence le métropolite Ignace (Al 

Hochi) a entamé sa première tournée pastorale en tant que métropolite,  qu'il a débuté le 

dimanche 1er décembre par la célébration de la Divine Liturgie dans la paroisse des Saints 

Archanges à Blanc Mesnil en région parisienne. A l'issue de la liturgie, le métropolite a 

rencontré les paroissiens et échangé avec eux autour d'agapes fraternelles. 

 

Après la période des fêtes de la Nativité, de la nouvelle année civile et de la Theophane, 

pendant laquelle il a célébré les offices en l'église de la paroisse Saint Hélène à Vaucresson, 

Son Eminence a poursuivi sa tournée pastorale en se rendant à Genève en Suisse où il a 

présidé la Divine Liturgie le dimanche 12 janvier 2014, en la cathédrale Saint Paul à 

Chambésy qui a été concélébrée avec Mgr l'évêque Makarios (du Patriarcat Œcuménique de 

Constantinople) et plusieurs prêtres. A la fin de la liturgie, le métropolite a prononcé une 

allocution dans laquelle il a remercié Sa Sainteté Bartholomée 1er, Patriarche Œcuménique de 

Constantinople, mais aussi Son Eminence le métropolite Jérémie, qui est à  la tête de la 

Métropole de Suisse du Patriarcat Œcuménique, pour leur accueil, tout en adressant aux 

fidèles les meilleurs vœux de nouvelle année bénie. Après la liturgie, les fidèles se sont 

retrouvés autour de leur évêque lors d'agapes fraternelles préparées par la paroisse, pendant 

lesquelles les enfants ont interprété des chants liturgiques de la Nativité et de la Théophane en 

guise d'accueil de leur nouvel évêque. 
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La semaine suivante, le métropolite Ignace s'est rendu à Tours dans le centre de la France où 

il a rencontré le samedi soir 18 janvier 2014 les membres du Conseil Paroissial et a échangé 

avec eux sur leurs attentes et en prodiguant ses orientations paternelles. Le lendemain, 

dimanche 19 janvier 2014, il a présidé la Divine Liturgie en l'eglise Saint Grégoire évêque de 

Tours, suivie par des agapes fraternelles de la paroisse. 

 

 
 

La tournée pastorale a été clôturée par une visite pastorale de Son Eminence le métropolite 

Ignace dans le sud de la France du 23 au 27 janvier 2014 qu'il a entamé  dans la ville de 

Marseille où il a pu rencontrer des fidèles présents dans la ville phocéenne et a évoqué avec 

eux la possibilité de regrouper les forces vives pour entamer le travail de la fondation d'une 

paroisse à Marseille. Puis, Mgr Ignatios s'est rendu à Nice où il a présidé la Divine Liturgie 

dans la paroisse Saint Ignace le Théophore qui a été suivie, là aussi, d'agapes fraternelles lors 

desquelles Son Eminence a prononcé une allocution pastorale qui a touché  les présents. Mgr 

Ignace a pu également rencontrer les membres du conseil paroissial avec lesquels il a évoqué 

les possibilités de développement du travail ecclésial et paroissial dans la région. 

  


