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Communiqué -2- 

Activités Officielles de Son Eminence le métropolite Ignace 

 

 

Dans le cadre de la première tournée aux différentes paroisses du diocèse, S. E. le Métropolite 

Ignace a effectué plusieurs visites officielles aux autorités ecclésiales des villes où il s'est 

rendu.  

 

A Paris, il a visité Son Eminence le Cardinal André Vingt Trois, Archevêque de Paris, lors de 

laquelle il lui a souhaité les meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de la Nativité et de la 

nouvelle année et il a évoqué avec lui la réalité de la présence chrétienne en France et à Paris 

en particulier. Il a rencontré de même, Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, et Mgr 

Olivier Aubertin, évêque de Tours.  

 

A Genève, il a rendu visite au siège du Conseil Œcuménique des Églises (WCC) où il a 

rencontré son secrétaire général, le pasteur  Olave Fyske, et a échangé avec lui des questions 

qui concernent les chrétiens au Moyen Orient et plus particulièrement en Syrie.  

 

Lors de sa visite à Marseille, Mgr Ignace a rencontré Mgr Georges Pontier, archevêque de 

Marseille et président de la Conférence des évêques (catholiques) de France. Tout en lui 

présentant ses vœux pour une nouvelle année bénie, Mgr Ignace a remercié Mgr Pontier 

d'avoir délégué Mgr Dubasque, pour participer à l'office de son intronisation le 17 novembre 

dernier. 
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Enfin, son Eminence a participé le 30 janvier dernier à la rencontre d'hommage à Sa Sainteté 

Bartholomée 1er, patriarche œcuménique de Constantinople, et ce à l'occasion de la remise à 

Sa Sainteté, d'un doctorat honoris causa de la part de l'Institut catholique à Paris.  

  


