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 Avant de célébrer la Résurrection, tous les chrétiens sont 

invités à la commémoration de la Passion du Christ. 
 

 Cette année, la communauté de l’Eglise Saint Pierre à 

Dijon nous accueillera avec le père Emanuel Pic. 

 Monseigneur Minnerath, archevêque de Dijon,  

 Le pasteur Gwenaël Boulet de l’Eglise protestante unie 

de Dijon, Beaune et Côte d’Or,   

  Le pasteur Assan Merabti de l’église protestante de 

Dijon Toison d’or   

  nous accompagneront dans la méditation de la 

Passion.  
  

  

 
 

 

 

 

2016, une grande année  pour les orthodoxes 
 

 La rencontre à Cuba le 12 février 2016  du pape François et du 
Patriarche Cyrille a été saluée  à juste titre comme un événement 
historique par les médias.  Il ne s'agissait pas, comme on l'a souvent dit, 
d'un premier rapprochement depuis mille ans entre les Eglises latine et 
orthodoxes, puisque depuis Paul VI, en 1964, les relations sont 
devenues fraternelles entre le pape et le patriarche de Constantinople. 
Mais c'est un immense espoir de paix pour les Eglises et pour le monde, 
quand le patriarche de Moscou et l'évêque de Rome, le pape de l’Eglise 
catholique s'embrassent comme des frères, et signent une déclaration 
commune où ils se disent déterminés « à entreprendre tout ce qui est 
nécessaire pour surmonter les divergences historiques,...témoigner de 
l'Evangile du  Christ, [...] répondant ensemble aux défis du monde 
contemporain ». Ils appellent ensemble à l'unité visible de l'Eglise, 
dénoncent la persécution des chrétiens d'orient et le danger de guerre 
mondiale, et expriment l'espoir d'une réconciliation en Ukraine. 
 

 Par ailleurs le grand et saint concile panorthodoxe, prévu  depuis 
1923, relancé par le patriarche Athënagoras en 1951, et qui a fait l’objet 
d’une première conférence à Rhodes  en 1961… va  enfin avoir lieu en 
2016 ! Il se réunira du 16 au 27 juin prochains en Crête. 
Pour ce Grand concile, les thèmes ratifiés officiellement et qui seront   
examinés  concernent des sujets précis, comme le mariage, et des 
perspectives plus vastes : la mission de l’Église orthodoxe dans le 
monde contemporain et les relations des Eglises orthodoxes avec 
l'ensemble du monde chrétien. Par contre, les sujets qui fâchent, comme 
le statut des catholiques orientaux ou  l'hypothèse d'une date commune 
de Pâques ne seront pas évoqués . 
  
 Des  grands pas restent à franchir entre Eglises d’orient et 
d’occident. Malgré tout, les chrétiens du monde entier  peuvent se 
réjouir de la récente rencontre du Pape François et du patriarche Cyrille 
de Moscou. La réunion  prochaine du concile panorthodoxe est un  
rapprochement entre les patriarcats orthodoxes. Tous ces rencontres  
sont des pas importants pour l'orthodoxie et pour l'Unité des Chrétiens ! 
Voici le lien pour plus d’informations sur le concile panorthodoxe. 
 
http://www.centreorthodoxe.org/saint-et-grand-concile/synaxe-des-
primats-orthodoxes-2016/decisions 
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