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Meudon, le 2 décembre 2018 

Réunie en Assemblée générale paroissiale convoquée de longue date avant le communiqué du Saint-
Synode du Patriarcat Œcuménique, la communauté ecclésiale de la paroisse Saint Jean le Théologien a 
adopté, le dimanche 2 décembre 2018, la résolution suivante : 
« Nous exprimons notre profond attachement à notre Archevêché dans son intégralité et sa spécificité. 
Nous sommes très reconnaissants au Conseil de l’Archevêché pour son communiqué du 30 novembre 
2018 réaffirmant que ce sont les principes ecclésiologiques, énoncés entre autres par le Concile 
de Moscou de 1917-1918, qui régissent notre communauté et font notre spécificité dans le monde 
Orthodoxe. Ceux-ci affirment en particulier le principe que tous les membres du peuple de Dieu, clercs 
et laïcs, sont responsables du Corps du Christ. Ce principe est incarné concrètement par la participation 
des laïcs à tous les niveaux de la vie du diocèse, en commençant par l’élection de notre Archevêque 
par une assemblée clérico-laïque. C’est enfin la mise en œuvre de ce principe de conciliarité depuis un 
siècle, à présent, qui a permis l’ouverture de nos communautés, et leur enracinement durable dans nos 
sociétés contemporaines.
Nous avons accueilli le communiqué du Saint-Synode du Patriarcat Œcuménique du 27 novembre 2018 
avec peine et incompréhension : comment, alors qu’il n’y avait eu aucune consultation préalable ni 
information de Monseigneur Jean et des paroisses, a-t-il pu être décidé d’une « restructuration du 
statut de ce qui était jusqu’à présent l’Exarchat des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe 
occidentale », et le « rattachement » des fidèles de  ces paroisses aux hiérarques du trône œcuménique 
en Europe ? Une telle « restructuration », unilatérale et malheureusement d’une singulière brutalité, va 
totalement à l’encontre du principe qui a été rappelé. C’est donc dans cet esprit de responsabilité pour 
notre Eglise que nous affirmons et renouvelons notre attachement sans ambiguïté à notre Archevêché 
et à son Archevêque dirigeant Monseigneur Jean. Nous encourageons nos frères en Christ des autres 
paroisses de notre Archevêché à rester tous ensemble unis au sein de notre Archevêché ».

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Gathered in a parish general assembly convened long before the communiqué of the Holy Synod of the 
Ecumenical Patriarchate, the ecclesial community of the parish of Saint John the Theologian adopted 
the following resolution on Sunday, December 2, 2018:
“We express our deep attachment to our Archdiocese in its entirety and specificity. We are very 
grateful to the Archdiocesan Council for its communiqué of 30 November 2018 reaffirming that it is the 
ecclesiological principles, enunciated amongst others by the 1917-1918 Moscow Council, that govern 
our community and make us unique in the Orthodox world. In particular, they affirm the principle that 
all members of God’s people, clergy and laity, are responsible for the Body of Christ. This principle is 
embodied concretely in the participation of the laity at all levels of the diocese’s life, beginning with the 
election of our Archbishop by a cleric-laic assembly. Finally, it is the implementation of this principle of 
conciliarity, for a century now, that has made it possible for our communities to open up and to take root 
in our modern societies.
We received the statement of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of 27 November 2018 with 
sorrow and incomprehension: how, in absence of any prior consultation or information of His Eminence 
Archbishop John and the parishes, was it possible to decide to «restructure the status of what had until 
now been the Exarchate of Orthodox parishes of Russian tradition in Western Europe», as well as to 
«re-attach» the faithful of these parishes to the hierarchies of the ecumenical throne in Europe? Such 
«restructuring», unilateral and unfortunately of a singular brutality, totally goes against the principle that 
has been recalled.
Therefore, in this spirit of responsibility for our Church, we affirm and renew our nambiguous attachment 
to our Archdiocese and to his leading Archbishop, His Eminence Archbishop John.
We encourage our brothers in Christ in the other parishes of our Archdiocese to remain united together 
in our Archdiocese.”
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