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Communiqué – Athènes 2005 
 
 
A l’invitation de l’Eglise orthodoxe de Grèce, le Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-
Irénée s’est réuni pour la deuxième fois, du 9 au 13 novembre 2005, au monastère de Penteli à 
Athènes. Sous la co-présidence du Dr Ignatije (Midić), évêque orthodoxe de Braničevo (Serbie) et 
du Dr Gerhard Feige, évêque catholique de Magdebourg (Allemagne) les membres du Groupe de 
travail ont discuté les points communs et les différences de l’ecclésiologie orthodoxe et 
catholique. 
 
Le Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée a tenu sa session constituante l’année 
dernière à Paderborn (Allemagne). Il se voit comme un groupe de travail théologique stable, 
international, multilingue et multiculturel, composé de 12 théologiens orthodoxes et de 12 
théologiens catholiques venant d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, des Etats-
Unis, de France, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de 
Serbie et de Slovaquie. Les membres du Groupe de travail cherchent à discuter librement et dans 
un esprit ouvert les problèmes en cours entre les Eglises orthodoxe et catholique. Ils considèrent 
comme leur tâche « de réfléchir sur la situation actuelle des relations orthodoxes-catholiques et, 
si possible, de proposer des solutions ». Ils veulent aussi « rappeler à nos Eglises, que les 
obstacles actuels ne pourront être dépassés que si nous poursuivons le dialogue » (de la 
déclaration de l’assemblée constituante à Paderborn en 2004). 
 
Dans son message de salutations adressées au Groupe de travail, l’archevêque d’Athènes et de 
toute la Grèce Christodoulos a souligné qu’actuellement « pour les relations entre les Eglises en 
Orient et en Occident une nouvelle période semble s’ouvrir » dans laquelle « le rétablissement de 
l’unité dans la vérité et l’amour qui a caractérisée nos deux Eglises pendant plus de mille ans, 
devient une priorité urgente ». Il a souhaité que la rencontre puisse porter des fruits qui 
« contribuent à promouvoir l’unité et la compréhension théologiques et ecclésiales ». 
 
Pendant la rencontre au Monastère de Penteli, le Groupe de travail s’est concentré sur des 
thèmes ecclésiologiques sous le titre général : « L’Eglise une et les Eglises multiples ». Les 
conférences et les débats ont étudié la manière dont l’Eglise catholique perçoit les Eglises non-
catholiques ainsi que le statut ecclésial que l’Eglise orthodoxe reconnaît aux Eglises non-
orthodoxes. Les membres ont discuté, en outre, les rapports entre les Eglises locales et l’Eglise 
universelle d’après l’ecclésiologie orthodoxe et l’ecclésiologie catholique, de même que la 
compréhension exacte des notions « Eglise locale » et « Eglises sœurs ». Les conclusions des 
débats seront résumées dans des thèses pour être approfondies lors de la réunion suivante. 
 
A l’issue de la réunion, les membres ont exprimés leur reconnaissance à l’Eglise de Grèce, et en 
particulier à la Commission synodale des relations entre chrétiens, pour l’hospitalité qui leur fut 
offerte. L’atmosphère ouverte et cordiale de la réunion, de même que les moments de prière en 
commun chaque matin, ont été ressentis par les participants comme très positifs. Ils ont remercié 
aussi les deux co-secrétaires du Groupe de travail, le Dr Johannes Oeldemann (Paderborn) et le 
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Pr Dr Nikolaos Loudovikos (Thessaloniki) pour la préparation de la rencontre. La réunion suivante 
du Groupe de travail aura lieu en novembre 2006 au Monastère de Chevetogne (Belgique). 
 
Information supplémentaire : 
 
Du côté orthodoxe ont  participé à la réunion du Groupe de travail Saint-Irénée au Monastère 
Pentéli à Athènes : l’évêque Ignatije (Midić) de Braničevo ; Marios Begzos, Athènes ; Job Getcha, 
Paris ; Viorel IoniŃa, Bucharest/Genève ; Nikolaos Loudovikos, Thessalonique ; Paul Meyendorff, 
Crestwood/N.Y ; Grigorios Papathomas, Paris ; Vladan Perišić, Belgrade ; Viktor Savik, 
Smolensk ; Mariyan Stoyadinov, Veliko Tarnovo ; Jan Zozulak, Prešov. 
 
Du côté catholique ont participé : l’évêque Gerhard Feige, Magdeburg ; Thomas Bremer, 
Münster ; Edward Farrugia, Rome ; Zygfryd Glaeser, Opole ; Basilius J. Groen, Graz ; Pieter 
Kohnen, Bois-le-Duc ; Antoine Lambrechts, Chevetogne ; Hervé Legrand, Paris ; Johannes 
Oeldemann, Paderborn ; Rudolf Prokschi, Vienne ; Ronald Roberson, Washington/D.C ; 
Wolfgang Thönissen, Paderborn. 
 
 
 

 


