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Communiqué de presse – 23 juin 2017 

L’Interparliamentary Assembly on Orthodoxy en visite au Centre des Focolari. 

En marge de la 24ième Assemblée générale de l’Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, à Rome 
les 26 et 27 juin 2017, une rencontre des parlementaires orthodoxes avec la présidente Maria Voce. 

 

115 parlementaires de l’Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (I.A.O.) participent à leur 24ième Assemblée 
générale, hôtes les 26 et 27 juin 2017 du Parlement italien à Montecitorio. Ils viennent des Parlements de 46 
pays des 5 continents. Les délégations de Chypre, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Fédération Russe, Syrie et 
Hongrie sont particulièrement consistantes.  

Avant le début des travaux, ils ont voulu rendre visite, le dimanche 25juin, au monastère byzantin de San Nilo 
à Grottaferrata, Rome, et rencontrer, avec Maria Voce, le bureau International de l’I.A.O proche du centre 
international des Focolari à Rocca di Papa. 

L’I.A.O. est née en 1993 d’une initiative du Parlement grec, dans le cadre des changements profonds qui ont 
suivi la chute des régimes communistes en Europe Centrale et Orientale, et de la constatation que 
l’Orthodoxie est l’expression commune d’un grand nombre de citoyens européens.  L’adhésion des 
Parlements des pays européens et méridionaux avec la présence traditionnelle des Orthodoxes a été suivie, 
après 2001, par la participation de groupes parlementaires de pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et 
d’Océanie.  

Parmi les objectifs de la I.A.O. : mettre en relief le rôle de l’Orthodoxie comme expression politique, culturelle 
et spirituelle ; aider l’esprit œcuménique et unifiant de l’Orthodoxie autant pour dépasser les contrastes entre 
nations et entre confessions, que pour la recherche de moyens efficaces de protection des minorités. Ensuite 
de développer le patrimoine culturel orthodoxe en tant que contribution au respect des droits humains et à la 
coexistence pacifique entre les peuples ; faire participer plus activement l’Orthodoxie à la recherche de 
solutions pour l’environnement. Un terrain d’actions en accord avec les buts du mouvement des Focolari, en 
particulier avec les initiatives entreprises par l’une de ses expressions, le Mouvement politique pour l’unité, 
avec lequel l’I.A.O. collabore depuis quelques années. 

En conclusion des travaux de l’Assemblée générale, le 28 juin les parlementaires ont au programme une visite 
culturelle à quelques lieux significatifs de la Rome chrétienne du premier millénaire, comme le Colisée, les 
Catacombes de Domitien, la tombe de Saint Cyrile à la basilique de St Clément, la participation à la prière des 
vêpres à Sainte Marie en Transtevere avec la Communauté de Sant ’Egidio. 

Le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul, ils participeront à la célébration eucharistique au Vatican présidée 
par le pape François, qui à la conclusion saluera personnellement une délégation de l’I.A.O. 
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