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Les laïcs et la conciliarité 
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Ouvert à tous. Venez nombreux ! 
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Présentation du congrès 
Membres de l'Église depuis notre baptême, nous sommes tous "rois, prêtres et prophètes", selon l'onction de 

l'Esprit Saint que nous avons reçue à la chrismation. Notre responsabilité en tant que laïcs est donc essentielle : 

nous sommes dépositaires de la foi de l'Église, sur le socle de laquelle nous participons, chacun à notre 

manière, à "l'édification du Corps du Christ" (Éph 4,12). Certains d'entre nous sont appelés à une fonction 

particulière au sein de la communauté (évêques, prêtres, diacres) sans pour autant cesser d'appartenir au 

ministère commun. Comment s'articulent donc ces divers ministères ordonnés avec le ministère universel de 

tous les baptisés? Le congrès sera l'occasion de se pencher sur cette question, nous invitant à réfléchir 

ensemble à la place tenue par les laïcs dans l'organisation, la vie et le témoignage des communautés 

ecclésiales.  

Dans la continuité de cette réflexion sur le rôle des laïcs, nous serons également amenés à aborder le thème 

du prochain concile prévu en 2016 : comment pouvons-nous participer au processus conciliaire dans toutes 

ses étapes, depuis sa préparation actuelle jusqu'à sa tenue et à la réception qui le suivra ?  

Une figure théologique marquante du xxe siècle servira de point de référence dans nos discussions : Élisabeth 

Behr-Sigel, dont nous commémorons cette année le dixième anniversaire de la mort. Élisabeth a 

particulièrement approfondi la question des ministères et de la place du laïc dans la communauté ecclésiale. 

À sa suite, nous tâcherons de "discerner les signes des temps", selon l'expression évangélique qui lui est chère, 

en vue de contribuer à l'édification d'une Église qui soit véritablement l'expression de la présence du Royaume 

de Dieu au cœur de notre monde actuel. 

Les conférenciers 
Père Christophe d’Aloisio (Belgique) : prêtre orthodoxe à Bruxelles, professeur à l'Institut orthodoxe Saint-

Jean-le-Théologien (Bruxelles), auteur d’une thèse sur l’œuvre ecclésiologique du père Nicolas Afanassieff. 

Sarah Wilson (USA): Pasteure, professeure à l’Institut de recherche œcuménique de Strasbourg, auteure 

d’une thèse sur l’œuvre théologique d’Élisabeth Behr-Sigel. 

Alexandre Filonenko (Ukraine) : théologien, philosophe, historien de la culture, maître de conférences à 

l’Université Nationale de Kharkov (Ukraine).  Auteur de nombreux travaux portant notamment sur les 

théologiens de l’émigration russe au xxe siècle. 

Nous vous suggérons : 
De méditer :  

o 1 Pierre, 
o Apocalypse, 5, 
o Jean, 15, 
o 1 Corinthiens, 12. 

De lire : 

 L'Église du Saint-Esprit, Nicolas Afanassieff, Les Éditions du Cerf - Paris, 2012. 
 Ministères et charismes dans l'Église orthodoxe, Monseigneur Stéphanos, Desclée de Brouwer, 1988. 
 Le ministère de la femme dans l’Église, Élisabeth Behr-Sigel, Les Éditions du Cerf - Paris, 1987. 
 L’ordination des femmes dans l'Église orthodoxe Élisabeth Behr-Sigel, Kallistos Ware, Les Éditions du 

Cerf - Paris, 1998. 

 

Librairie Les Éditeurs Réunis 

Des ouvrages sur le thème du congrès sont en vente en ligne à la librairie des Éditeurs Réunis : 
http://www.editeurs-reunis.fr, 11 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. 

 

http://www.editeurs-reunis.fr/


Programme 
N.B. : Seules les personnes venant de loin, et n’ayant aucune autre possibilité d’hébergement pour la nuit du 

vendredi au samedi, pourront arriver à Jambville vendredi soir. 

Vendredi 9 octobre 

20:00 Accueil, dîner. 

Samedi 10 octobre 

  8:00 Petit-déjeuner 

  9:30 Prière 

10:00  CONFÉRENCE : « Les ministères et charismes en Église », père Christophe D’ALOISIO. 

12:30 Déjeuner. 

15:00 ATELIERS :  

 Laïc, prêtre, moine, évêque : des charismes spécifiques pour une même vocation. 

 La responsabilité et la prise de décision dans l'Église : du pouvoir hiérarchique à l'écoute 
de l'autre dans un esprit de service. 

 La place de la femme dans l'Église. 

 Charismes spontanés et ministères ordonnés. 

18:00 Vigiles. 

19:00 Dîner. 

20:30 SOIREE D’HOMMAGE A ÉLISABETH BEHR–SIGEL (1907-2005).  

 CONFÉRENCE : « Le rôle des laïcs d'après la pensée d'Élisabeth Behr Sigel », Sarah WILSON. 

 Témoignages, photos. 

Dimanche 11 octobre 

  8:30 HEURES ET PRÉPARATION DES DONS. 

  9:00 DIVINE LITURGIE. 

10:30 Petit-déjeuner. 

11:00 CONFÉRENCE : « Les laïcs et l’ouverture au monde », Alexandre FILONENKO. 

12:30 Déjeuner. 

14:00 TABLE RONDE : « Le concile ou la mise en œuvre de la concertation ecclésiale : de la théorie à la 
pratique ». 

15:00 Conclusions. 

 Départ. 

 



Renseignements pratiques 

LE CONGRES EST OUVERT A TOUS, MEMBRES OU NON DE L’ACER-MJO, SANS LIMITATIONS D’AGE. 

Modalités d’inscription 

- par e-mail : secretariat@acer-mjo.org 

- par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris. 

Important : il est indispensable de préciser les noms et prénoms des participants, et leur âge. Le centre 

nous facturera les hébergements en fonction de ce dernier critère. 

Tarif  

1. FORFAIT SEJOUR COMPLET (DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE 15H00) 

ADULTES : 80 € 

CHOMEURS/ETUDIANTS/JEUNES (11-17 ANS) : 70 € 

ENFANTS 6-10 ANS : 50 € 

ENFANTS 3-5 ANS : 30 € (OU GRATUIT SI VOUS APPORTEZ LE COUCHAGE) 

ENFANT 0-3 ANS : GRATUIT, EN APPORTANT LE COUCHAGE. PAS DE LIT ADAPTE AU CENTRE. 

2. SEJOUR PARTIEL (POUR TOUTES LES CATEGORIES) 

CONFERENCE SEULE : 12 € 

JOURNEE (DEJEUNER ET DINER COMPRIS): 30 € 

SEJOUR UN JOUR + UNE NUIT : 45 € 

Règlement 

 Merci de régler de préférence avant le congrès, sinon sur place. 

 Modes de règlements possibles (vous pouvez régler en 2 à 6 mois) : 

o Par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ACER-MJO (indiquer au dos : congrès 2015). 

o Par virement(s) (indiquer en référence : congrès 2015) : 
 IBAN : FR46 2004 1000 0102 4410 4L02 081 
 BIC : PSSTFRPPPAR 
 Titulaire du compte : ACER, 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris. 

o En espèces. 

En aucun cas le coût ne doit être un obstacle à votre venue. Si vous rencontrez des difficultés 
financières, n’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons une solution. 

Hébergement et repas 

- Hébergement en chambres simples ou à plusieurs lits. 

- Pensez à apporter serviette de toilette et draps (ou bien un duvet). Location de drap non disponible. 

Comment venir 

En train : le centre se trouve à 7 km de la gare SNCF Meulan-Hardricourt, sur la ligne de train au départ de la 

gare Saint-Lazare, direction Mantes-la-jolie par Conflans-Sainte-Honorine.   

Si vous venez en train, merci de nous en informer. Après votre inscription, nous vous préciserons les horaires 

de train correspondant aux navettes que nous organiserons. 

En voiture : voir plan ci-dessous.  

Nombre limité de places, inscrivez-vous rapidement ! 

mailto:secretariat@acer-mjo.org


 




