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PRÉSENTATION DU CONGRÈS 
« La conscience orthodoxe n’a pas prêté attention à l’histoire … mais de ce refus, de 
cette occultation de l’histoire, l’orthodoxie n’est évidemment pas sortie indemne. Au 
lieu de comprendre les changements et ainsi de les maîtriser, l’orthodoxie s’est trouvée 
simplement écrasée par eux », écrivait le père Alexandre Schmemann dans son Journal 
(19 janvier 1974).  

À l’aube du 3e millénaire, à l’heure où l’histoire s’accélère et où notre monde connaît 
des transformations radicales à l’échelle planétaire (technologiques, économiques, 
bioéthiques, informatiques, …), de nombreux défis se présentent à l’orthodoxie, 
l’invitant à renouer avec l’histoire. 

L’orthodoxie est-elle en mesure d’entrer en dialogue avec le monde 
d’aujourd’hui ?  Quel langage adopter et comment répondre à ces défis ? À la lumière 
des réflexions du père Nicolas Afanassieff (1893 – 1966), figure centrale de la pensée 
théologique orthodoxe du XXe siècle, nous serons amenés à nous interroger sur 
l’Église : quelle est sa nature et sa vocation ? Nous verrons qu’elle entretient un 
rapport ambivalent au monde, où elle est appelée à s’incarner pour y manifester une 
réalité qui le dépasse. Enfin, nous examinerons en quoi l’Église possède, dans sa 
tradition et sa théologie, les bases nécessaires pour être un interlocuteur valable de la 
modernité. 

Avec la participation de : 

Haralambos Ventis 

Serge Tchapnine 

Père Serge Ovsiannikov 

Victor Alexandrov 

…



PROGRAMME 
Vendredi 7 octobre 

20:00 Accueil, dîner. 

Samedi 8 octobre 

8:30 PRIÈRE DU MATIN. 

9:00 Petit-déjeuner. 

10:00  INTRODUCTION AU SUJET DU CONGRÈS. 

 CONFÉRENCE DE HARALAMBOS VENTIS : 
The Church's historical accountability to the world: how sincere is our investment 
to the liberating power of the truth? (Jn 8:32) 
La responsabilité historique de l’Église envers le monde : à quel point notre 
engagement pour la puissance libératrice de la Vérité (Jn 8, 32) est-il sincère ? 

12:30 Déjeuner. 

15:00 ATELIERS :  
 La rencontre de l’orthodoxie et de la modernité : l’expérience singulière de 

l’émigration. 
 Les changements sont-ils possibles dans l’Église orthodoxe ? 
 Art contemporain et Liturgie. 
 Qui peut se dire chez soi dans l’Église orthodoxe ? 

18:00  VIGILE. 

19:00 Dîner. 

20:30 SOIREE D’HOMMAGE A NIKITA STRUVE (1931-2016). 

Dimanche 9 octobre 

8:30 HEURES ET PRÉPARATION DES DONS. 

9:00 DIVINE LITURGIE. 

10:30 Petit-déjeuner. 

11:00 CONFÉRENCE DE SERGE TCHAPNINE : 
  L’Église de Russie : difficile expérience de la conciliarité. 

12 :30 Déjeuner. 

14:00 TABLE RONDE 
 Comment l’ACER-MJO peut-elle servir à une meilleure rencontre entre 

orthodoxie et monde contemporain ? 

15:00 Conclusions. 

Départ. 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

INSCRIPTION 
o Par e-mail : secretariat@acer-mjo.org 
o Par courrier : ACER-MJO, 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris. 

TARIFS 

Séjour complet (du vendredi soir au dimanche 15h00) 
 Adultes : 80 €. 
 Chômeurs/étudiants/ jeunes jusqu’à 26 ans/enfants) : 65 €. 
 Enfants jusqu’à 9 ans, si vous apportez le couchage (nous consulter avant) : gratuit. 

Séjour partiel 
 Séjour incluant deux jours et une nuit : 70 € (65 € pour les chômeurs/étudiants/jeunes/enfants). 
 Séjour incluant un jour et une nuit : 60 €. 
 1 journée (déjeuner compris) : 26 €. 
 1 conférence seule : 12 €. 

MODALITES DE REGLEMENT 

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

 Par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ACER-MJO (indiquer au dos : congrès 2016). 

 Par virement(s) (indiquer en référence : congrès 2016) 
o IBAN : FR46 2004 1000 0102 4410 4L02 081 
o BIC : PSSTFRPPPAR 
o Banque Postale. 
o Titulaire du compte : ACER, 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris. 

 Vous pouvez régler sur 2 à 6 mois, sans frais. 

HEBERGEMENT 
¤ Hébergement en chambres à 1, 2 ou 3 lits.  
¤ Possibilité d’apporter un couchage pour les enfants jusqu’à 9 ans.  
¤ Pensez à apporter serviettes de toilette et draps, le centre n’en propose plus la location. 
¤ Les repas sont pris sur place et sont inclus dans le prix du séjour :  t o us  l e s  vo l o n t a i re s  s ont  

b i e nve n us  po ur  l a  p ré pa ra t i o n  de s  re pa s  ( ré c ha uf fa ge  e t  dre s s a ge ) ,  l e  s e rv i c e . . .  

COMMENT VENIR 
En train :  
- Le centre se trouve à 12 km de la gare de Survilliers-Fosses, ligne D1 du RER (zone 5).  

- Trains toutes les demi-heures à partir de la gare du Nord.  

- Nous organiserons des navettes entre la gare de Survilliers-Fosses et le Centre diocésain.   

- Au moment de l’inscription, merci de préciser que vous venez en train, et nous vous indiquerons quel 
train prendre : l’aller-retour entre la gare et le centre prenant 40 à 50 minutes, il est important de 
respecter nos instructions, afin d’éviter un voyage supplémentaire. 

En voiture 

- Au départ de Paris : Autoroute A1 sur 27 km. Prendre la sortie n°7 vers Fosses, Survilliers, Ermenonville 
et Chantilly. Après le péage, aller jusqu'au rond-point et prendre à droite la D10 vers Saint-Witz. 
Continuer tout droit : la route devient la D126, puis la D922 à Plailly. Continuer tout droit.  Entrer dans 
Loisy, le centre est sur la gauche au bout de 100 m environ. 

- En venant du nord : Autoroute A1, sortie n°8 vers Senlis, Chantilly. Continuer sur N330 pendant environ 8 
km. Prendre à droite la D126 et continuer pendant environ 6 km. Prendre à gauche vers Loisy.  
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