
27-28 mars 2021 sur ZoomCongrès de l'ACER-MJO

"Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés"  

Le sacrement du frère

Le fils prodigue : un homme et ses
deux fils perdus tour à tour

L'engagement associatif au service

Méditation biblique

Samedi 27 mars
18h-20h30

17h45 accueil des participants sur Zoom

18h Conférence de Sandrine Caneri
La fraternité dans la Bible

19h15 Ateliers 

 Anne-Marie Saunal
 

du prochain
 ACAT (Brigitte Vilanova)
 L'Icône Retrouvée (Hélène Lacaille)
 Montgolfière (p. Pierre Rehbinder) 

20h15 Conclusion

Dimanche 28 mars
15h-18h

14h45 accueil des participants sur Zoom

15h Conférence de p. André Lossky
Amour du prochain et souci de l'autre chez
saint Jean Chrysostome : une attitude
liturgique et sacramentelle

16h15 Pause lecture

16h30 Conférence de p. Hildo Bos
et Célia Lacaille
L'icône retrouvée : à la recherche de l'icône
en notre frère et en nous-mêmes

17h45 Clôture

Pour ce congrès, nous aurions dû nous retrouver en novembre 2020 à Orsay
pour deux jours entiers. Nous avons choisi de le reporter puis de le faire
entièrement en ligne pour garder un lien entre nous, malgré la situation
sanitaire. 

Nous remercions chaleureusement tous les intervenants pour leur engagement
et leur adaptation à tous ces changements. Grâce à eux et grâce à vous tous,
nous allons pouvoir partager un moment de réflexion autour du second
commandement donné par le Christ : 
"Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples".

Les chrétiens sont donc appelés par le Christ Lui-même à témoigner de cet
amour du prochain. Le temps de quelques heures, cherchons ensemble des
voies pour répondre à cet appel !

(Jn 13,34)  



Un seul lien Zoom pour vous connecter :
 

https://zoom.us/j/96185814540?
pwd=ejNKOFNkSDlDN01neDdhbTFVSkZxdz09

 

Le lien sera actif samedi 27 mars à partir de 17h45 (jusqu'à 20h30) et dimanche
28 mars à partir de 14h45 (jusqu'à 18h). Vous pourrez rejoindre le congrès à tout
moment.

N'hésitez pas à vous inscrire en ligne , vous pourrez toujours changer
d'avis mais cela nous aidera à nous organiser.

https://doodle.com/poll/thib9pwsshypeucb

Pour participer financièrement à l'organisation du congrès, faites un petit
tour sur notre page HelloAsso.

https://www.helloasso.com/associations/acer-mjo/formulaires/6

Samedi 27 mars

Sandrine Caneri , bibliste, enseignante à l'institut de théologie orthodoxe Saint-
Serge en exégèse patristique, auteur de deux ouvrages et de nombreux articles.
Elle est également présidente de l'association CODJ (Chrétiens orthodoxes en
dialogue avec les juifs).

Anne-Marie Saunal , catholique, psychologue clinicienne et psychanalyste depuis
30 ans à Paris. Formée en théologie, elle travaille depuis toujours l'articulation de
la psychanalyse et de la foi. Elle a écrit plusieurs livres dont Des vies restaurées ,
en 2014, une lecture spirituelle, analytique et exégétique de la parabole du fils
prodigue et des rencontres de guérison de Jésus. 

Brigitte Vilanova , professeur d’histoire-géographie à la retraite. Adhérente de
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, contre la peine de mort
et pour le droit d'asile) depuis 1976, elle en est aujourd'hui la vice-présidente
orthodoxe. Elle est également membre d'un groupe local en Vallée de Chevreuse et
de la commission "Sensibiliser les Eglises". 

https://zoom.us/j/96185814540?pwd=ejNKOFNkSDlDN01neDdhbTFVSkZxdz09
https://doodle.com/poll/thib9pwsshypeucb
https://doodle.com/poll/thib9pwsshypeucb
https://www.helloasso.com/associations/acer-mjo/formulaires/6
https://www.helloasso.com/associations/acer-mjo/formulaires/6


Samedi 27 mars (suite)

Hélène Lacaille , psychologue clinicienne à la retraite, avec une grande expérience
auprès d'enfants et de familles en souffrance, elle est aujourd'hui bénévole dans
des associations d'aide aux familles en grande précarité (Les Restos du cœur par
exemple). Elle est membre de la paroisse Saint-Jean-le-théologien à Meudon. Son
mari, père Nicolas Lacaille, décédé en 2013, a été aumônier du camp d'été de
l'ACER-MJO pendant une dizaine d'années.

Pierre Rehbinder , ingénieur et jeune retraité, il est, depuis 2018, président de
Montgolfière, association d'aide aux demandeurs d'asile, à la suite de Tatiana
Morozov et de Michel Sollogoub. Tout récemment ordonné prêtre pour la paroisse
orthodoxe francophone Saint-Matthieu à Neuilly-sur-Seine, rattachée au Vicariat
de la Métropole de France, il est également membre de l’ACER-MJO depuis plus de
50 ans. 

Dimanche 28 mars

Père André Lossky , prêtre de paroisse orthodoxe à Toulouse et professeur de
Théologie liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il est chargé
de l'organisation des Semaines liturgiques annuelles et de l'édition de leurs Actes.
Il est aussi membre de la Society of Oriental Liturgy.

Père Hildo Bos , prêtre à la paroisse Saint-Nicolas à Amsterdam (Pays-Bas), il est
marié à Tatiana Arjakovsky, issue d’une famille active dans l’ACER-MJO depuis
plusieurs générations. Après des études de russe, il a obtenu une licence à
l’institut Saint-Serge en 1999. Entre 1992 et 2003, il a été activement impliqué
dans la fraternité mondiale de la jeunesse orthodoxe, Syndesmos, entre autres
comme président par intérim entre 2000 et 2003. En 2020, il a été élu vice-
président de l'ACER-MJO, chargé de la communication entre le conseil et l’équipe
d’organisation du camp, dont il est l'un des aumôniers depuis 2015.

Célia Lacaille , conservateur-restaurateur de peintures de chevalet, spécialisée
dans la restauration des icônes, diplômée d'Etat et habilitée à travailler pour les
Musées de France et Monuments Historiques.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site :
 

www.acer-mjo.org

http://www.acer-mjo.org/

