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secretariat@acer-mjo.org
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Congrès orthodoxe
7-8 octobre 2017

Vie Spirituelle et psychologie
“Mon âme a soif du Dieu Vivant”
Ouvert à tous. Venez nombreux !
Centre spirituel des Carmes d’Avon
1 rue Père Jacques 77210 AVON
(à 60 KM de Paris)

Présentation du congrès :
Nos sociétés contemporaines sont marquées par un intérêt grandissant pour la psychologie
moderne. Celle-ci pénètre nos manières de voir et de comprendre l’homme et son
fonctionnement. Les chrétiens eux-mêmes s’intéressent à cette science. Mais des tensions
traversent l’histoire des relations entre la psychanalyse, la psychologie et la foi chrétienne
qui ont souvent été vues comme inconciliables. Sexualité, plaisir, altruisme, épanouissement
personnel, recherche de sens, autant de dimensions perçues différemment de part et
d’autres. Freud, par exemple, considère la religion comme une illusion qui contribue au
développement des névroses, fruits du refoulement des pulsions.
Les chrétiens peuvent-ils se nourrir des découvertes faites par la psychologie ou celles-ci
sont-elles en contradiction essentielle avec la Révélation chrétienne ? Aujourd’hui il semble
que pour beaucoup les tensions se soient apaisées et que de nouvelles alliances se font jour.
Dans quelle mesure chacune des deux approches peut-elle enrichir l'autre de son apport
particulier, favorisant ainsi un mouvement de réunification de tout l'être et une meilleure
compréhension de l’âme humaine en quête de Dieu ?
Pour réfléchir en profondeur à ces questions, nous inviterons des personnes engagées dans
leur foi qui sont également des praticiens dans le domaine de l’accompagnement des
personnes en souffrance. Nous donnerons la parole à des psychiatres, des psychanalystes,
des thérapeutes qui partageront leurs expériences et leurs interrogations. Nous nous
interrogerons notamment sur la place de la dimension psychologique dans
l’accompagnement spirituel.

Les conférenciers :
Père Basile Thermos est docteur en théologie, docteur en médecine et prêtre de paroisse
dans le diocèse de Thèbes en Grèce. Il est psychiatre pour enfants et adolescents. Il a écrit
plusieurs ouvrages importants sur les rapports entre théologie et psychologie.
Rares Ionascu est médecin psychiatre à l’hôpital psychiatrique d’Angoulême, formé en
thérapie systémique familiale et responsable de l’unité de thérapie familiale de l’hôpital.
Charles Wright est journaliste et écrivain, auteur de « Le chemin du cœur – L’expérience
spirituelle d’André Louf ».
Avec la participation pour les ateliers de :
- Père Marc Génin, prêtre dans la banlieue parisienne, qui a exercé comme coach et
aumônier des prisons.
- Christine Artiga, qui exerce en cabinet de psychothérapie à Bergerac en tant que
gestalt- thérapeute et art-thérapeute et travaille avec des adultes, des enfants ou des
adolescents et leurs parents.
- Jean-Marie et Christiane Bouclet, qui sont tous les deux gestalt-thérapeutes. Ils
animent l’association la Traversée qui vient en aide aux personnes en rupture de lien
social.
Et d’autres thérapeutes et cliniciens…

Nous vous suggérons :
De méditer :
o Matthieu 10, 26-27
o Romains 7, 15-23
o Luc 6, 48
o 1 Corinthiens 6:19

De lire :
•
•
•
•
•

Jeûne et oralité, Costi Bendaly éd. Annour, Beyrouth, 2002.
Si tu veux entrer dans la vie – Thérapie et croissance spirituelle, Père Philippe Dautais,
Nouvelle Cité, 2013.
L’Évangile au risque de la psychanalyse, Françoise Dolto, Seuil, 2015.
In Search of the Person: True and False according to Donald Winnicott and Saint Gregory
Palamas, Père Basile Thermos, Alexander Press, Montreal, 2002.
Thirst for Love and Truth: Encounters of Orthodox Theology and Psychological Science, Père
Basile Thermos, Alexander Press, Montreal, 2010.

Vous pouvez lire en ligne trois articles du Père Basile Thermos:
• http://orthodox-theology.com/media/PDF/IJOT3-2011/Thermos-Therapy.pdf
• http://pemptousia.com/2016/08/towards-a-better-understanding-of-the-phenomenon-ofaddictions/
• http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/mission-andevangelism/Father_Thermos_Vasilios_contribution.pdf
Vous pouvez aussi consulter le site consacré au psychologue et théologien libanais Costy Bendaly :
http://www.costibendaly.org
(Cliquer sur l’onglet FR en bas de page)

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 Avon le vendredi soir.

Vendredi 6 octobre :
Accueil à partir de 20h30 pour les personnes venant de loin. Il n’est pas possible de diner sur
place.

Samedi 7 octobre :
8h30 Petit déjeuner
9h00 : Accueil des participants venant le samedi matin.
9h30 Prière
10h00 Conférence : Spiritual life and psychological life: a mutual interaction par Père Basile
Thermos. Conférence en anglais avec traduction simultanée en français.
12h30 Déjeuner
15h00 Conférence : Paternité spirituelle et psychologie chez Dom André Louf par Charles
Wright.
16h30 Ateliers
! Thérapie et confession par Christine Artiga
! L’expérience de l’association la Traversée par Christiane et Jean-Marie Bouclet
! Accompagner les personnes en souffrance par le Père Marc Génin.
Et d’autres ateliers en cours d’élaboration.
18h00 Vigiles
19h30 Diner

Dimanche 8 octobre
8h30 Heures et préparations des dons.
9h00 Divine Liturgie
10h30 Collation
11h

Conférence : D’une éducation qui enferme à une éducation qui libère ? par Rares
Ionascu.

12h30 Déjeuner
14h Ateliers (mêmes ateliers que la veille).
15h30 Conclusion
16h Départ

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le congrès est ouvert à tous, membres ou non de l’ACER-MJO, sans limitations d’âge.
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.
Adresse du centre :
Centre Spirituel des Frères Carmes
1 rue Père Jacques – 77210 Avon

•
•
•
•

Hébergement et repas
Hébergement en chambres à 1 ou 2 lits.
Possibilité d’apporter un couchage pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Apporter vos draps et serviettes de toilette. Il est possible de louer des draps sur place : Draps 5 €.
Serviette de toilette : 3 € (en plus du prix du séjour).
Les repas sont pris sur place et sont inclus dans le prix du séjour.
Tarifs
Séjour complet (du samedi matin au dimanche 16h00)
! Adultes : 85 €.
! Inscription de soutien : 100€. L’organisation du congrès étant onéreuse vous pouvez nous
soutenir en choisissant ce tarif.
! Chômeurs/étudiants/ jeunes jusqu’à 26 ans) : 65 €.
! Enfants 6-10 ans : 50 €.
! Enfants de 0 à 5 ans, si vous apportez le couchage (nous consulter avant) : gratuit.

Séjour partiel
!
1 journée (déjeuner et diner compris) : 30 €.
!
1 conférence seule : 12 €.

Inscription
• Par e-mail : secretariat@acer-mjo.org.
• Par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.
Modalités de règlement
• 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 2017).
• Par virement(s) (indiquer en référence : congrès 2017)
o IBAN : FR46 2004 1000 0102 4410 4L02 081
o BIC : PSSTFRPPPAR
o Titulaire du compte : ACER, 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.
• Vous pouvez régler sur 2 à 6 mois, sans frais.
Inscription souhaitée avant le 15 septembre 2017

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.

Nombre limité de places, inscrivez-vous rapidement !
Comment venir
En train :
• Gare de Lyon à Paris, prendre un train dans la gare en surface habituellement HALL
1 direction Montargis ou Montereau ou certains vers Laroche Migennes selon les horaires de
départ. Arrêt à la gare de Fontainebleau-Avon.
• La gare de Fontainebleau-Avon est à 1500 mètres du Centre, vous pouvez venir à pied (20-25
minutes)
• Nous organiserons également des navettes entre la gare de Fontainebleau-Avon et le Centre
spirituel. Au moment de l’inscription, merci de préciser que vous venez en train, et nous vous
indiquerons quel train prendre.
En voiture
•
•

•
•
•
•

En venant de Paris, autoroute A6, sortie Fontainebleau.
À l’arrivée de Fontainebleau (aux feux, en bas d’une côte), ne pas prendre la direction
Fontainebleau/Avon, mais continuer tout droit (direction A6 Lyon) jusqu’au carrefour de
l’Obélisque.
Prendre la direction de Montereau-Sens-Avon, puis à 1 kilomètre, la direction Avon sur la
gauche (point A sur le plan ci-dessous).
Aux feux, tournez à droite puis tout droit pendant 800 mètres.
Tournez à gauche en suivant les directions Avon-Bercelle/Gare/Avon-Village/Avon-Vallée
(point B).
Vous êtes rue de la Charité : continuez tout droit. L’entrée du parking du Centre se situe sur
la gauche en bas d’une légère descente.

