
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 

VENDREDI 20 AVRIL 
20:00 accueil, dîner (repas froid servi jusqu’à 22:00) 
  
SAMEDI 21 AVRIL 
8:00  Prière du matin 
8:30 Petit-déjeuner 
9:30  ATELIER : «La souffrance, la mort, la 

maladie, les calamités naturelles…: 
manifestations du mal?» 

10:15 INTRODUCTION :  « Dieu n'a pas créé le mal» 
11:15 FORUM : "Peut-on dire que le mal n'existe 

pas?" 
13:00  Déjeuner 
14:00  Temps libre 
16:00 CONFÉRENCE : « Le sens du martyre 

chrétien » 
17:15 DISCUSSION : «  le martyre nous concerne-t-il 

dans nos vies quotidiennes? » 
18:30  Vigiles 
20:00  Dîner 
21:00 Soirée culturelle : figures de martyrs, 

représentations du mal 
DIMANCHE 22 AVRIL 
8:30  Divine liturgie 
10:00  Petit déjeuner 
11:00   CONFÉRENCE : « Dostoïevsky et le mal » 
12:00  TABLE - RONDE : « La persécution des 

chrétiens au XXème siècle»  
- Le témoignage des martyrs d’Union 

Soviétique  
- Martyrs du Christ et divisions des 

chrétiens 
13:30  Déjeuner 
14:30  CONCLUSIONS 
 

INTERVENANTS : voir au dos  
 

(modifications et mises à jour éventuelles du 
programme  sur www.acer-mjo.org) 

Adresse :  
Centre Spirituel Diocésain de Loisy 

2 route de Mortefontaine 
60950 Ver sur Launette 

 
En train : le centre se trouve à 12 km de la gare  
Survilliers-Fosses qui est sur la ligne D1 du RER 
(zone 5). Il y a des trains toutes les demi-heures à 
partir de la gare du Nord.  
Si vous souhaitez que quelqu’un vienne vous 
chercher à la gare RER, précisez le au moment de 
l’inscription. 
 
En voiture : Au départ de Paris : le centre se trouve à 
37 km de Paris par la porte de la  
Chapelle : prendre l'autoroute A1 sur 27 km et sortir à 
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 100m environ. 
 
En venant du nord : autoroute A1, sortie n°8 Senlis, 
Chantilly. Près de Senlis, au rond-point, prendre la 2e 
sortie. Avant Ermenonville, prendre vers la droite et 
au rond-point, prendre la 1ère sortie, direction Loisy. 
 
Plan d'accès sur www.acer-mjo.org 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES COMMENT VENIR 
 

PARTICIPANTS 
Le congrès est ouvert à tous, membres ou non de 
l’Acer-MJO, sans limitations d’âge. 

 
HEBERGEMENT ET REPAS 

Hébergement en chambres simples ou doubles.  
Pensez à apporter votre serviette et vos draps 
(location de draps sur place : supplément 4 €).  

 
TARIF  

Forfait séjour complet  
(du vendredi soir au dimanche 16h00) 
Adultes : 55 € 
Chômeurs/Etudiants/Jeunes (14 à 26 ans) : 42 € 
Enfants et familles: nous consulter  
 
Séjour partiel 
Nombre de places limitées : nous consulter 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  5 AVRIL 2007 
 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

par e-mail : congres.2007@acer-mjo.org 
ou par téléphone : 01 46 33 64 19 (en soirée) 

 
MODALITES DE REGLEMENT 

La totalité du montant de votre inscription doit être 
réglée préalablement au congrès. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de 
l’ACER-MJO. Il est possible d’émettre plusieurs 
chèques que nous encaisserons sur 2 à 6 mois 
consécutifs sans frais. 

 
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET REGLEMENT POUR 
LA BELGIQUE 

congres.2007@orthodoxie.be 
ou par téléphone : 02 640 15 56 

 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

PRÉSENTATION DU CONGRÈS LES INTERVENANTS 

 

91 rue Olivier de Serres 75015 Paris 
tél. + 33 (0) 1 42 50 53 66 
fax + 33 (0) 1 42 50 19 08 
congres.2007@acer-mjo.org  
www.acer-mjo.org 

PAR DELA LE MAL 
 

 Centre Spirituel diocésain de Loisy, Ermenonville 
 (à 37 km de Paris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à tous . Venez nombreux  ! 
 

Congrès orthodoxe 
20 – 22 avril 2007 

 
 
 

père Michel Evdokimov 
Christophe D’Aloisio 
Lydia Obolensky-D’Aloisio  
Cyrille Sollogoub 
Daniel Struve 
Olga Victoroff 
D’autres intervenants sont encore à confirmer. 

NOUS VOUS SUGGERONS DE : 
Méditer: 

- Actes des Apôtres 7,54-8,4 : La mort d'Etienne et la 
première persécution 
- Épître aux Hébreux 11,32-40 
- Épître de Jacques 1,12-18 
  

Lire : 
-Cyrille ARGENTI, N’aie pas peur, Cerf/Sel de la terre, 
2002, p. 123-130. 
-Paul EVDOKIMOV, Dostoïevsky et le problème du 
mal, Desclée De Brouwer, 1978 (réédition 1992). 
-Hélène ARJAKOVSKY-KLEPININE, Et la vie sera 
amour. Destin et lettres du père Dimitri Klepinine, 
Cerf/Sel de la terre, 2005. 
-Laurence VARAUT, Mère Marie. Saint Petersbourg, 
Paris, Ravensbrück, Perrin, 2000. 
-Andrea RICCARDI, Ils sont morts pour leur foi. La 
persécution des chrétiens au XXe siècle, Plon/Mame, 
2002. 
-Mère MARIE (SKOBTSOV), Le sacrement du frère, 
Cerf/Sel de la terre, 2001. 

 

Par delà le mal : le martyre, témoignage d’un 
engagement entier. 
 
Pourquoi le mal ? D’où vient le mal ? Ce sont des 
questions que l’on entend communément alors 
qu’on ne remet presque jamais en cause 
l’existence du mal, comme si le mal allait de soi. 
L’existence du mal semblerait être une fatalité 
que les hommes sont condamnés à subir. 
 
Or les martyrs, loin d’être des victimes du mal, en 
sont au contraire les joyeux vainqueurs. Bien 
qu’apparemment éloignés de la vie de l’homme 
d’aujourd’hui par les circonstances de leur vie et 
de leur mort ainsi que par le caractère radical de 
leur engagement, leur exemple peut servir 
d’inspiration et de réponse dans bien des 
situations qui pourraient, au premier abord, 
sembler désespérées ou vaines. 
 
La vie des martyrs pourrait se révéler être une 
source d’inspiration, une incitation à l’éveil et 
une promesse d’espoir tout à fait adaptée au 
contexte de confortable tiédeur que nous 
connaissons. 

PÈLERINAGE À 
RAVENSBRÜCK 

 
Du 1er au 4 novembre 2007 aura lieu un pèlerinage sur les 

traces de Sainte Marie de Paris (Skobtsov). 
Les détails seront donnés prochainement sur le site de 

l’ACER-MJO: 
www.acer-mjo.org 
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