
PROGRAMME

VENDREDI 30 OCTOBRE

20:00 accueil, dîner (repas froid servi jusqu’à 22:00)
 
SAMEDI 31 OCTOBRE

8:00 Prière du matin
8:30 Petit-déjeuner
9:30 CONFÉRENCE :  « Le travail : une approche

biblique » P. Jean BRECK
12:30 Déjeuner
13:30 Temps libre
15:00 ATELIERS :

- Vie spirituelle et les nouvelles formes de
travail
- La parabole des talents : étude biblique
- Le travail bénévole
- Choix de métiers

16:45 Temps libre
17:15 CONFÉRENCE : « Le travail, réalisation de soi 

ou punition ? »  Michel SOLLOGOUB 
19:00 Vigiles
20:30 Dîner
21:30 Temps libre

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

8:30 Divine liturgie
10:00 Petit déjeuner
11:00   TABLE - RONDE : « Vie en Christ et vie 

professionnelle »
13:00 Déjeuner
14:00 CONCLUSIONS

(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.

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  PLACESPLACES  DANSDANS  VOTREVOTRE  VOITUREVOITURE  OUOU  SOUHAITERIEZSOUHAITERIEZ

UNEUNE  PLACEPLACE  DANSDANS  UNEUNE  VOITUREVOITURE, , 
PRÉCISEZPRÉCISEZ- - LELE  AUAU  MOMENTMOMENT  DEDE  LL’’INSCRIPTIONINSCRIPTION  !!

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES COMMENT VENIR

PARTICIPANTS

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

HÉBERGEMENT ET REPAS

Hébergement en chambres simples ou doubles. 
Pensez à apporter votre serviette et vos draps (location
de draps sur place : supplément 5 €). 

TARIF 
Forfait séjour complet 
(du vendredi soir au dimanche 16h00)
Adultes : 65 €
Chômeurs/Etudiants/Jeunes (14 à 26 ans) : 50 €
Enfants et familles: nous consulter 

Séjour partiel
½ journée + dîner : 16€ Journée + déjeuner : 22€
Nuit : 28€
Nombre de places limitées : nous consulter

DATE LIMITE D’INSCRIPTION     :  21 OCT 2009  

INSCRIPTIONS FACILITÉE

par e-mail : LOISY2009@ACER-MJO.ORG  
ou par téléphone : 09 50 98 61 81 (en soirée)
ou par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

La totalité du montant de votre inscription peut être
réglée préalablement au congrès ou sur place.
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.

 



Pour recevoir nos nouvelles régulières par e-mail,
inscrivez vous en nous écrivant à:

secretariat@acer-mjo.org

PRÉSENTATION DU CONGRÈS LES CONFÉRENCIERS

91 rue Olivier de Serres 75015 Paris
tél. + 33 (0) 1 42 50 53 66
fax + 33 (0) 1 42 50 19 08
loisy2009@acer-mjo.org 
www.acer-mjo.org

Le travail

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

Ouvert à tous . Venez nombreux  !

Congrès orthodoxe
30 oct – 1er nov 2009

Père Jean Breck (USA) : Professeur de bioéthique
orthodoxe et d'exégèse patristique des Ecritures à
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris

Michel Sollogoub : Professeur d’économie à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et secrétaire de
l'Archevêché des Églises Orthodoxes Russes en
Europe Occidentale

L’L’ENSEMBLEENSEMBLE  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES  SERASERA  ENEN  FRANÇAISFRANÇAIS

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE :

Méditer:

Exode 20, 8-11 
Siracide 33, 25-33
II Thessaloniciens 3, 6-12
La parabole des talents : Mt. 25, 14-30 ; Lc 19, 12-27 
 

Lire :
- Notes sur le choix d’un métier,  Olivier Clément, in

La revue du Lycéen orthodoxe, n°4 et 5, 1959.
- Le  sens  du  travail,  Mère  Marie  Skobtsov,  in  Le

Sacrement  du frère,  Ed.  du Cerf,  coll.  le  sel  de la
terre, pp.203-207, 2001.

- Technologie  et  justice  sociale,  Monseigneur
Georges  Khodr,  in  L’appel  de  l’Esprit,  Eglise  et
société, Ed. du Cerf, coll. le sel de la terre, pp.177-
193, 2001. 

- Le travail, l’argent, Jean-Claude Polet, Actes du 9ème

congrès de la fraternité orthodoxe, Contacts, n°178,
pp.136-159, 1997

 

Le travail

Suicide et chômage… 
Ces mots sont quotidiennement associés à la notion de
travail  dans  l’actualité.  La  crise  a-t-elle  changée  notre
rapport au travail ? 

Valeur  exaltée  par  les  sociétés  modernes,  malédiction
présentée  comme une conséquence de la  chute dans la
Genèse, mais aussi glorification de Dieu et participation à
sa création : quel sens donner aujourd’hui au travail ? 
Quel  est  le  rapport  de  l’homme  au  travail  :  l’homme
n’est-il  qu’un travailleur  ?  L’homme est-  il  esclave de
son travail ? 

Marx parlait « de la force de travail », les économistes
modernes  évoquent  désormais  «  la  valeur  ajoutée  du
salarié ». Que nous dit la parabole des talents ?

« Tout travail mérite salaire » : la bible nous appelle à la
fois à exploiter nos talents et à un certain dépouillement.
Comment  l’interpréter  dans  le  cadre  d’une  carrière
professionnelle ? Est-ce que seuls ceux dont le travail est
lié à une rémunération méritent le nom de travailleurs ? 
La  Tradition  de  l’Eglise  a  pris  source  dans  un  monde
principalement  agraire  ;  comment  continuer  à  la  faire
vivre  dans  une  société  de  services  où  les  notions  de
flexibilité et de réactivité ont supplanté celles de l’effort
physique et son corollaire spirituel ? 

L’Eglise a sanctifié des moines comme des militaires ; y
a-t-il  des métiers  incompatibles  avec notre foi   ou une
manière chrétienne de faire carrière ?

NOUVELLES


