
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 

20:00 accueil, dîner (repas froid servi jusqu’à 22:00) 
  
SAMEDI 6 NOVEMBRE 

8:00  Prière du matin 
8:30 Petit-déjeuner 
9:30  CONFÉRENCE :  « Approches de l’Eglise. 

Autour d’Alexis Khomiakoff et de Johann 

Arndt» P. Pierre (Mechtcherinov) 
12:30  Déjeuner 
13:30  Temps libre 
15:00 ATELIERS : 

- Église et Églises 

 - l’Église a-t-elle des frontières ? 

 - Église et société 

 - Sainteté de l’Église et histoire de l’Église 

 - Autorité et liberté dans l’Église 

16:45  Temps libre 
17:15 CONFÉRENCES :  
« Alexis Khomiakoff, un Père de l’Église 

contemporain ? » Nikita STRUVE  
« L’Église sans le Christ ? Le Christ sans l’Église ? » 

Père Christophe D’ALOISIO 

19:00  Vigiles 
20:30  Dîner 
21:30 Temps libre 
 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

8:30  Divine liturgie 

10:00  Petit déjeuner 
11:00   TABLE - RONDE AUTOUR DU PÈRE PIERRE 

(MECHTCHERINOV) : « Faire vivre aux jeunes la foi» 
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. 
Plan d’accès sur www.acer-mjo.org 
 
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  VVOOUUSS  AAVVEEZZ  DDEESS  PPLLAACCEESS  DDAANNSS  VVOOTTRREE  VVOOIITTUURREE  OOUU  

SSOOUUHHAAIITTEERRIIEEZZ  UUNNEE  PPLLAACCEE  DDAANNSS  UUNNEE  VVOOIITTUURREE,,    

PPRREECCIISSEEZZ--  LLEE  AAUU  MMOOMMEENNTT  DDEE  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  !! 

 

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 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 :  23 OCT 2010 

 

INSCRIPTIONS FACILITEE 

par e-mail : loisy2010@acer-mjo.org 
ou par téléphone : 09 50 98 61 81 (en soirée) 

ou par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 
Paris 

 

MODALITES DE REGLEMENT 
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. 
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Des ouvrages sur le thème du congrès et en 

particulier du père Pierre (Mechtcherinov) sont 

en vente à la libraire des Editeurs Réunis, 

certains en ligne 

www.editeurs-reunis.fr/shop  

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 

loisy2010@acer-mjo.org  
www.acer-mjo.org 

Le témoignage de 
l’Église aujourd’hui  

 
 Centre Spirituel diocésain de Loisy, Ermenonville 

 (à 37 km de Paris) 
 

 
  

 
 
 
 

Ouvert à tous. Venez nombreux ! 

 

Congrès orthodoxe 
6 – 7 nov 2010 

 
 

 

Higoumène Pierre (Mechtcherinov) (Moscou) : prêtre 
et directeur de l’École de formation de cadres pour le 

travail avec les jeunes à Moscou 
 

Nikita Struve : Professeur émérite de l’université de 
Nanterre (Paris X), directeur de la maison d’édition 
YMCA-Press 
 
Père Christophe d’Aloisio : Recteur de la paroisse de la 

Sainte-Trinité et des Saints-Côme-et-Damien à Bruxelles, 
président de Syndesmos, professeur à l'Institut orthodoxe 
Saint-Jean-le-Théologien (Bruxelles) 

 
LLAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  DDUU  PPEERREE  PPIIEERRRREE  SSEERRAA  TTRRAADDUUIITTEE  EENN  

FFRRAANNÇÇAAIISS  
 

NOUS VOUS SUGGERONS DE : 
 

 

Méditer : 

Jean 1 
Jean 13-17 

Jean 20 
1 Corinthiens 12-14 
Romains 12 
Éphésiens 

Lire : 
- L’Eglise, « cosmos du cosmos », Monseigneur 

Georges Khodr, coll. le sel de la terre, pp.153-

175, 2001.  
- L’Eglise, cœur du monde, père Cyrille Argenti, 

in N’aie pas peur, in L’appel de l’Esprit, Eglise et 
société, Ed. du Cerf, coll. le sel de la terre, 
pp.245-250, 2000.  

- A.S Khomiakov : l’homme, le poète et le 
théologien, père Elie Melia, Le Messager 
Orthodoxe, N°11-12, pp.25-38, 1960. 

 

 

L’Église devient ce qu’elle est vraiment lorsqu’elle 
s’ouvre à ce qu’elle n’est pas», selon l’expression 

d’un théologien contemporain. En un mot, l’identité 
même de l’Église, vue comme une communauté de 
fidèles, est à chercher dans le sens de sa présence dans 
le monde : chaque chrétien y est appelé à être témoin 
du Christ. 

Pour le père Pierre MECHTCHERINOV, intervenant 
principal de notre Congrès, l’Église faillirait à son 
devoir si elle ne faisait correspondre sa situation 

interne avec ce qu’elle prêche «vers l’extérieur» : 
donc, Témoignage de l’Eglise implique unité, 
renouveau et ecclésialisation de la vie.  

L’un des artisans – actif ou passif, selon les points de 
vue – du renouveau de la réflexion théologique sur ce 
qu’est l’Église est le philosophe russe du 19e siècle, 
Alexis Khomiakoff, que Nikita STRUVE qualifie de 
Père de l’Église contemporain. Khomiakoff, décédé il 

y a exactement 150 ans, a inspiré la théologie 
orthodoxe du 20e siècle dans la réactivation du 
principe de la conciliarité ecclésiale (sobornost’).  

Dans l’histoire, l’Église a pu donner l’impression, 
parfois, d’oublier le Christ, au point que certains de 
nos contemporains se sont mis à rêver de Christ sans 
Église. Le père Christophe D’ALOISIO nous invite à 
réfléchir aux sens premiers des notions de Christ et 

d’Église : «L’Église sans le Christ? Le Christ sans 

l’Église?»  

Les différents ateliers seront l’occasion de discuter 
des relations entre l’Église et  le  monde, afin de 
mieux cerner certaines dimensions de la mission 
chrétienne et saisir quelques aspects de la nature de 
l’Église.  

 

 

LES EDITEURS REUNIS 

http://www.editeurs-reunis.fr/shop

