
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

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

  

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

8:00  Prière du matin 

8:30 Petit-déjeuner 

9:30  CONFÉRENCE : « La vie et l'œuvre du père 

Serge Boulgakov » Antoine ARJAKOVSKY  

12:30  Déjeuner 

13:30  Temps libre 

15:00 CONFÉRENCES :  

« Lire le père Serge Boulgakov aujourd’hui » Nikita 

STRUVE  

« Le père Serge Boulgakov et l’ACER. Perspectives 

historiques » Cyrille SOLLOGOUB 

 

16:30  Temps libre 

17:15 ATELIERS : 

- Ecclésialisation de la vie  

 - Eglise et politique 

 - Eglise et économie 

 - Renouveau ecclésiologique 

 - le dialogue œcuménique 

19:00  Vigiles 

20:30  Dîner 

21:30 Temps libre 

 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

8:30  Divine liturgie 

10:00  Petit déjeuner 

11:00   CONCLUSIONS  

13:00  Déjeuner 

14:00  Départs 

 

 

(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 2
e
 

sortie. Avant Ermenonville, prendre vers la droite et 

au rond-point, prendre la 1
ère

 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 : 68 € 

Chômeurs/Etudiants/Jeunes (14 à 26 ans) : 58 € 

Enfants et familles: nous consulter  

 

Séjour partiel 

Conférence seule : 7 € 

Journée (déjeuner compris): 20 € 

Autre : nous consulter 

Nombre de places limitées : nous consulter 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  21 OCT 2011 

 

INSCRIPTIONS FACILITEES 

par e-mail : loisy2011@acer-mjo.org 
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. 

 

 

 
Nous remercions les membres du mouvement. Grâce 

à leurs cotisations, nous sommes en mesure d’organiser ce 

congrès. 

Si vous aussi souhaitez soutenir le mouvement en 

cotisant, contactez un organisateur ou télécharger le 

formulaire sur www.acer-mjo.org 

 

 

 

COTISATIONS 

mailto:loisy2011@acer-mjo.org


 

 

Des ouvrages sur le thème du congrès et en 

particulier du père Serge Boulgakov et sur sa vie 

et son œuvre sont en vente en ligne à la libraire 

des Editeurs Réunis 

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

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 
loisy2011@acer-mjo.org  
www.acer-mjo.org 

Aux sources du 
Mouvement : 

actualité du père 
Serge Boulgakov 

(1871-1944) 
 

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

 
 

  
 

Congrès orthodoxe 
5 – 6 nov 2011 

 
 
 

Antoine Arjakovsky : Fondateur de l'Institut d'études 

œcuméniques à Lviv en Ukraine, co-directeur du 

département de recherches "Société, liberté, paix" au 

Collège des Bernardins 

 

Nikita Struve : Professeur émérite de l’université de 

Nanterre (Paris X), directeur de la maison d’édition 

YMCA-Press 

 

Cyrille Sollogoub : président de l’ACER-MJO, 

professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien 

(Bruxelles) 

 
LLAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  DDUU  PPEERREE  PPIIEERRRREE  SSEERRAA  TTRRAADDUUIITTEE  EENN  

FFRRAANNÇÇAAIISS  
 

NOUS VOUS SUGGERONS DE : 
 

Lire du père Serge Boulgakov : 

 

-  L’orthodoxie, Ed. L’Age d’Homme, 1980. 

-    Les deux saints premiers apôtres Pierre et Jean, 

collection l’échelle de Jacob, Ed. YMCA-

Press/F.X. de Guibert, 2010.  

-  Notes Autobiographiques, Le Messager Orthodoxe 

 N°144, 145, 148, 149. 

 

Lire sur le père Serge Boulgakov : 

- P. A. Schmemann, "Trois images du p. Serge 

Boulgakov", Le Messager Orthodoxe, n° 57 

(1972). 

- E. Behr-Sigel, "La sophiologie du p. Boulgakov", 

Le Messager Orthodoxe, n° 57 (1972). 

- Antoine Arjakovsky, Essai sur le Père Serge 

Boulgakov (1871-1944), philosophe et théologien 

chrétien, Parole et silence, Saint-Maur, 2006.  

 

Le père Serge Boulgakov, né en Russie en 1871, mort 

à Paris dans l’émigration en 1944, est considéré  

comme l’un des plus grands théologiens orthodoxes 

des temps modernes. Marxiste dans sa jeunesse, 

revenu à la foi de son enfance, penseur religieux 

devenu prêtre l’année de la révolution, expulsé par les 

communistes, il a élaboré en France une vaste fresque 

théologique qui couvre de nombreux domaines. Il 

s’engage parallèlement dans la vie ecclésiale de 

l’émigration, et prend une part active dans la 

fondation et la vie de l’ACER, de l’Institut Saint 

Serge et d’autres fraternités (Sainte Sophie, Saint 

Alban- Saint Serge, …).  

 

Aujourd’hui, alors que nous célébrons le 140
ème

 

anniversaire de sa naissance, la marque de l’œuvre et 

de la figure du père Serge Boulgakov sur notre vie 

ecclésiale en Occident est inestimable et souvent 

méconnue. Le Congrès de l’ACER-MJO de cette 

année a pour objectif essentiel de préciser l’actualité 

du père Serge, tant pour la vie du Mouvement que 

pour la vie de l’Eglise en général.  

 

Antoine Arjakovsky, intervenant principal de notre 

Congrès et auteur d’un essai sur le père Serge, 

présentera l’œuvre et la figure du père Serge 

Boulgakov. Nikita Struve, connaisseur et infatigable 

apologète du père Serge, nous parlera de l’actualité de 

son œuvre. Enfin, Cyrille Sollogoub reviendra sur les 

liens étroits qui lient la figure du père Serge à la vie 

du Mouvement.  

Les différents ateliers seront l’occasion de discuter de 

quelques aspects et domaines de notre vie ecclésiale, 

fortement influencés par le père Serge Boulgakov.  

 
LES EDITEURS RÉUNIS 

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

