
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMME 

VENDREDI 19 OCTOBRE 
20:00 accueil, dîner (repas froid servi jusqu’à 22:00) 
  

SAMEDI 20 OCTOBRE 
8:00 Prière du matin 
8:45 Petit-déjeuner 
9:30 SESSION CONSACRÉE À LA MÉMOIRE DE SAINT 

JEAN LAGOVSKI ET SES COMPAGNONS : 
 « La canonisation des nouveaux martyrs et 

leur place dans l’Église d’Estonie 

aujourd’hui »  

 Père Andreas PÕLD et Martin TOON 
 « Nos martyrs d’Estonie : Jean Lagovski, 

Tatiana Desen et Nicolas Penkin » Andrei 
IVANEN 

 13:00  Déjeuner 
14:00 Temps libre 
15:30 CONFÉRENCES :  

« La sainteté dans un monde sécularisé » 

Daniel LOSSKY 
« Nicolas Steinhardt : un témoin du Christ de 

notre temps » Alexandre EVELSON 

16:30 Temps libre 
17:15 ATELIERS 
19:00 Vigiles 
20:30 Dîner 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
8:30 Divine liturgie 
10:30 Petit déjeuner 
11:30 CONFÉRENCE :  

«La sainteté : sacrement de la surprise » 

Athanase PAPATHANASSIOU 
13:00 Déjeuner 
14:00 CONCLUSIONS 
15:00 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 
avant le 7 octobre. Nous vous préciserons le RER à 
prendre par e-mail quelques jours avant le congrès. 
Chaque trajet vers la gare représente un aller-retour 
d’environ 1h pour un des participants. 
 
En voiture  : En provenance 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 100 m 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 de l’ACER-

MJO ou non, sans limitation d’âge. 

 

HEBERGEMENT ET REPAS  

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 : 70 € 

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

Enfants et familles : nous consulter  

 

Séjour partiel 

Conférence seule : 10 € 

Journée (déjeuner compris): 23 € 

Autre : nous consulter 

Nombre de places limitées : nous consulter 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 OCT 2012 

 

INSCRIPTIONS 

par e-mail : loisy2012@acer-mjo.org 
ou par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015 

Paris 

 

MO DALITES 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. 
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Des ouvrages sur le thème du congrès 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 
loisy2012@acer-mjo.org  

www.acer-mjo.org 

 
 Centre Spirituel Diocésain de Loisy, Ermenonville 

 (à 37 km de Paris) 
 

 

 

La sainteté 
aujourd’hui 

 
 

 

 
Ouvert à tous. Venez nombreux ! 

 

Congrès orthodoxe 
20 – 21 octobre 2012 

 
 

 

 

Père Andreas Põld : archiprêtre de l’Église Orthodoxe 
d’Estonie, recteur de la paroisse de St Nicolas de 
Kuressaare. 
 

Martin Toon : chancelier de l’Église Orthodoxe 
d’Estonie. 
 

Andrei Ivanen : directeur du Lycée orthodoxe de Narva, 

auteur de plusieurs articles sur l’ACER en Estonie et sur les 

martyrs d’Estonie. 
Daniel Lossky : enseignant de religion orthodoxe à 
Bruxelles, professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Jean-le-
Théologien (Bruxelles).  
 

Alexandre Evelson : membre de l’ACER-MJO et de la 
paroisse de la Sainte-Trinité et des Saints-Côme-et-
Damien (Bruxelles) 
 

Athanase Papathanassiou : professeur de théologie, 
rédacteur en chef de la revue de théologie athénienne 
Synaxi 
 
 NOUS VOUS SUGGERONS DE : 

 

Méditer : 
-  Lévitique 19 
-  Deutéronome 18 
- Matthieu, 5 
-  Ephésiens 5 
-  Jacques 1 

Lire : 

- Entretiens avec Motovilov, in Séraphim de Sarov, 
DDB, 1979 

- Paul Evdokimov, La nouveauté de l’Esprit, dans 
Spiritualité orientale n° 20 (1977). 

- Numéros du Messager Orthodoxe consacrés à la 
sainteté : N° 54 (1971), N° 89 (1981), N°139 

(2009) 

 

Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait (Mt 5, 48). Si cet appel concerne tout le 
monde, la sainteté nous paraît souvent inaccessible. 
Pourtant, l’Église continue à canoniser de nombreux 
saints, comme récemment Jean Lagovski, un membre 
actif de l’ACER dans les années 1930.  
Cette canonisation offre l’occasion d’aborder de 
nombreuses questions sur la sainteté et sa signification 
aujourd’hui : Qu’ont à nous dire les saints d’hier et 
d’aujourd’hui ? Notre foi a-t-elle besoin de modèles 
ou d’exemples ? La sainteté est-elle possible sans 
Dieu ? Que signifie la sainteté dans un monde 
sécularisé ? 
Tout en réfléchissant à ces questions, le congrès 
permettra de découvrir la figure et l’œuvre de nos 
martyrs d’Estonie grâce à nos invités d’Estonie. 
Andrei Ivanen, spécialiste de l’histoire de l’ACER 
dans les pays baltes, parlera de Jean Lagovski et de 
ses compagnons Tatiana Desen et Nicolas Penkin, 
accusés par le pouvoir soviétique « d’activités anti-
gouvernementales dangereuses », déportés, torturés, et 
fusillés en 1941 pour « participation active à 
l’ACER». Le père Andreas Põld et Martin Toon 
évoqueront la canonisation récente de Jean Lagovski 
et de dix autres martyrs, qui ont témoigné du Christ 
jusqu’à la mort, dans les années 1940-1941, lors de la 
première occupation de l’Estonie par les armées 
soviétiques. 
Le samedi après-midi, les conférences porteront sur la 
sainteté dans la société sécularisée (Daniel Lossky) et 
sur l’exemple d’un autre témoin de notre temps, 
Nicolas Steinhardt, dans la Roumanie de l’époque 
communiste (Frère Alexandre Evelson). 
Athanase Papathanassiou exposera en quoi la sainteté, 
toujours, se veut don de l’Esprit Saint pour renouveler 
et rajeunir l’Église. 
 

 

 

LES ÉDITEURS REUNIS 

 

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

