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

PROGRAMME
VENDREDI 25 OCTOBRE
20:00 accueil, dîner (repas froid servi jusqu’à 22:00)
S AMEDI 26 OCTOBRE

HEBERGEMENT ET REPAS

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

8:00
8:30
9:30
11:00

TARIF
Forfait séjour complet
(du vendredi soir au dimanche 16h00)
Adultes : 76 €
Chômeurs/Etudiants/Jeunes (14 à 26 ans) : 64 €
Enfants et familles: nous consulter
Séjour partiel
Conférence seule : 12 €
Journée (déjeuner compris): 26 €
Autre : nous consulter
Nombre de places limitées : nous consulter

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 octobre 2013

12:30
13:30
15:00

INSCRIPTIONS FACILITEES

par e-mail : loisy2013@acer-mjo.org
ou par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015
Paris
MO DALITES 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.

18:00
20:00

Prière du matin
Petit-déjeuner
CONFÉRENCE : « Berdiaev, chrétien penseur du
social » Jean-Marie GOURVIL
ATELIERS
- La justice sociale dans la Bible
- Diaconat et coordination de l'action caritative
de l'Église
- Des initiatives chrétiennes aujourd'hui dans le
domaine social
- Accompagnement social et foi vécue
- Les différentes actions d’aide sociale initiées
par l’ACER-MJO depuis sa fondation
Déjeuner
Temps libre
CONFÉRENCES :
« La Cité Nouvelle : pour une eschatologie
pratique » Tatiana VICTOROFF
« L’actualité du personnalisme de Berdiaev »
Antoine ARJAKOVSKY
Vigiles
Dîner
27 OCTOBRE
Divine liturgie
Petit déjeuner
Hommage au père Paul Adelheim (1938 – 2013)
Déjeuner
CONCLUSIONS
Départs

DIMANCHE

9:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

COMMENT VENIR
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.

SI V OUS AV EZ DES PLACES DANS V OTRE V OITURE OU
SOUHAITERIEZ UNE PLACE DANS UNE V OITURE,
PRECISEZ- LE AU M OM ENT DE L’ INSCRIPTION !

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
La crise économique, sociale et culturelle à laquelle
sont confrontés tous les pays du globe provoque le
sentiment qu’une métamorphose, qu’un sursaut
éthique et spirituel sont nécessaires. Signe de cette
crise, la question sociale qui semblait résolue est à
nouveau posée avec acuité : comment aider ceux qui
sont en difficultés et en souffrance ? Comment être
solidaires et créer des alternatives aux logiques
économiques et culturelles qui nous dominent ? De
façon plus générale, quelle place occupe la dimension
sociale et caritative dans l’Église aujourd’hui ? Quel
rôle l’Église peut-elle jouer et quelles formes
l’engagement des chrétiens peut-il prendre?

LES CONFÉRENCIERS
Jean-Marie Gourvil : ancien directeur des études
d’Institut Régional du Travail Social, consultant en
développement social local, secrétaire de rédaction de la
revue Le Messager Orthodoxe
Tatiana Victoroff : Maître de Conférences en littérature
comparée à l’Université de Strasbourg
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

91 rue Olivier de Serres 75015 Paris
tél. + 33 (0) 1 42 50 53 66
fax + 33 (0) 1 42 50 19 08
loisy2013@acer-mjo.org
www.acer-mjo.org

Congrès orthodoxe
25 – 27 octobre 2013

LA CO NFEREN
NC
E DUVOUS
PERE PSUGGERONS
IERRE SERA TRDE
ADU:ITE EN
OUS

Dès 1924, le penseur chrétien Nicolas Berdiaev, l’un
des pères fondateurs de l’ACER, décrit et analyse la
crise de la modernité et appelle à son dépassement. Il
tente d’exprimer un agir chrétien et des perspectives
d’action ecclésiale qui, malgré leur caractère de
circonstance, gardent encore toute leur actualité. Il en
appelle à une post-modernité personnaliste et
communautaire. Au centre de l’interrogation de
Berdiaev : la personne, celle qui souffre, mais aussi
celle qui fait acte de création et d’amour, en devenant
témoin inspiré d’un Dieu souffrant en quête de
l’homme. La question sociale est une question
spirituelle : « la vie infinie de l’esprit ne se manifeste
qu’à travers la personne en communion spirituelle
avec la société » écrit Berdiaev.
Jean-Marie Gourvil présentera l’originalité et
l’actualité de Nicolas Berdiaev, ce chrétien penseur du
social. Tatiana Victoroff abordera la question délicate
des relations entre l’Église et le monde, telle qu’elle a
été abordée dans la revue de l’émigration russe la Cité
Nouvelle, inspirée par Berdiaev. Enfin, Antoine
Arjakovsky expliquera en quoi le personnalisme de
Berdiaev offre des éléments de réponse à la question
sociale aujourd’hui.

FRANÇAIS

Méditer :
Psaume 72 (73) ou 71 (72)
Amos
Luc 12
Matthieu 25
Lire :
- Le Nouveau Moyen Âge. Réflexions sur les destinées
de la Russie et de l'Europe, N. Berdiaev, éd. l’Âge
d’Homme, Lausanne, 1986
- De l’inégalité, N. Berdiaev, éd. l’Âge d’Homme,
Lausanne, 1976
- Pour un christianisme de création et de liberté,
recueil d’articles de N. Berdiaev, Les Éditions du Cerf
- Paris, 2009
- Esprit et Liberté, N. Berdiaev, coll. Théophanie, éd.
Desclée de Brouwer, 1984

LES ÉDITEURS REUNIS
Des ouvrages sur le thème du congrès et en
particulier de Nicolas Berdiaev, sur sa vie et son
œuvre sont en vente en ligne à la libraire des
Éditeurs Réunis
http://www.editeurs-reunis.fr/

Nicolas Berdiaev et
la question sociale
aujourd’hui
Centre Spirituel diocésain de Loisy, Ver-sur-Launette
(à 37 km de Paris)

