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Congrès orthodoxe
24-26 octobre 2014

Comment lire la  Bible  aujourd’hui ?
Centre Spirituel diocésain de Loisy, Ver-sur-Launette
(à 37 km de Paris)

Ouvert à tous. Venez nombreux !

PRESENTATION DU CONGRES
La Bible est un livre pluriel, composé de textes rédigés à des époques et dans des contextes variés, en
différentes  langues.  Tant  l’Ancien  que  le  Nouveau  Testament  contiennent  des  écrits  de  nature  très  variée :
des récits, des chants et des poèmes, des livres de sagesse, des lettres, des prophéties. Un travail
d’interprétation  est  donc  nécessaire  pour  rendre  le  texte  accessible  au   lecteur  contemporain,  qui  vit  dans  
un univers culturel très différent.
Pour la communauté chrétienne, la Bible est également un des aspects fondamentaux de la Révélation de
Dieu. Les Écritures, dans la lecture personnelle ou la proclamation communautaire, sont reçues comme
parole de Dieu. Le peuple ecclésial est appelé à se laisser transformer par elles.
Apprendre à interroger les textes bibliques et à se laisser interroger par eux constitue un apprentissage
spirituel dans la vie de chaque chrétien, un apprentissage à faire et à refaire. Au plan communautaire,
l’édification   du   corps   ecclésial   se   fonde   sur   la   révélation   biblique : tout   renouveau   de   la   vie   de   l’Église  
passe par un ressourcement scripturaire.
À   qui   la   Bible   s’adresse-t-elle ? Quels sont les clés de lecture pour accéder aux richesses du message
biblique ? Comment intégrer et vivre la Parole dans notre vie quotidienne ? Comment  l’Écriture  interroge-telle la vie ? Tous ces aspects seront abordés lors du congrès, autour de Jean-François Bouthors.

PROGRAMME
vendredi 24 octobre
20:00 accueil,  dîner  (repas  froid  servi  jusqu’à  22:00)
samedi 25 octobre
8:30 Prière du matin
9:00 Petit-déjeuner
10:00 Conférence : « Quelques clés pour lire la
Bible» par Jean-François Bouthors
11:15 Lecture de textes bibliques en ateliers
13:00 Déjeuner

15:00 Conférence : « De qui nous parle la
Bible ?» par Jean-François Bouthors
17:30 Panikhide suivie de vigiles
19:30 Dîner, puis :
SOIREE EN MEMOIRE DE L’ARCHEVEQUE
GABRIEL (†26.10.2013)

dimanche 26 octobre
8:30
9:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

Heures et préparation des dons
Divine liturgie
Petit déjeuner
Table-Ronde : « Comment lire la Bible ? »
Déjeuner
Conclusions
Départ

LE CONFERENCIER
Jean-François Bouthors :  ancien  journaliste  du  journal  La  Croix,  en  charge  des  pays  de  l’Est  puis  
responsable du service Culture, éditeur, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur la Bible, dont :
* «  Jonas  l’entêté  »  (Éd.  Desclée  De  Brouwer,  1996)
* « Nouvelles de Jean » (Éd. Anne Sigier, 2006)
* « Paul, le Juif » (Éd. Parole et Silence, 2011)
* « Délivrez-nous  de  ‘Dieu’ ! De qui donc nous parle la Bible ? » (Éd. Médiaspaul, 2014)
* « Petite initiation à la Bible » (Éd. Médiaspaul, à paraître)

NOUS VOUS SUGGERONS DE :
Méditer :

Genèse 1-4

Jean 1, 1-18

Jean 5, 19-47

Apocalypse 19
Lire :
* L'Écriture dans la tradition - La Bible et son interprétation dans l'Église orthodoxe, Jean Breck,
Les Éditions du Cerf - Paris, 2013.
* Prier la parole – Une introduction à la « Lectio Divina », Enzo Bianchi, Abbaye de Bellefontaine,
1996.
* Saveurs du récit biblique, Daniel Marguerat et André Wénin, Bayard Éditions et Labor et Fides,
2012.
* L’art  du  récit  biblique,  Robert Alter, Éditions Lessius, 1999.
-------------------------------

Des ouvrages sur le thème du congrès sont en vente en ligne à la librairie

Les Éditeurs Réunis

11 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève – 75005 Paris
01 43 54 74 46
www.editeurs-reunis.fr/shop

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adresse du congrès:
Centre Spirituel Diocésain de Loisy
2 route de Mortefontaine
60950 Ver-sur-Launette.
Participants
Le congrès est ouvert à tous, membres ou non de
l’ACER-MJO,  sans  limitation  d’âge.
Hébergement et repas
 Hébergement en chambres à 1, 2 ou 3 lits.
 Possibilité   d’apporter   un   couchage   pour   les  
enfants  jusqu’à  9  ans.  
 Pensez à apporter serviettes de toilette et
draps (vous avez également la possibilité de
louer des draps sur place pour un
supplément de  5  €).
 Les repas sont pris sur place et sont inclus
dans le prix du séjour.
Tarifs
Séjour complet (du vendredi soir au dimanche
15h00)

Adultes  :  76  €.

Chômeurs/étudiants/  jeunes  jusqu’à  
26 ans/enfants)  :  64  €.

Enfants  jusqu’à  9  ans,  si  vous  apportez  le  
couchage (nous consulter avant) : gratuit.
Séjour partiel

Conférence seule :  12  €.

Journée (déjeuner  compris):  26  €.

Séjour incluant une nuit :  60  €.









Inscription
Par e-mail : loisy2014@acer-mjo.org.
Par courrier : 91 rue Olivier de Serres, 75015
Paris.
Modalités de règlement
Merci de régler de préférence avant le
congrès, sinon sur place.
Par  chèque(s)  libellé(s)  à  l’ordre  de  l’ACERMJO (indiquer au dos : congrès 2014).
Par virement(s) (indiquer en référence :
congrès 2014)
o IBAN : FR46 2004 1000 0102 4410
4L02 081
o BIC : PSSTFRPPPAR
o Titulaire du compte : ACER, 91 rue Olivier
de Serres, 75015 Paris.
Vous pouvez régler sur 2 à 6 mois, sans frais.

Comment venir
En train :
 le centre se trouve à 12 km de la gare de
Survilliers-Fosses, ligne D1 du RER (zone 5).
 Trains toutes les demi-heures à partir de la
gare du Nord.
 Nous organiserons des navettes entre la gare
de Survilliers-Fosses et le Centre diocésain.
 Au  moment  de  l’inscription,  merci  de  préciser  
que vous venez en train, et nous vous
indiquerons quel train prendre :  l’aller-retour
entre la gare et le centre prenant 40 à 50
minutes, il est important de respecter nos
instructions,  afin  d’éviter  un  voyage  
supplémentaire.
En voiture
Au départ de Paris
 Le centre se trouve à 37 km de Paris.
 Autoroute A1 sur 27 km.
 Prendre 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 vers Senlis, Chantilly.
 Continuer sur N330 pendant environ 8 km.
 Prendre à droite la D126 et continuer pendant
environ 6 km
 Prendre à gauche vers Loisy.
Si vous avez des places dans votre voiture,
ou si vous souhaitez une place dans une
voiture,
précisez-le au moment de l’inscription.

