"Vivre orthodoxes en Occident"
Circonscrite jusqu’au début du XXe siècle dans les pays héritiers
directs ou indirects de la civilisation byzantine (Proche Orient, Asie
Mineure, Europe balkanique, Europe de l’Est), l’Orthodoxie est en ce début
du XXIe siècle présente sur les cinq continents, et s’est intégrée aux cultures
locales. C’est le cas de l’Europe occidentale qui a bénéficié de l’apport
théologique et spirituel de la première émigration russe (Ecole de Paris
autour de l’Institut Saint-Serge), et d’une pensée orthodoxe vivante et
novatrice. Cette intégration s’est traduite par la création de nombreuses
paroisses multiculturelles où se retrouvent les descendants des différentes
émigrations, et des occidentaux de souche venus à l’Orthodoxie. L’Ouest en
est un exemple éloquent avec actuellement plus de vingt communautés
ecclésiales.
Dans ce contexte, plusieurs questions se posent à nous : Comment
vivre les exigences de l’Église et de l’Évangile ? Comment faire entendre la
voix de l’Orthodoxie dans le dialogue œcuménique encore trop souvent à
deux voix (catholique-protestant) ? Comment nous faire comprendre des
autres croyants, avec notre langage théologique, parfois abscons ? Comment
témoigner de notre foi et des valeurs de liberté, de glorification, de
compassion – nos fondamentaux – dans un monde indifférent ou athée ?
Comment vivre nos héritages culturels dans l’Église orthodoxe ? Comment
nous positionner face aux pressions nationales voire phylétiques de certains
patriarcats ? Comment intégrer dans nos paroisses multiculturelles des
émigrés récents ?
Autant de questions auxquelles les deux conférences, les ateliers et
tables rondes s’efforceront de répondre dans un esprit de dialogue,
d’ouverture sur le monde contemporain et de service dynamique de l’Église.
Ce programme, dont nous vous donnons les grandes lignes afin que
vous le diffusiez et que vous puissiez vous inscrire, sera complété dans les
semaines à venir par la confirmation des intervenants représentatifs de notre
diversité.
Puisse cette rencontre régionale, à mi-chemin entre deux congrès
orthodoxes européens, contribuer à une découverte réciproque et fraternelle
en Christ.
Sophie Stavrou, Secrétaire générale de la Fraternité en Europe
occidentale et Michèle Nikitine, Secrétaire de la Fraternité Orthodoxe de
l’Ouest

Programme
Samedi 27 novembre
- Accueil à partir de 11h30 au Centre de l’Etoile ; possibilité de
déjeuner au self (repas à régler directement en caisse), installation
dans les chambres.
- 13h45 : Ouverture du congrès Michèle NIKITINE (F.O.O)
- 14h00 – 15h45 : "Vivre l’Orthodoxie au quotidien", conférence de
Daniel STRUVE (Paris) suivie d’un échange avec la salle
- 15h45 – 16h15 : Pause
- 16h15 – 17h30: Atelier : "Comment dire l’Orthodoxie autour de
nous : nous faire entendre, nous faire comprendre" animé par le
Père Lambert VAN DINTEREN (Nantes)
- 17h45 – 19h00 : Table ronde : "Favoriser la rencontre entre les
cultures orthodoxes", animée par Jean-Marie GOURVIL (Caen)
avec des représentants de différentes traditions présentes dans
l’Ouest (française, libanaise, grecque, roumaine, russe...)
- 19h00 : dîner au Centre
- 20h00 : vêpres à la chapelle du centre
suivies d’une méditation spirituelle autour de Luc 13, 10-17,
animée par Matthieu SOLLOGOUB et Denys CLEMENT (Paris)
soirée libre (échanges autour des thèmes abordés)
Dimanche 28 novembre
- 9h30 : Divine Liturgie à la paroisse orthodoxe du Mans (crypte
Saint-Benoît) suivie d’un café sur place offert par la paroisse
- 12h15 : déjeuner au Centre de l’Etoile
- 13h45 – 15h00 : "Les fondamentaux de notre foi orthodoxe",
conférence de l’Archimandrite SYMEON, higoumène du monastère
Saint-Silouane (Sarthe), en présence de Mgr Yves Le SAULX,
évêque catholique du Mans.
- 15h00 : Conclusion par Sophie STAVROU

Important : Une prise en charge des enfants est prévue le
samedi après-midi (jeux divers, jeux catéchétiques) par des
jeunes de l’Ouest

