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RENCONTRES ORTHODOXES 
2005-2006 

 
Calendrier 

 
 
 
 
Pour cette quatrième année des Rencontres orthodoxes, nous vous proposons à 
la fois de poursuivre des travaux déjà engagés, comme l’atelier «Approche de 
la Philocalie*», mais aussi d’entamer de nouveaux approfondissements. En 
effet, lors de cette année, nous nous pencherons plus particulièrement sur 
l’Ecriture Sainte, grâce à l’ouverture d’un «Atelier biblique *», avec père 
Nicolas Cernokrak et Françoise Jeanlin,  sur la question de l’Eglise locale, 
laquelle sera au cœur de plusieurs «Tables Rondes», ainsi que le «Cycle de 
rencontres*» sur le cheminement historique des Eglises orthodoxes de 1453 à 
nos jours, avec Jean-François Colosimo.   
 
 
 
Octobre 
 
1 – Vendredi 14 octobre, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig 
et François Guès, Introduction. Bilan des ateliers précédents et présentation de 
l'atelier 2005/2006.  
 
2 - Mardi 18 octobre, 20 heures : table ronde, L’Eglise locale selon les Pères et 
les canons avec père Placide (Deseille).  
 
Novembre 
 
3 – Jeudi 3 novembre, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, Introduction générale, la Bible. 2 Tm 3,16 ; Lc 24, 13-35. La 
parabole de la vigne : AT Is 5,1-7  NT Mt 21,33-40.  
 
4 – Vendredi 11 novembre, 20 heures : table ronde, Vie et sagesse du starets 
Porphyrios -, la spiritualité orthodoxe pour l’homme d’aujourd’hui avec le père 
Syméon de Saint Jean Baptiste de Maldon.  
 
5 – Vendredi 18 novembre, 20 heures : atelier  Philocalie animé par Yvan 
Koenig et François Guès , La vie sacramentelle. Le traité sur le baptême de 
Marc l'Ascète.  
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6 – Dimanche 20 novembre, 14 heures : cycle de rencontres avec 
Jean-François Colosimo.  
 
7 – Vendredi 25 novembre, 20 heures : table ronde, Les débats autour de 
l’Eglise locale depuis un siècle, avec Nikita Struve.  
 
Décembre 
 
8 – Jeudi 1er décembre, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, Les Patriarches – Abraham, promesse et alliance. AT Gn 12, 
1-4 ; Gn 15 ; NT Gal 3,15-29 ; 4, 21-30 ; I Co 11,23-29. 
 
9 – Dimanche 4 décembre, 14 heures : table ronde, Le pouvoir dans l’Eglise 
avec père Elie (Ragot).  
 
10 – Vendredi 9 décembre, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan 
Koenig et François Guès, La vie sacramentelle. Du baptême à l'eucharistie. 
 
11 – Vendredi 16 décembre, 20 heures : table ronde, Eglise et mission avec 
Mgr le métropolite Joseph. 
 
12 – Dimanche 18 décembre, 14 heures : cycle de rencontres avec 
Jean-François Colosimo.  
 
Janvier 2006 
 
13 – Vendredi 27 janvier, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig 
et François Guès, Le rassemblement de l'être et la sobriété spirituelle.  
 
Février 
 
14 - Jeudi  2 février, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, Les œuvres de salut  - La traversée de la mer rouge.  Ex 14 ; 
la manne : Ex 16,14-15 ; le rocher : AT Nb 20,8 ;  NT Mc 6, 30-52 ; I Co 10,1-
13. 
 
15 – Vendredi 24 février, 20 heures : table ronde, L’Eglise au temps 
apostolique avec père Nicolas Cernokrak et Christophe Levalois.  
 
Mars 
 
16 – Jeudi 2 mars, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, Les œuvres de salut  - La Pâque. AT Ex 12 : NT Mc 14,22-
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25 ; Jn 19, 16b-42. 
 
17 – Vendredi 10 mars, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig et 
François Guès, Le souvenir de Dieu.  
 
Avril 
 
18 -  Jeudi 6 avril, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, Du roi David au Messie, Fils de David AT II S 7 ; Ps 
131/132 ; Is 7,14 ; NT Mt 1-2 ; Ac 2,29-36. 
 
19 – Vendredi 28 avril, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig et 
François Guès, La prière de Jésus.  
 
Mai 
 
20 – Jeudi 4 mai, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, La Résurrection des morts.  AT I R 17, 17-24 ;  NT Lc 7,11-
17 ; I Co 15.  
 
21 – Vendredi 12 mai, 20 heures : table ronde, Les racines orthodoxes de 
l’Eglise locale dans les recherches du père Alexandre Schmemann avec Michel 
Sollogoub.  
 
22 – Vendredi 26 mai, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig et 
François Guès, Mettre son esprit dans son cœur et la prière du cœur.  
 
Juin 
 
23 -  Jeudi 1er juin, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin, La création et la chute : AT Gn 1; 2-3 ;  NT Jn 1,1-18 ; Rm 
5,12-14.  
 
24 – Vendredi 9 juin, 20 heures : atelier Philocalie animé par Yvan Koenig et 
François Guès, L'au-delà de la prière.  
 
25 – Dimanche 11 juin (Pentecôte), 14 heures : Table ronde, « (…) là où est 
l’Eglise, la est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là est 
l’Eglise et toute grâce » (saint Irénée de Lyon, Contre les hérésies, III, 24, 1) 
avec Bertrand Vergely. 
 
26 – Jeudi 29 juin, 19h30 : atelier biblique avec père Nicolas Cernokrak et 
Françoise Jeanlin,  
29 juin 2006  Peuple de Dieu – Eglise:   AT ( ?) Eph 2,11-22 ; Ap 21, 9-27. 
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Cycle de rencontres  avec Jean-François Colosimo, 
« Orthodoxe » ?   

« De 1453 à aujourd'hui : comment s'est construite l'identité de l'orthodoxie 
contemporaine ? » 

 
L'Eglise et les Eglises…Constantinople, Moscou, Antioche, les Balkans, le 
Mont Athos, le Nouveau monde…L'hellénisme, le slavisme, l'arabité, les 
nationalismes…La « Diaspora », l'Occident, la modernité…Les conciles, les 
autocéphalies, les missions, les schismes…Les épreuves, les captivités, les 
martyres…Les crispations, les réformes, les déviations, les renouveaux…La 
Tradition et les traditions…  Tels sont, entre autres, les lieux, les espaces, les 
mouvements, les événements, les notions, les enjeux qui délimiteront notre 
interrogation sur le cheminement historique de la conscience orthodoxe à 
l'époque moderne et contemporaine. Avec pour but, d'apprendre à lire notre 
histoire, et de mieux savoir ensemble qui nous sommes et vers où nous allons.  
Les autres dates seront annoncées ultérieurement. 
 
 

Atelier biblique 
 

Animé par l’Archiprêtre Nicolas Cernokrak et Madame Françoise Jeanlin, 
enseignants à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Initiation à la 
compréhension orthodoxe de l'Ecriture Sainte : lecture de textes de l'Ancien et 
du Nouveau Testament - Explication et interprétation des Pères de l’Eglise. 
   
 
 

 
 

Mettre en pratique la Philocalie au XXI ème siècle 
 Animé par Yvan Koenig et François Guès 

 
 Après une période d'introduction au vocabulaire spécifique de la Philocalie, 
nous allons réfléchir ensemble sur les possibilités d'applications concrètes de ces 
doctrines aujourd'hui. La Philocalie est moins centrée sur la "prière du cœur" 
que sur les conditions préalables nécessaires à la prière, c'est-à-dire à la 
rencontre intime avec Dieu. Par la vie sacramentelle, par le rassemblement de 
son être dans la sobriété spirituelle,  chaque chrétien peut pratiquer la prière de 
Jésus, chaque chrétien peut aller à la rencontre de Dieu. La prière est un 
cheminement dynamique, susceptible de modalités variées, qui favorisent le 
libre épanouissement de chacun en Dieu. C'est donc autour de ces grands thèmes 
que nous organiserons réflexion. 
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_________________ 
 
  *     D’autres rencontres seront proposées au cours de l’année. Les dates, les 
thèmes et les intervenants seront précisés ultérieurement. Pour cela (et pour 
prendre contact), voir les sites Internet suivant: 
 

 www.saint-seraphin.net 
 

www.orthodoxie.com 
 

http://fr.groups.yahoo.com/group/orthodoxesaparis 
 
 

_________________ 
 
  *     Les rencontres ont lieu dans les locaux de la paroisse, 91, rue Lecourbe, 
Paris 15e. Métros:Volontaires, Sèvres Lecourbe. 

_________________ 
 
  *     Libre participation aux frais. 
 
 


