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Pour cette sixième année d’approfondissement de la foi, de rencontres et de partage, nous 
vous proposons des nouveautés et des continuations. Nouveauté avec les tables rondes 
pastorales dont le thème principal sera la paroisse, ses membres, son organisation, les 
relations avec le monde: témoignages, réflexions et idées les alimenteront. Nouveauté 
également avec un cycle consacré aux structures de la vie liturgique afin d’en dégager la 
cohérence et la pédagogie proposé pour le salut de tous. Nouveauté encore avec un atelier 
dévolu au chant liturgique pour les chefs de chœur et les choristes. Poursuite avec des 
conférences catéchétiques sur la Mère de Dieu, dans les Saintes Ecritures, la patristique, 
l’hymnographie et l’iconographie. Continuation avec l’atelier Philocalie. A cela s’ajouteront 
d’autres rendez-vous que nous vous laissons découvrir ci-dessous et d’autres encore qui sont 
en préparation. 

Archiprêtre Nicolas Cernokrak 
Diacre Christophe Levalois 
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Tables rondes pastorales 
Témoignages – réflexions - idées 

 
 
- Dimanche 11 novembre, 15 heures : « Ministères particuliers au sein du sacerdoce du 
peuple de Dieu » (sacerdoce royal, prêtrise, laïcat, charismes).  
Avec les prêtres Marc-Antoine Costa de Beauregard, Nicolas Cernokrak, Nicolas Lossky et 
Marc Génin, ainsi que Carol Saba. 
 
- Dimanche 17 février, 15 heures : « L’organisation de la paroisse – relations entre les 
personnes et les ministères ».  
Avec les prêtres Alexis Struve, Iulian Nistea, Jivko Panev, Nestor (Sirotenko) et Slavisa 
Sanjic, ainsi que Olga Victoroff. 
 
- Dimanche 15 juin (Pentecôte), 15 heures : « Mission(s) de la Paroisse – la paroisse et le 
monde – y-a-t-il des limites à l’Eglise ? ».  
Avec les prêtres Serge Sollogoub, Marc-Antoine Costa de Beauregard, le diacre Dominique 
Beaufils, ainsi que François Guès. 
 
 
 
 

Les structures de la vie liturgique 
Cohérence et pédagogie de la vie en Eglise en vue de l’économie de notre salut 

 
 
Dimanche 25 novembre, à partir de 13h30 : «  Les cycles liturgiques », avec le père Job 
(Getcha), doyen de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. 
- Avec père Nicolas Cernokrak, Nicolas Kisselhoff, Christophe Levalois : 
Dimanche 3 février, 13h30 : « Les vigiles »  
Dimanche 24 février, 13h30 : « La divine liturgie »  
Dimanche 9 mars, 13h30 : « Vers Pâques : le temps de Carême »  
 
 
 
 

Atelier Philocalie 
 
Si le sens profond de la vie chrétienne est "l'acquisition de l'Esprit Saint", la Philocalie, quant 
à elle, nous propose un ensemble de textes retraçant la façon dont les Pères ont fait 
l'expérience de Dieu au cours des siècles. Des déserts d'Egypte à ceux de la Sainte Montagne, 
cette expérience n'a pas cessé de se développer et de fructifier. Les Homélies de saint 
Macaire, remarquablement "paraphrasées", se situent au cœur de ce parcours. Elles 
enrichissent et complètes les traditions antérieures et elles seront à leur tour largement 
commentées par les traditions postérieures. Continuant notre parcours au sein de la 
Philocalie, c'est cette tradition que nous nous proposons d'aborder telle qu'elle fut reçue et 
transmise par l'Eglise. 
Animé par Yvan Koenig et par père Nicolas Cernokrak 
 
Vendredi 19 octobre, 20 heures : « Aux origines de la spiritualité syriaque » 
Vendredi 16 novembre, 20 heures : «  Les Homélies macariennes » 
Vendredi 14 décembre, 20 heures : « La "paraphrase" des Homélies de la Philocalie » 
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Vendredi 15 février, 20 heures : « Diadoque de Photicée et la tradition macarienne » 
Vendredi 28 mars, 20 heures : « Isaac le Syrien » 
Vendredi 16 mai, 20 heures : « Jean de Dalyatha » 
 
 
 

Atelier chant liturgique 
 

Un atelier de direction de chœur, destiné aux chefs de chœur et ouvert aux choristes, sera 
animé par le père Michel Fortounatto, qui partagera sa longue expérience du chant 
liturgique dans la tradition russe. Différents aspects techniques du chant choral et de la 
direction chorale, appliqués au chant liturgique, seront abordés. Cet atelier permettra en 
particulier de dégager les principes théologiques du chant liturgique. Il sera également 
l'occasion de se retrouver entre chefs de chœur et chanteurs, pour discuter des sujets abordés 
et exécuter ensemble quelques chants liturgiques. 
 
Les lundis à 20 heures : 22 octobre, 12 novembre, 10 décembre. Les autres dates seront 
annoncées ultérieurement. 
 
 
 

Conférences catéchétiques 
 

Jeudi 22 novembre, 20 heures : « La prière de Jésus et la prière du cœur » avec le père 
Placide (Deseille), higoumène du monastère Saint-Antoine-le-Grand 
 
Dimanche 2 décembre (après la divine liturgie et le café) : « Les fêtes de la Mère de Dieu » 
avec Françoise Jeanlin, professeur d’Ancien Testament et de mariologie à l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge. 
 
Dimanche 16 décembre (après la divine liturgie et le café) : « L’interprétation de la Bible par 
les Pères de l’Eglise » avec le père Elie (Ragot) du monastère de la Transfiguration. 
 
Mercredi 6 février, 20 heures : « Foi orthodoxe et écologie » avec le père Placide (Deseille). 
 
Dimanche 10 février (après la divine liturgie et le café) : « En quoi sommes- nous les fils et les 
filles de la renaissance théologique du XXe siècle ? » avec Jean-François Colosimo. 
 
Dimanche 18 mai (après la divine liturgie et le café) : « Transmission de la foi et mission de 
l’Eglise » avec Christophe Levalois. 
 
Dimanche 1er juin (après la divine liturgie et le café) : «  Les icônes de la Mère de Dieu » avec 
Grégoire Aslanoff. 
 
 
 
Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov et la-protection-de-la-Mère-de-Dieu (91, rue Lecourbe, 
Paris 15e) 
Site internet de la paroisse : http://seraphin.typepad.fr/ss/  


