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RENCONTRES ORTHODOXES 
 

2006-2007 
 
 
 
 

Pour cette cinquième année, les Rencontres orthodoxes sont placées sous 
le double signe de la continuité et de la nouveauté. Continuité avec l’atelier 
consacré à la Philocalie qui, outre sa poursuite avec de nouvelles thématiques, 
donne naissance à un autre atelier qui propose une initiation à la vie spirituelle. 
L’atelier « Lectures bibliques » s’élargit et devient « L’Ecriture Sainte dans le 
cycle liturgique », une approche des grandes fêtes par la Parole de Dieu, 
l’iconographie, les écrits des Pères et l’hymnographie liturgique. A cela 
s’ajouteront des conférences catéchétiques avec plusieurs invités tout au long de 
l’année ainsi que d’autres activités (atelier iconographique, chant liturgique, 
etc.)  
A très bientôt donc pour découvrir et approfondir ensemble les trésors vivifiants 
de la foi de l’Eglise. 

Père Nicolas Cernokrak 
Christophe Levalois 

 
 
 

 
 
 

L’Ecriture Sainte dans le cycle liturgique 
Comment la Parole de Dieu est exprimée et interprétée dans la vie de l’Eglise ? 
 

Avec l’archiprêtre Nicolas Cernokrak, professeur du Nouveau Testament à 
l’Institut Saint-Serge, Françoise Jeanlin, professeur de l’Ancien Testament à 
l’Institut Saint-Serge, Grégoire Aslanoff (CNRS, iconographe), Christophe 

Levalois, professeur d’histoire 
 
L’objectif de cet atelier est de comprendre comment l’Ecriture Sainte inspire les 
grandes fêtes de l’Eglise, l’iconographie, les écrits des Pères et l’hymnographie 
liturgique. Les vendredis, à 20 heures. 
24/11 : la Nativité 
22/12 : la Théophanie 
26/01 : la Sainte Rencontre 
23/03 : Pâques 
27/04 : l’Ascension 
25/05 : la Pentecôte. 
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Approche de la Philocalie 

Avec Yvan Koenig et François Guès 

 
La Philocalie est un important recueil de textes patristiques du IV° au XV°, et 
traite de la vie spirituelle. Ces dernières années nous nous sommes initiés aux 
principales notions développées dans cette anthologie. Cette expérience est-elle 
dépassée ? Est-elle inadaptée au monde moderne? C’est loin d’être le cas : la 
tradition philocalique s’est non seulement maintenue, mais même développée 
dans le monde orthodoxe contemporain, démontrant la profonde unité de 
l’expérience spirituelle des premiers siècles à nos jours. Cette unité se retrouve 
au-delà des sensibilités particulières des auteurs, de leurs langues, de leurs 
cultures ancienne ou moderne. Tel est le thème de cette année, consacrée à 
l’étude des vies de grands spirituels contemporains et des textes qu’ils nous ont 
laissés. 
Les vendredis, à 20 heures. 
27/10 : le père Dimitri Staniloae  
17/11 : saint Séraphin de Sarov 
8/12 :   père Justin (Popovitch) 
19/01 : saint Silouane de l’Athos  
16/03 : père Joseph l’Hésychaste 
20/04 : père Aimilianos de Simonos Petra 
11/05 : père Ephrem de Katounakia  

 
 
 

Introduction à la vie spirituelle selon  les Pères de l’Eglise 
Avec François Guès et père Nicolas Cernokrak 

 
 « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » nous dit Saint 
Irénée de Lyon, au II° siècle. Plus proche de nous, pour Saint Séraphin de 
Sarov, « Le but de la vie chrétienne est l’acquisition du Saint-Esprit ». La grande 
question  n’est pas de savoir si Dieu existe, mais d’en faire l’expérience. Les 
Pères de l’Eglise l’expliquent et 2 000 ans d’expérience spirituelle en 
témoignent. L’intimité avec Dieu n’est pas réservée à une vie future, mais nous 
sommes appelés à la vivre et en jouir, ici et maintenant, en vrai avant-goût de la 
vie éternelle. 
Nous découvrirons de façon claire et accessible à tous ce cheminement à travers 
les textes des Pères. Un atelier de réflexion pour tous, une « non-catéchèse » car 
l’objet principal est la pratique quotidienne, permanente, de la vie avec Dieu et 
non une connaissance seulement dogmatique. 
Dans notre monde trépidant et toujours plus stressant, nous avons réellement 
besoin de renouer avec cette expérience spirituelle chrétienne, bien souvent 
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oubliée, qui nous replace dans la paix et qui nous redresse, par la transfiguration 
de notre quotidien. 
Les vendredis, à 20 heures. 
20/10 : Le but : l’union à Dieu 
10/11 : La base : les sacrements 
1 /12 : La préparation : la sobriété spirituelle 
12/01 : La vie quotidienne : le souvenir de Dieu 
9/03 : Le développement : la prière de Jésus 
4/05 : Le développement : la prière du cœur 
8/06 : L’au-delà de la prière 
 
 
 

Conférences catéchétiques avec différents invités 
 

29/10 Dimanche, 13h30 : Evangile du jour, avec le père Jean Breck, professeur 
du Nouveau Testament et de bioéthique. 
5/11 Dimanche, 13h30 : « Christianisme et Islam où allons-nous ? » Avec Jean-
François Colosimo, professeur à l’Institut Saint-Serge, écrivain. 
19/11 Dimanche, 13h30 : « Le concile de Moscou (1917-1918) », avec le père 
Hyacinthe Destivelle, prêtre dominicain, directeur du centre et de la revue Istina. 
22/11 Mercredi, 20 heures : « La Philocalie pour le monde actuel », avec le père 
archimandrite Placide (Deseille), higoumène du monastère Saint Antoine le 
Grand, auteur et traducteur de nombreux ouvrages.  
26/11 Dimanche, 13h30 : « Pourquoi-comment prier en l’absence de prêtre ? »,  
avec l’archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen pour la France de 
la Métropole roumaine.  
3/12 Dimanche, 13h30. « Le chant liturgique dans la tradition orthodoxe », avec 
André Bouchet 
17/12 Dimanche, 13h30 : « Le Réveil spirituel au Mont Athos et le père 
Emilianos de Simonos Petra », avec le père archimandrite Elie (Ragot) du 
monastère de la Transfiguration (Terrasson en Dordogne). 
28/01 Dimanche du Publicain et Pharisien, 13h30 : « Philocalie et réveil 
spirituel en Russie au XIXe  siècle », avec le père Nestor (Sirotenko), prêtre de 
la paroisse des Trois-Hiérarques à Paris. 
4/02 Dimanche du Fils prodigue, 13h30 : « Pourquoi-comment la confession ? »  
Avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard. 
16/02 Vendredi, 20 heures : « Dostoïevski et Philocalie », avec Richard Pevear, 
écrivain et traducteur.  
4/03 Dimanche de saint Grégoire Palamas, 13h30 : « Pourquoi saint Grégoire 
Palamas est important aujourd’hui ? » Avec Jean François Colosimo  
6/03 Mardi, 20 heures : « L’enseignement de saint Isaac le Syrien », avec le père 
Placide (Deseille). 
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1/06 Vendredi, 20 heures : « Le réveil spirituel en Roumanie et le père Dimitru 
Staniloae », avec le père Marc Antoine et le diacre Nicolas Florea, doctorant en 
théologie.  
27/05 Dimanche de Pentecôte. Conférence à confirmer. 
15/06 Vendredi, 13h30 : « Papadiamantis  et la spiritualité des laïcs en Grèce », 
avec Mme Kyveli Vernier-Tsigara, 
 
 

 

Atelier iconographique avec Grégoire Aslanoff  

Cours de peinture d’icônes 
 
 

 Grégoire Aslanoff a été formé dès l’enfance par Léonid Ouspensky et son 
successeur Nathalie Maïdanovitch et peint des icônes depuis bientôt trois 
décennies. L’année dernière, quelques personnes lui ont demandé d’assurer des 
cours. Ainsi s’est formé un petit atelier. Certains paroissiens de Saint-Séraphin 
ont émis le désir de s’y adjoindre. Nous proposons cette nouvelle activité auprès 
de la paroisse, invitant toute personne intéressée à se manifester. Il n’est pas 
forcément nécessaire d’avoir acquis une expérience dans ce domaine. 

L’icône est une des voies par lesquelles l’Église propose de confesser la 
foi dans l’Incarnation du Verbe de Dieu et dans le salut de l’humanité qui en 
découle. Saint Jean le Théologien, en exergue de sa première épître, a proclamé : 
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont 
touché du Verbe de vie, car la vie s’est manifestée : nous l’avons vue, nous en 
rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée 
vers le Père et qui nous est apparue – ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous l’annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. » (1 Jn 1-3). 
L’icône est donc une confession de la foi, exprimée en images. Chaque fidèle, 
selon son charisme, est invité à témoigner de la réalité de l’Incarnation. 

Un samedi sur deux. Première réunion le 28/10 à 14.30. 
Vous pouvez joindre Grégoire Aslanoff au 08 70 71 34 04 ou par e-mail 
gaslanoff@hotmail.com  
 
 
 
 
 

Catéchèses des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
avec Alexandra Castillon, Nicolas Kisselhoff et Christophe Levalois 

Se renseigner auprès de : alex.castillon@worldonline.fr 
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Chant et lecture liturgique avec Zinovi Gombessa 

Se renseigner auprès de Zinovi Gombessa (e-mail : zinco2@free.fr) 
Répétition de chant liturgique tous les lundis de 19h30 à 21h30 et 

tous les dimanches de 9h15 à 10 heures 
 

 
Libre participation aux frais 

 
 
 
 
 

Informations paroissiales 
Se renseigner auprès de : 

Archiprêtre Nicolas Cernokrak 
Tél. 06 62 65 75 04; e-mail : cemokrak@yahoo.fr 

Marguillier Nicolas Grekoff : n.grekoff@wanadoo.fr  
Informations générales : 
Archevêché : www.exarchat.org/  
Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge : http://www.saint-serge.net , e-
mail : saint-serge@wanadoo.fr, 93 rue de Crimée Paris 75019 
Heures d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 16h 
Formation théologique par correspondance : ftcstserge@wanadoo.fr 
Information sur l’actualité orthodoxe : http://www.orthodoxie.com 

 
 
 
 
 

Paroisse de Saint-Séraphin-de-Sarov et 
 de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu 

91 rue Lecourbe 75015 Paris 
Tél. 06 62 65 75 04; e-mail : cemokrak@yahoo.fr 

Site internet : www.saint-seraphin.net 
 
 
HORAIRES DES OFFICES  
 
Tous les Samedis : vigiles        18.00 
Tous les Dimanches : heures et divine liturgie                  10.00 
Les jours des fêtes : vigiles        18.00 
Heures et divine liturgie                     10.00 
 
 


