
Chers amis orthodoxes,  
 
Cette année, nous sommes invités pour la deuxième fois par les Jeunes 
Professionnels catholiques à participer à la marche de Vézelay. La présence d’un 
groupe de jeunes orthodoxes l’an dernier a été très appréciée par nos amis 
catholiques et protestants. Nous avons pu témoigner de notre foi et approfondir 
ensemble le thème : « Tous dépositaires de l’Evangile ». 
 
Cette année, notre participation est d’autant plus importante que le thème choisi 
est particulièrement cher aux orthodoxes : la Résurrection. Nous partagerons 
avec nos frères chrétiens, en marche vers Vézelay, nos réflexions et nos 
expériences sur le thème : 
« Eveille-toi, ô toi qui dors 
Avoir foi en la résurrection » 
Dans le respect des traditions de chaque confession, catholiques, protestants et 
orthodoxes célèbreront dans leur propre liturgie la résurrection du Christ. 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur la route de Vézelay les 1° et 2 octobre 
2005. 
Programme : 
 

Samedi :         7h30 : départ de Paris 
                                    11H30 : arrivée des pèlerins en voiture 
                                    12h30 : lancement de la marche 
                                    14h - 15h : culte protestant et baptême 
                                    15h -19h : marche et partage en petits groupes 
                                    19h : liturgie orthodoxe dans la collégiale de Châtel-
Censoir 
                                    22h : veillée 
            Dimanche :    9h – 12h : marche jusqu'à Vézelay 
                                    13h – 14h : échanges et prières autour de la Résurrection 
                                    14h : messe catholique 
                                    15h30 : pot des JP 
 
Merci de vous inscrire en envoyant le bulletin d’inscription ci-joint.  
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

p. Dan Savan (dsavan@free.fr) et le groupe des organisateurs.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bulletin d’inscription 
(merci d’écrire très lisiblement) 

 
 
Nom : ………………………………. 
Prénom : ……………………………. 
Adresse postale : 
………………………………………………………………………… 
Tél. fixe : ……………………………. 
Tél. mobile : ………………………… 
E-mail : ……………………………… 
Paroisse, groupe ou contact : GROUPE ORTHODOXE 
Je m’inscris avant le 12 septembre 2005 : 
O Forfait avec transport depuis Paris : 69 € 
O Forfait sans transport : 49€ 
 
Je m’inscris après le 12 septembre 2005 : 
O Forfait avec transport depuis Paris : 80 € 
O Forfait sans transport : 60€ 
 
La participation financière ne doit pas être un obstacle : merci de nous contacter 
en cas de difficultés. 
 
O Je soutiens une personne en difficulté et ajoute 10 € à ma participation. 
 
Merci de retourner ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de la 
Coordination des Jeunes Professionnels ainsi qu’une enveloppe timbrée libellée 
à vos noms et adresse à : 
 
VEZELAY 2005 – 44, bd Diderot – 75012 PARIS  

ou 
père Dan Savan – 9 bis, rue Jean de Beauvais – 75005 PARIS – T : 06 09 97 37 
20 
 
Une lettre de confirmation avec des informations détaillées vous sera envoyée 
en retour. 
 
Conditions d’annulation : aucun remboursement après le 12 / 09 / 2005 
 


