
Programme de la journée

8h : Liturgie eucharistique à l’église de la paroisse et
de l’Institut Saint-Serge

A partir de 9h30 : accueil dans la salle sous
l’église

10h : Ouverture et introduction par le doyen de
l’Institut, l’archimandrite Job

10h15-10h45: 1re conférence par Mme le pasteur
Agnès von Kirchbach, responsable de la
coordination catéchétique des Églises
protestantes.

11h05-11h35: 2e conférence par Mme Sophie
Delarue, responsable de la catéchèse du diocèse
catholique de Nanterre.

12h-12h30 : 3e conférence par  Mme Sophie
Stavrou, enseignante à l'Institut Saint-Serge,
catéchète dans la paroisse de la Sainte Trinité
(crypte de la rue Daru)

13h : Déjeuner

14h30 : Présentation d’ouvrages catéchétiques sur
les offices et discussions (20 minutes pour chaque
confession)

15h30  : Pause

16h - 17h   : Questions aux conférenciers et
conclusion.

18h : Vigiles de la Résurrection (en slavon) en l’église
Saint-Serge

But de cette journée

L’association « Catéchèse orthodoxe »
propose aux catéchètes des différentes confessions
chrétiennes de partager leur expérience ; elle
organise pour cela une deuxième journée d’échange
à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.

Le thème de cette rencontre consiste à
analyser les différentes façons de faire découvrir
aux enfants les offices liturgiques et de les
aider à les vivre.

Dans la matinée seront présentés trois
exposés des intervenants de chaque confession,
chaque exposé étant suivi d'un temps pour les
questions.

La première partie de l'après-midi
permettra de reprendre le thème sous un angle très
concret en donnant à un (ou plusieurs)
représentant(s) de chaque confession un temps
pour présenter tout livre ou document jugé
adéquat pour faciliter  la participation des  enfants
aux offices liturgiques et à la vie de l’Église.

Dans la seconde partie de l'après-midi une
table ronde réunira les intervenants pour répondre
aux questions et conclure.

Bulletin d’inscription
Volet à découper et envoyer rempli

Si vous désirez  participer à la rencontre, nous vous
demandons de vous inscrire le plus tôt possible afin
d’en faciliter l’organisation matérielle, vous pouvez
le faire par courrier postal ou électronique.

 Inscription :

Olga Victoroff,
9 allée d’Arques, 91390 Morsang sur Orge

Courriel: ovicto@club-internet.fr

NOM : .....................................................

PRÉNOM :..............................................

Responsabilité dans l’Église et confession:

.................................................................

ADRESSES

Postale :....................................................

Courriel : ..................................................

Téléphone : ..............................................

Prix de la journée avec repas froid : 20 euros
Le chèque est à libeller à l'ordre de :

« Catéchèse orthodoxe »
CCP n° 2361 14 B Paris



Quelques mots sur les organisateurs

Fondée à la suite de la parution de

« Dieu est vivant » en 1979, l’association a

publié plusieurs ouvrages dans la collection

« Catéchèse orthodoxe » aux Éditions du Cerf

ainsi que des cahiers pédagogiques.

L’association fut animée par le Père Cyrille

Argenti († 1994), moine et prêtre à Marseille.

« Catéchèse orthodoxe» organise aussi

des sessions pour les catéchètes orthodoxes

basées sur l’enseignement des Pères de l’Église.

L’Institut de théologie orthodoxe

Saint-Serge

fut fondé en 1925  par des théologiens

orthodoxes russes émigrés en France à la suite

de la révolution de 1918.

Aujourd’hui l’Institut compte des étudiants

orthodoxes de plusieurs nationalités, les cours y

sont dispensés en français.

 Exposition de documents catéchétiques
et de dessins d'enfants.

 Les intervenants, ainsi que les participants

qui le désireraient peuvent apporter des

documents significatifs sur le thème de la

journée ainsi que des dessins ou travaux

d'enfants en rapport avec l’Église et la liturgie.

Vous pouvez  contacter à ce sujet :

Sophie Lossky 24120 Ladornac
Sophie.lossky@wanadoo.fr

ou
Olga Victoroff

ovicto@club-internet.fr

2e journée interconfessionnelle de
réflexion sur la catéchèse

Organisée par
« Catéchèse Orthodoxe »

L'introduction
et la participation

des enfants
aux offices liturgiques

SAMEDI 17 MARS 2007
à

L’INSTITUT SAINT-SERGE

93 rue de Crimée 75019 Paris

Métro Laumière,    Autobus :75, 60, 48

Trouver une place autour de l’Institut n’est pas très
facile, parking payant : Porte de Pantin


