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Selon la parole du Seigneur, les chrétiens sont appelés à faire rayonner autour d’eux 
l’espérance et l’amour de Dieu envers le monde. Comment les fidèles, seuls et en 
communauté, peuvent-ils incarner cette mission dans la complexité du monde 
contemporain ? Comment offrir un témoignage pertinent du Christ dans un contexte 
sécularisé ? Comment faire de la vie et de l’action sociales un signe de la présence du 
Christ ? Comment témoigner de l’unité de l’Église malgré les divisions des chrétiens ? 
Pour approfondir ces questions à travers des temps de réflexions, de convivialité et de 
prière, venez au XVIe Congrès orthodoxe ! 

Pour les modalités pratiques d’inscriptions rendez-vous sur le site : 
http://www.fraternite-orthodoxe.eu/ 
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9h00  
Petit-déjeuner 
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10h00  
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Tables rondes Conclusion 
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19h00 

Dîner Dîner 
 

Dîner 20h00 

 

21h00 Complies Soirée hommage Vigiles 

 
  

PROGRAMME, MIS A JOUR LE 13/09/2018 
sous réserve de modifications 



Conférences plénières : 
Un scandale contemporain : témoigner du Christ dans les sociétés 

occidentales : Inga LEONOVA (USA), suivie d’un regard du P. Spyridon TSIMOURIS 
(Grèce) sur les enjeux sociaux en Grèce 

Témoigner du Christ par l’engagement social : Constantin SIGOV (Ukraine), 
suivi d’un regard du P. Kaleeg HAINSWORTH (Canada) sur l’action sociale de communautés 
orthodoxes en Amérique du Nord 

Témoigner du Christ par-delà les divisions des chrétiens. Table ronde 
œcuménique animé par Olga LOSSKY-LAHAM (Royaume-Uni) et Michel STAVROU 
(France), avec la participation de Père Pierre LATHUILIERE (France), Frère Richard (Taizé, 
France), Noël RUFFIEUX (Suisse), la Pasteure Agnès VON KIRCHBACH (France) 
Tables rondes : 

Témoigner du Christ par la liturgie, avec la participation de Son Excellence 
l’Évêque Marc DE NEAMT (France), P. Stephen MAXFIELD (Royaume-Uni), P. Jean GUEIT 
(France), Alexis OBOLENSKY (France) 

Questions bioéthiques, avec la participation de Denys CLEMENT (France), Père 
Christophe D’ALOISIO (Belgique), André KRAJEVITCH (France), Julia VIDOVIC (France), 
Bertrand VERGELY (France) 

Ateliers de réflexion (principaux thèmes, sous réserve de modifications) : 
« Et vous serez mes témoins » : le thème du témoignage dans les Écritures 
Amour et sexualité 
Approche pastorale des mariages mixtes 
Écologie et engament chrétien 
L’Église orthodoxe au sein du dialogue judéo-chrétien 
L’icône dans la confession de foi personnelle 
L’intégration des communautés orthodoxes dans les cultures occidentales 
La transmission de la foi aux plus jeunes 
Le chant liturgique 
Les chrétiens d’Orient, des communautés millénaires toujours menacées 
Les médias et l’Église, un service de communion et de témoignage ?  
Les mouvements ecclésiaux, au service de l’unité de l’Église 
Mission de l’Europe 
Orthodoxie et quêtes de sens contemporaines : universalité du religieux ? 
Perspectives orthodoxes sur la mission 
Psychologie et confession 
Sciences et techniques modernes dans le projet créateur de Dieu 
Susciter et discerner les vocations ecclésiales 
Témoignage chrétien et vie monastique 
Témoigner du Christ au sein de la vie en entreprise 

Avec notamment la participation de : 
Alexis ARKHIPOFF, Sandrine CANERI, Père Nikola CERNOKRAK, Christine CHAILLOT, Jean 

CHARMOIS, Olivia DRAGHICI, Georges EL HAGE, Père Christos FILIOTIS, Père Jean-Baptiste 
GARRIGOU, Père Marc GENIN, Anne-Marie GUEIT, Père Stéphane HEADLEY, Élie HERIARD, 
Catherine MAXFIELD, Père Jivko PANEV, Jean-Claude POLET, Jean REVERZY, Edith SEVILA, 
Cyrille SOLLOGOUB, Olga VICTOROFF, Brigitte VILANOVA,… 

La soirée du vendredi sera l’occasion de rendre hommage à deux personnalités 
significatives : Le Père Ignace PECKSTADT (1926-2016) qui a participé aux initiatives de la 
Fraternité dès les années 1970. Le Père Claude HIFFLER (1934-2010) qui, avant même de 
devenir prêtre pour la paroisse d’Avignon (en 2007), a beaucoup œuvré pour rassembler les 
fidèles du Sud-Est.  



 
 
 
Le rassemblement du Congrès sera également l’occasion de mieux connaître 

monastères, mouvements et services ecclésiaux qui disposeront d’un espace 
d’expression (pour en faire la demande envoyer un courrier à l’adresse : 
fraternite.orthodoxe@gmail.com). 
 
 
 
 
 
Depuis 1971, la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale organise tous les trois 
ans un congrès qui rassemble pasteurs et fidèles orthodoxes par-delà le morcellement 
structurel qui les sépare encore en Europe de l’Ouest. 
La Fraternité orthodoxe est une initiative ecclésiale, débutée dans les années 1960, 
notamment autour de personnalités telles qu’Olivier Clément, Elisabeth Behr-Sigel, 
le P. Cyrille Argenti, Jean Tchékan,… 
 
La Fraternité orthodoxe se veut un espace d’amitié qui rassemble des personnes, des 
mouvements et des communautés qui désirent œuvrer ensemble à l’unité et au 
témoignage de l’Église orthodoxe en Europe de l’Ouest. Elle est notamment à 
l’origine de publications liturgiques et catéchétiques. 
 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site http://www.fraternite-orthodoxe.eu/. 


