
LANGUES 
Des ateliers seront proposés dans différentes langues. Les séances plénières seront traduites simultanément en anglais, 
français, ainsi que d’autres langues en fonction des participants inscrits au congrès. 

GARDERIE 
Une garderie sera organisée pour les enfants jusqu’à 12 ans durant les conférences et les ateliers. Merci de prévoir 
tout le nécessaire pour vos enfants (changes, biberons, couchages, doudous…) 
Nous serions reconnaissants aux parents de venir renforcer l’équipe de garderie, en acceptant d’assurer une 
ou plusieurs permanences (plus il y aura de volontaires, plus courtes seront les permanences…). Merci de 
nous contacter. 

CATECHESE 
Une catéchèse sera organisée pour les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Marie KHANANIÉ 4 place Nationale 75013 Paris France 
Tél : +33 6 10 47 73 51 
fraternite.orthodoxe@gmail.com ou  www.fraternite-orthodoxe.eu 

TARIFS  

Catégorie de prix Adultes Jeunes 15-25 ans & 
chômeurs Enfants 6-14 ans Enfants 2-5 ans Enfants – 2 ans 

Séjour complet 190 € 110 € 70 € 50 € 0 € 

Séjour complet supplément 
chambre  Individuelle. 90 €     

1 jour + 1 nuit +  2 repas 
(déjeuner – dîner) 70 € 45 € 30 € 26 € 0 € 

1 journée + repas 46 € 30€ 26 € 26  € 0 € 

Conférences seules / jour 20 € 10 € 0 € 0 € 0 € 

Un problème financier ne doit pas être un empêchement à votre participation au congrès. N’hésitez pas à 
demander une bourse, en vous adressant à Marie KHANANIE (tél +33616074014) 
marie.khananie@gmail.com 

AIDEZ-NOUS A OFFRIR DES BOURSES, afin que le coût ne soit pas un obstacle à la venue de tous ceux qui 
veulent participer au congrès. 
Formulaire à renvoyer à Marie KHANANIE 4 place Nationale 75013 Paris. 
Nom …………………………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………….... 
Souhaitant soutenir l’organisation du XVIe Congrès orthodoxe d’Europe Occidentale, et tout particulièrement offrir 
la possibilité d’accorder des bourses à des personnes qui, sans cela, ne pourraient y participer, je fais un don d’un 
montant de : 
□ 380 € (2 séjours)     □ 190 € (1 séjour)      □ 95 € (1/2 séjour) □ 50 € (1/4 séjour)      □ Autre montant ……….. €  
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal  
□ Ci-joint le chèque correspondant    □ virement sur le compte bancaire ci-dessous (merci de porter la mention de 
votre nom et le motif du virement « Congrès Ste Tulle – Don »). 
Coordonnées bancaires de la Fraternité Orthodoxe : 

• IBAN – Identifiant international de compte : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022 
• BIC – Identifiant international de l’établissement : PSSTFRPPPAR. 

 
« Et vous serez mes témoins » 

(AC 1,8) 

XVIème CONGRES ORTHODOXE 
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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 ! 
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,… 
Elle 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/. 
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 Jeudi 
1er novembre 

Vendredi 2 novembre Samedi 3 novembre Dimanche 4 novembre 
8h00  

Liturgie 
Matines 

Liturgie 

  
9h00  

Petit-déjeuner 
  

Petit-déjeuner 
10h00  

Panel œcuménique 
  

Conférence plénière 11h00  
Brunch   

12h00  

Déjeuner 
Temps libre 

Déjeuner 
Temps libre 

  

 

13h00  
  
14h00 

Accueil 

 

2 sessions d’ateliers 2 sessions d’ateliers 
15h00 
 
16h00 
 
17h00 

Tables rondes Conclusion 
 
 

Conférence plénière 
18h00 
 
19h00 

Dîner Dîner 
 

Dîner 20h00 
 
21h00 Complies Soirée hommage Vigiles 

Thèmes et intervenants principaux planifiés 
Conférences : 
Le scandale d’aujourd’hui : témoigner du Christ dans les sociétés contemporaines d'Occident, 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 
Panel œcuménique : 
Témoigner du Christ par-delà les divisions des chrétiens, 
    P. Pierre Lathuilière (France), Frère Richard (Taizé, France), Noël Ruffieux (Suisse), Agnès Von Kirchbach (France) 
Tables rondes : 
Témoigner du Christ par la liturgie, 
    Son Excellence l’Évêque Marc de Neamt (France), P. Stephen Maxfield (Royaume-Uni), P. Jean Gueit (France), Alexis Obolensky (France) 
Questions bioéthiques, 
    Denys Clément (France), P. Christophe D'Aloisio (Belgique), Julia Vidovic (France) 

La réflexion sera approfondie lors des séances d’ateliers dont les thèmes et les animateurs seront diffusés ultérieurement. 
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). 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible: nombre limité de places	

PROGRAMME 
sous réserve de modifications 

INSCRIPTIONS 
Ø De préférence en ligne via les liens ci-dessous, disponibles également sur le site : www.fraternite-orthodoxe.eu : 

• Séjour complet : https://www.inscription-facile.com/form/eE1PDzd0oaTU7SCLF9Mq 
• Séjour partiel avec hébergement :https://www.inscription-facile.com/form/jjU76kb4quNmj1zhSbdQ 
• Séjour sans hébergement : https://www.inscription-facile.com/form/W9tCSaP7PWFLXhGnflKl 

Ø Par courrier en renvoyant l’un des bulletins ci-joints à l’adresse suivante : 
Marie KHANANIÉ 4 place Nationale 75013 Paris France  

Tél : +33610477351 

PAIEMENTS 
Ø Par virement : voir rubrique « Tarifs » en dernière page. 
Ø Par chèque à l’ordre de la Fraternité Orthodoxe, à envoyer à : 

Marie KHANANIÉ 4 place Nationale 75013 Paris France 
Ø Par carte de crédit via Paypal (voir sur www.fraternite-orthodoxe.eu) 

En références ou sur les chèques, merci d’indiquer : « inscription congrès » et votre nom. 
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du paiement. Il est toutefois possible d’échelonner votre 
paiement d’avril à septembre 2018. 

LIEU DU CONGRES ET HEBERGEMENT 
Hôtel REGAIN route de Marseille 04220 SAINTE TULLE site web : www.hotel-regain-manosque.com 
Pour les personnes en séjour complet, possibilité de chambres individuelles moyennant un supplément (voir rubrique 
« Tarifs » en dernière page), dans la limite des disponibilités. 

TRANSPORT – PARKING 
Pour ceux qui arriveront en voiture, un grand parking sera disponible sur place. 
Pour ceux qui arriveront le jeudi 1er novembre, par avion, train (TER) ou autocar (LER), des navettes seront mises 
en place pour assurer le transfert de la gare SNCF de Manosque jusqu’au lieu du congrès, de même pour le transfert 
de retour le dimanche 4 novembre. 
Comment arriver jusqu’à Manosque le 01/11/2018 (sous réserve de modifications des compagnies de transport) : 
Départ à 
destination de 
Manosque 

LER  
29 

TER TER LER  26 LER 26 LER  29 TER LER  25 LER  28 LER 26 LER 
25 

LER 
26 

Aéroport Marseille 
Marignane 

 12h55 15h35  18h40  20h50 

Gare Aix TGV 13h25 16h05 19h10 21h15 

Gare Marseille TGV 
St Charles 

9h 9h28 12h31  16h05 16h31 17h05 18h  19h45  

Comment repartir depuis Manosque le 04/11/2018 (sous réserve de modifications des compagnies de transport) : 
Destination au 
départ de 
Manosque 

LER 
28 

LER  
29 

LER  
25 

LER  26 TER LER 26 TER LER  25 LER 29 

Aéroport Marseille 
Marignane 

  
11h55 
 

  
14h45 
 

 

Gare Aix TGV 
Gare Marseille 
TGV St Charles 

9h35 9h50 11h50  12h32  15h 17h15 17h45 

Compter sur 1h15 à 1h30 de trajet  cf https://www.info-ler.fr/ 
Fiches horaires – tarifs disponibles sur internet (sous réserves de modifications des compagnies de transport) : 
https://www.info-ler.fr/upload/ficheshoraires/web2018/FH_LER_29_Mar._Gap_Bri_TER_LER_substi_2018_v7.pdf 
https://www.info-ler.fr/upload/ficheshoraires/web2018/FH_LER_28_Marseille_Digne_Barcelonnette_MAJ_14.12.pdf 
https://www.info-ler.fr/upload/ficheshoraires/web2018/FH_LER_26_Digne_Aix_TGV_AMP_2018_v2.pdf 
https://www.info-ler.fr/upload/ficheshoraires/web2018/FH_LER_25_Marseille_Man_Forcalquier__2018_V1.pdf 
https://www.ter.sncf.com/paca/depliant/recherche 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 


