
 
 

FRATERNITÉ ORTHODOXE  
DE  L 'OUEST 

 

RENCONTRE ANNUELLE 

 
Les 8 et 9 juin 2019 

 
Centre d'accueil 

"L'Étoile de Mer" 
Allée du presbytère 

 
50530 SAINT-JEAN-

LE-THOMAS 
 

"Vous serez mes témoins" 

TEMPS DE RTEMPS DE RTEMPS DE RTEMPS DE RÉÉÉÉFLEXION ET DE RENCONTRES :FLEXION ET DE RENCONTRES :FLEXION ET DE RENCONTRES :FLEXION ET DE RENCONTRES :    

                                ---- Rôle des laïcs dans l'  Rôle des laïcs dans l'  Rôle des laïcs dans l'  Rôle des laïcs dans l' ÉÉÉÉglise (Cyrille Sollogoub)glise (Cyrille Sollogoub)glise (Cyrille Sollogoub)glise (Cyrille Sollogoub)    

                                ----    ÉÉÉÉchanges avec l'archevêque changes avec l'archevêque changes avec l'archevêque changes avec l'archevêque Jean deJean deJean deJean de Charioupolis Charioupolis Charioupolis Charioupolis    

PPPPÈÈÈÈLERINAGE AU MONT SAINTLERINAGE AU MONT SAINTLERINAGE AU MONT SAINTLERINAGE AU MONT SAINT----MICHELMICHELMICHELMICHEL    

                                ---- Traversée de la baie (accompagnée par un guide) Traversée de la baie (accompagnée par un guide) Traversée de la baie (accompagnée par un guide) Traversée de la baie (accompagnée par un guide)    

                                ---- Vêpres dans l'abbatiale du M Vêpres dans l'abbatiale du M Vêpres dans l'abbatiale du M Vêpres dans l'abbatiale du Mont Saintont Saintont Saintont Saint----MichelMichelMichelMichel    

Fiche de présentation et d'inscription  
à votre disposition dans votre paroisse 

 

    Contact : Michèle Nikitine          tél : 02 43 81 14 58 
                                                         mail : orthodox72@orange.fr 



Samedi 8 juin 2019Samedi 8 juin 2019Samedi 8 juin 2019Samedi 8 juin 2019    
    
• 10h00        Accueil 

• 10h30        Conférence plénière : Rôle des laïcs dans l'Eglise,  

                                                                           Cyrille Sollogoub 

• 12h00        Repas 

• 14h00        Installation dans les chambres,  

                    préparation départ traversée 

• 15h00        Départ en car vers le Bec d'Andaine (traversée de la baie) 

• 18h00        Vêpres à l'abbatiale du Mont Saint-Michel 

• 19h15        Retour en car  

• 20h00        Repas (pique-nique "sorti du panier") 

• 21h00        Échanges avec Cyrille Sollogoub 

 

Dimanche 9 juin 2019Dimanche 9 juin 2019Dimanche 9 juin 2019Dimanche 9 juin 2019 

• 09h00        Lecture des Heures 

• 09h30        Divine Liturgie  

• 12h00        Repas  

• 13h30        Nouvelles de la Fraternité 

• 14h30        Echange avec l'archévêque Jean 

• 16h30        Fin de la rencontre 

 
 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    



 
La rencontre annuelle des orthodoxes de l’Ouest de la France se tiendra les 8 et 

9 juin prochains (w.e de la Pentecôte occidentale)  à St Jean le Thomas  en Normandie 
afin de concilier un temps de pèlerinage (traversée de la baie  vers le Mont st Michel) et 
un temps de réflexion autour du thème : les Fraternités : le rôle des laïcs dans l’Église. 
Pour nous en parler, nous accueillerons Cyrille Sollogoub, président de l’ACER-MJO 
(mouvement historique de la jeunesse orthodoxe), chercheur au CNAM, membre de la 
Fraternité en Europe Occidentale et auteur d’une étude sur les fraternités en Russie.  
         Les différents offices seront célébrés dans l'église catholique du village, gracieu-
sement mise à disposition par le recteur de Saint-Jean-Le-Thomas. Les prêtres et dia-
cres concélébreront autour de Mgr Jean de Charioupolis. 

 
Ce temps de rencontre constitue un moment privilégié de convivialité , de prière 

et de réflexion destiné à renforcer les liens entre nos communautés relevant des diffé-
rentes juridictions, entre orthodoxes et sympathisants de la région  et s’impose plus que 
jamais dans les temps troublés que traversent  notre Eglise et notre société.  

 
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de venir dès le vendredi soir rejoindre 

les organisateurs et responsables (accueil à 17h15). Après les vêpres et le repas sera 
ménagé un temps très libre de discussion et d'échange. 

"Vous serez mes témoins" 

LOGEMENT :  
Apporter draps ou sac de couchage et linge de toilette (location de draps possible : 6€) 

 

REPAS : Les repas du samedi et du dimanche midi sont pris au Centre. Le retour du 
Mont Saint-Michel se faisant tardivement le samedi soir, nous partagerons le "repas pi-
que-nique" que chacun aura apporté (vaisselle fournie) 
 
TRAVERSÉE : Elle peut se faire pieds nus (ou chaussures de mer), en bermuda ou 
maillot de bain. L'arrivée est boueuse, prévoir une petite serviette pour s'essuyer après 
le lavage des pieds. Penser à apporter chaussures et tenue pour les vêpres. 
 
TRANSPORT :  
Un car prendra les participants au Centre à 15h00. Il déposera les pèlerins au bec 
d'Andaine et amènera les autres au Mont Saint-Michel. 
Après les vêpres, il assurera le retour de tous au Centre. 
Les frais de transport sont pris en charge par la Fraternité.  

Conseils pratiques 



PLAN D' ACCÈS 

 

FRATERNITÉ ORTHODOXE DE L' OUEST 

Depuis plus de 40 ans la F.O.O œuvre à tisser et renforcer des liens fraternels entre 
tous les orthodoxes des différentes juridictions présentes sur le grand ouest  
(Normandie, Bretagne, Pays de Loire). Elle organise des rencontres annuelles à 
caractère spirituel, des pèlerinages aux saints locaux, des sessions de formation au 
chant liturgique. Elle se veut au service de l’Église dans un esprit d’ouverture,  de 
dialogue et d’approfondissement de notre tradition  orthodoxe.  
Être présent à cette rencontre, c'est avoir l'occasion de ressentir la vie de nos 
communautés et de se ressourcer dans le sentiment du partage de la même foi . 


