Quelques mots sur Catéchèse
Orthodoxe
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 présidée et animée par le
Père Cyrille Argenti (+1994), moine et
prêtre à Marseille.
Parmi ses différentes activités, l'Association a lancé les :
« Journées interconfessionnelles
de réflexion sur la catéchèse »
pour ouvrir sur ce sujet particulièrement
important, dans notre société moderne
soumise à toutes les influences, un
dialogue fructueux entre catholiques,
protestants et orthodoxes.
Les thèmes qui ont été précédemment
abordés sont:
- La catéchèse de Noël,
- L'introduction et la participation des
enfants aux offices liturgiques,
- Pâques, préparation, Semaine Sainte et
Fête.
- Le pardon.

Documents pédagogiques

5ème journée interconfessionnelle de

En vue d'organiser les ateliers de l'aprèsmidi, il serait utile de savoir à l'avance si
des participants désirent y présenter des
documents ou des projets pédagogiques
ayant trait au thème proposé.

réflexion sur la catéchèse

À ce sujet vous pouvez contacter
Madame Sophie Lossky,
Le Bourg
24120 Ladornac,
Courriel: sophielossky@yahoo.fr
Offices liturgiques

Organisée par « Catéchèse Orthodoxe »

Prière
communautaire
et prière
personnelle
Samedi 6 février 2010

À partir de 18h les participants pourront,
s'ils le désirent, assister aux vigiles
orthodoxes soit à la Cathédrale (en slavon),
soit à la Crypte de la cathédrale (en
français).
Le samedi soir, les vigiles comprennent les
vêpres et les matines du dimanche
précédant la Divine Liturgie. C'est donc un
office composite qui, pour des raisons de
commodité, est célébré le samedi soir.
Cathédrale St Alexandre de la Néva
12, rue Daru 75008 Paris
Métro : Courcelles, Autobus : 30, 84
On peut se garer dans la cour de la cathédrale ou à
l'extérieur (places gratuites le samedi)

Horaires

Thème de la journée

Bulletin d’inscription
Volet à découper et envoyer rempli

Accueil à partir de 9h15, inscription, café.
10h.00 : Introduction par un responsable de
Catéchèse orthodoxe, ouverture par Mgr
Gabriel, archevêque de Comane, exarque du
patriarcat de Constantinople.
ère

10h15 - 11h : 1 Conférence par M. André
Lossky professeur à l'Institut de théologie
orthodoxe St Serge et Madame Olga Victoroff,
catéchète.

Le thème de la journée est celui de la prière,
prière liturgique, prière communautaire
et prière personnelle.
Comment y sensibiliser les enfants?
La matinée:
Comme dans les journées précédentes le même
thème sera développé par les conférenciers selon
l'approche spécifique de leur église, chaque
conférence d'une durée de 30 minutes étant suivie
d'un temps (environ 15') pour les questions.

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@sfr.fr – Tel : 01 77 05 90 96
NOM :

ème

11h00 - 11h45: 2
Conférence Madame le
Pasteur Agnès von Kirchbach, responsable de
la coordination catéchétique des Eglises
protestantes
11h 45 – 12h00: pause
ème

12h00 - 12h45: 3
conférence par Monsieur.
François Moog, Directeur de l'Institut de
pastorale catéchétique, Theologicum de
l'Institut Catholique de Paris.
13h00: Déjeuner
14h30: Ateliers
16h00: pause
16h30 – 17h00: Table ronde et conclusion de
la journée et perspective

L'après midi:
On propose des ateliers d'une durée de 90' suivis
d'une pause goûter et pour conclure une table ronde
de 30'.
Ateliers portant sur les questions pratiques de
catéchèse selon l'âge des enfants et présentations de
documents pédagogiques.
Un atelier sur la catéchèse pour adultes animé par
M. André Lossky: « Quelles attentes et quel
contenu? Notre enracinement dans l'Eglise peut-t-il
se limiter à une pratique liturgique? ».

PRENOM :
Responsabilité dans l’Eglise et confession :
ADRESSES
Postale :

Courriel :
Téléphones/fax :

Prix de la journée avec repas : 20€
Chèque à libeller à l’ordre de :
Catéchèse Orthodoxe
CCP n° 2361 14 B Paris

