
XVIIE CONGRÈS ORTHODOXE 
EN EUROPE OCCIDENTALE

Sous l’égide de l’Assemblée 
des évêques orthodoxes de France

Mission de la Fraternité

MERVILLE 
 29 octobre au  
 1er novembre 2022

Depuis plus de cinquante ans, les congrès organisés par la Fraternité constituent pour les 
orthodoxes dispersés en Occident des moments éminents d’expérience de l’unité de l’Église. Ils 
permettent de vivre la communion sur un plan plus large que celui de la paroisse ou du diocèse, 
ils contribuent ainsi à tisser et entretenir des liens entre les fidèles des diverses communautés. 
Ils culminent avec la célébration commune de l’Eucharistie. En dépit des dissensions et 
querelles, la convivialité autour de la table du Seigneur était jusqu’à présent l’occasion de vivre 
l’unité de l’Église, malgré l’absence d’une véritable unité structurelle en Occident.
Parce qu’une telle expérience d’unité est plus que jamais menacée, la Fraternité doit poursuivre 
sa mission, notamment par l’organisation des congrès.

Pour plus d’information sur la Fraternité et ses activités rendez-vous sur :

https://fraternite-orthodoxe.eu

https://fraternite-orthodoxe.eu


• Comment la vie en Église nous propose-t-elle cette liberté ?
• Quels obstacles compromettent son accomplissement au sein de la communauté ecclésiale ?
• Quelles sont les difficultés à surmonter pour rendre recevable dans un monde contemporain le message libérateur de l’Église ? 
• Comment l’aspiration à la liberté des sociétés modernes est-elle susceptible de converger avec la liberté offerte par le Souffle divin ?
• Quels rapports l’Église peut-elle entretenir avec l’État et la société, notamment lorsque l’intégrité de la personne humaine n’est 
pas respectée ou réduite à une dimension sécularisée ?

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATION :

Plénière 1 : Philosophie de la liberté aujourd’hui.

Plénière 2 : « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » (Jn 8,36)
- Comment la liberté humaine s’accomplit-elle dans le corps du 
Christ qu’est l’Église ?
- L’ascèse chrétienne, une expérience ecclésiale sur le chemin de 
la liberté.

Plénière 3 : « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » (2 
Cor 3,17)
- La diversité en Église, de la division à l’enrichissement mutuel.

Plénière 4 : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu. » (Lc 20,25)
- L’Église orthodoxe peut-elle s’émanciper de la dépendance à 
un État pour s’organiser ?
- L’engagement chrétien et la défense de la dignité humaine.

Plénière 5 : « La maison [du Fils] c’est nous, à condition de main-
tenir l’audace de parler et la fierté de l’espérance. » (He 3,6)
- Quels modèles de libertés le monde d’aujourd’hui peut-il 
trouver dans l’Église ? 

CE CONGRÈS SERA ÉGALEMENT L’OCCASION DE REVE-
NIR EN ATELIERS SUR DIVERS QUESTIONNEMENTS LIÉS 
À LA RESPONSABILITÉ DES CHRÉTIENS, EN PARTICULIER 
DES ORTHODOXES, DANS LE MONDE OCCIDENTAL :

• Services liturgiques (chant, icône, catéchèse…)
• Diversité culturelle et liturgique dans l’Église 
• Dialogue œcuménique et interconvictionnel, notamment avec 
le judaïsme 
• Articulation entre la vie liturgique, familiale et paroissiale ;
• Mariage, couple et sexualité 
• Défis bioéthiques et écologiques

AVEC NOTAMMENT LA PARTICIPATION DE :

- Mère Aimiliani (higoumène du monastère Notre-Dame 
Toute-Protection, Bussy, France)
- P. John Behr (prêtre de paroisse, patrologue, enseignant à 
l’université d’Aberdeen, Royaume-Uni)
- Jean-François Colosimo (directeur des éditions du Cerf, 
théologien orthodoxe, historien des religions, Paris, France)
- P. Christophe D’Aloisio (prêtre de paroisse, ecclésiologue, 
Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien, UC Louvain, 
Bruxelles, Belgique)
- Pasteure Anne-Laure Danet (en charge de paroisse, respon-
sable du service des relations avec les Églises chrétiennes de la 
Fédération Protestante de France)
- Georges El Hage (chercheur en patristique, président de Syndesmos)
- Michel Eltchaninoff (Rédacteur en chef de Philosophie Maga-
zine, fondateur de l’association : Les nouveaux dissidents)
- Zoïa Svetova (journaliste, ancienne membre de la Commission 
officielle de surveillance des prisons russes, Moscou, Russie)

L’Église, espace de liberté ?
THÉMATIQUE DU CONGRÈS

Samedi 
29/10/2022

Dimanche
30/10/2022

Lundi
31/10/2022

Mardi
01/11/2022

8 h 00-10 h 00
Divine liturgie

8 h 00-9 h 00
Matines

8 h 00-10 h 00
Liturgie

10 h 00-11 h 00
Collation

8 h 00-10 h 00
Petit déjeuner

10 h 00-11 h 00
Collation

11 h 00-12 h 30
Conférence Plénière 1

10 h 00-11 h 30
Conférence Plénière 3

11 h 00-12 h 30
Conférence Plénière 5 et débat

12 h 30-14 h 30
Déjeuner

12 h 00-14 h 00
Déjeuner Déjeuner/ Départs

15 h 00-16 h 30
Conférence Plénière 2

14 h 30-16 h 00
Conférence Plénière 4

À partir de 18 h 00
Accueil

17 h 00-18 h 30
Ateliers 1

16 h 30-18 h 00
Ateliers 2

19 h 00-20 h 30
Dîner

19 h 00-20 h 30
Dîner

19 h 00-20 h 30
Dîner

20 h 00-22 h 00
Vigiles

Soirée :
La mission de la Fraternité 

aujourd’hui

L’objectif de réflexion du présent congrès est de s’interroger sur ce qui fonde et caractérise la liberté en Christ :



• de préférence en ligne, via le lien suivant : 
https://forms.gle/SNZNWBPjooYmgLzh8 

que vous trouverez également sur :
http://fraternite-orthodoxe.eu

• par courrier, en renvoyant l’un des bulletins ci-
joints à :

Fraternité orthodoxe C/O Damien Behr 
29, allée des Cèdres - 95330 Domont.

Inscription à la participation à distance par internet (participation financière libre), via le lien :  
https://forms.gle/hKCXWAAR6BtSqQDLA

MAISON DIOCÉSAINE D’ACCUEIL
70, rue Victorine Deroide 
59660 Merville - France. 
https://mda-merville.com

L’ensemble du congrès se déroulera 
sur le site de la maison d’accueil 
(accueil, repas, hébergement, 
offices, conférences et ateliers)

L’établissement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite

L’accueil se fera à compter de 18 h 00 le samedi 29 octobre 2022.

L’hébergement est réalisé sur place au choix, dans la limite des disponibilités :

- en chambre individuelle avec ou sans salle de bain
- en chambre double avec ou sans salle de bain
- en chambre collective (3, ou 4 lits) avec ou sans salle de bain

! ATTENTION ! 
L’inscription ne 
sera définitive 
qu’après récep-
tion du paiement.

• par virement : 
IBAN : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022
BIC : PSSTFRPPPAR

En référence, merci d’indiquer : « inscrip-
tion congrès » et votre nom 

• via helloasso 
https://www.helloasso.com/associations/
fraternite-orthodoxe-en-europe-occi-
dentale/boutiques/inscription-au-xviie-
congres 

• par chèque 
à l’ordre de la Fraternité Orthodoxe, à 
envoyer à :

Fraternité orthodoxe C/O Damien Behr 
29, allée des Cèdres - 95330 Domont.

Merci d’indiquer « inscription congrès » 
au dos du chèque.
Il est toutefois possible d’étaler votre paie-
ment (par chèques uniquement) sur un maxi-
mum de 4 mois (de juin à septembre 2022).

Renseignements pratiques.

INSCRIVEZ-VOUS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  
Capacité limitée à 200 places,  

attribuées selon le principe du premier inscrit.

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS PARTICIPATION À DISTANCE AUX CONFÉRENCES 

PAIEMENT 

LIEU DU CONGRÈS

ACCUEIL

HÉBERGEMENT SUR PLACE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

https://forms.gle/SNZNWBPjooYmgLzh8
http://fraternite-orthodoxe.eu
https://forms.gle/hKCXWAAR6BtSqQDLA
https://mda-merville.com
https://www.helloasso.com/associations/fraternite-orthodoxe-en-europe-occidentale/boutiques/inscription-au-xviie-congres


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 
congres@fraternite-orthodoxe.eu

TRANSPORT

LANGUES GARDERIE

CATÉCHÈSE

TARIFS DU SÉJOUR (prix par personne) 

Pour ceux qui arrivent en voiture, un parking gratuit 
est à la disposition des congressistes sur place.

Gare d’arrivée : Hazebrouck
Des navettes seront assurées depuis la gare de 
Hazebrouck jusqu’à la maison d’accueil de Mer-
ville le 29 octobre 2022 à partir de 17 h 30 et depuis 
la Maison d’accueil de Merville à la gare de Haze-
brouck le 1er novembre 2022

Depuis Paris (gare du Nord) :  
train direct Paris – Hazebrouck (1 h 48)

Depuis Bruxelles (gare du Midi) :  
train Bruxelles – Lille puis Lille Flandres - Hazebrouck 
un départ toutes les heures environ
Si vous souhaitez bénéficier d’une navette depuis 
la gare de Hazebrouck, merci de nous commu-
niquer rapidement l’heure de votre arrivée et de 
votre départ, Si vous ne le savez pas encore au mo-
ment de votre inscription, merci de nous en infor-
mer dans les plus brefs délais possibles par e-mail : 
congres@fraternite-orthodoxe.eu

Les conférences plénières qui ne 
seraient pas en français seront 
traduites simultanément en 
français. La traduction sera ac-
cessible via VOTRE smartphone 
et VOS écouteurs.

Pour toutes informations supplémentaires : 
congres@fraternite-orthodoxe.eu  
ou http://fraternite-orthodoxe.eu

Une garderie sera organisée pour les enfants de 0 à 
12 ans durant les conférences et les ateliers. Merci de 
prévoir tout le nécessaire pour vos enfants (changes, 
biberons, couchages, doudous…).

Nous demandons aux parents de participer 
au service de garderie en acceptant d’assurer 
une ou plusieurs vacations (plus il y aura de 
volontaires, plus courtes seront les vaca-
tions…). Merci de vous manifester par mail.
La maison est entourée d’un parc clôturé.

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

• Chambre individuelle avec salle de bain 290 €
• Chambre individuelle sans salle de bain 235 €
• Chambre double avec salle de bain 205 €
• Chambre double sans salle de bain 175 €
• Adulte chambre collective avec salle de bain 205 €
• Adulte chambre collective sans salle de bain 175 €  
• Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi…) 
chambre collective (2 à 4 personnes) sans salle de 
bain 95 € 
Enfant de moins de 2 ans (dans la chambre des 
parents - lits non fournis) Gratuit
Enfant entre 2 et 5 ans (dans la chambre des pa-
rents) 50 €
Enfant entre 6 et 14 ans (chambre collective sans 
salle de bain) 75 €
Enfant entre 15 et 18 ans (chambre collective sans 
salle de bain) 95 €

Location de draps 6,50 €

AIDEZ-NOUS À OFFRIR DES BOURSES, 
afin que le coût ne soit pas un obstacle à la venue 
de tous ceux qui veulent participer au congrès.
LORS DE VOTRE INSCRIPTION, vous pouvez 
soutenir l’organisation du XVIIe congrès 
orthodoxe d’Europe Occidentale, et 
particulièrement offrir la possibilité d’accorder 
des bourses à des personnes qui, sans cela, ne 
pourraient y participer, en faisant un don qui 
donnera lieu à un reçu fiscal.

Autres renseignements.

mailto:congres@fraternite-orthodoxe.eu
mailto:congres@fraternite-orthodoxe.eu
mailto:congres@fraternite-orthodoxe.eu
http://fraternite-orthodoxe.eu



