INFORMATIONS
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription avec tous les renseignements
nécessaires.
Pour toute information complémentaire, nous téléphoner.
Tél. : 05.53.63.37.70 - Fax : 05.53.61.31.05
Email : centresaintecroix24@wanadoo.fr
Site : http://www.centresaintecroix.net/
-

Veuillez apporter vos draps et taie d’oreiller ainsi que votre nécessaire de
toilette et serviette de table.
Location possible de draps : 8€ par personne.

Université d’été
de la Métropole Orthodoxe Roumaine
d’Europe Occidentale et Méridionale
Du mercredi 24 août au dimanche 28 août 2011 inclus
Au Centre d’études et de prière de Sainte-Croix en Dordogne

L’Ecriture Sainte dans la vie liturgique
et les sacrements

ACCÈS au Centre d’études et de prière de Sainte-Croix –24240 MONESTIER
Par la route :
Rejoindre Sainte-Foy-la-Grande, (entre Bordeaux à 60km et Bergerac à 20 km)
puis prendre sur 6 km la D18, direction Eymet.

Sainte Foy la Grande
Gardonne
D 18

Bergerac

Sainte-Croix
Eymet
S.N.C.F. :
- Paris - Sainte-Foy la Grande : 3h30 par TGV de Paris,
- Ligne Paris - Bordeaux, changement à Libourne ; une correspondance vous
amène à Sainte-Foy-la-Grande.
- Ligne Nice-Toulouse-Bordeaux aller jusqu’à Bordeaux puis prendre la
correspondance pour Sainte-Foy-la-Grande.

Nous prévenir de l’heure de votre arrivée, nous viendrons vous
chercher à la gare de Sainte-Foy-la-Grande.

Présentation de S.E. le Métropolite Joseph
L’Université d’été de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe
Occidentale, stage de formation pour les clercs et les fidèles du
Doyenné de France, répond à deux urgences.
D’une part, il est nécessaire que de façon régulière les prêtres et les
diacres bénéficient de stages d’approfondissement ou de mise à
niveau, afin d’assurer leur ministère de façon satisfaisante.
D’autre part, les clercs et les fidèles, engagés ensemble dans le service
du Christ et de son Eglise, gagnent à être aidés dans le témoignage de
foi et l’activité missionnaire qui leur est confiée conjointement.
De nos jours, le contexte missionnaire est délicat : mission interne
auprès des fidèles nés dans des familles orthodoxes mais souvent
privés de catéchèse ; mission interne encore auprès des jeunes,
baptisés dans la foi orthodoxe, mais attirés de façon presque irrésistible
par les idoles de notre temps ; mission externe enfin, auprès des
hommes et des femmes en quête de vérité, de miséricorde et de sens.
Notre stage du mois d’août 2011 devrait fournir, à nos clercs et à nos
fidèles les plus engagés dans l’Eglise, plus de connaissances sur les
sources bibliques des sacrements et de la vie liturgique, et permettre
de réfléchir ensemble sur l’importance de l’Ecriture Sainte dans la vie
de l’Eglise Orthodoxe et dans la vie chrétienne.

- Chaque jour, Hélène Séjournet nous proposera un atelier de cantillation et
de mémorisation de passages significatifs de l’Evangile.
- Des activités et une garderie seront organisées pour les enfants.
- Pour les jeunes et les adolescents, il sera organisé des activités et des
moments de réflexion spécifique (films, discussions, réflexions…) les aprèsmidi, avec Mgr Joseph, Mgr Marc, P.Vasile Mihoc, et Andrea Ionescu.

Samedi 27 août
Les sources bibliques de la Liturgie et des Sacrements
10h30
11h30

Mercredi 24 août
La Bible dans la vie de l’Eglise Orthodoxe et la vie du chrétien
10h30

11h30

Conférence de Sandrine CANERI
Place de la Bible dans la vie de l’Eglise Orthodoxe et la vie du
chrétien
Questions, réponses, discussion

15h00
16h00

16h00

11h30
15h00

Conférence de P. Philippe DAUTAIS
Anthropologie vétérotestamentaire
Conférence de P. Jean BOBOC
Anthropologie néotestamentaire
Etudes de cas précis, exercices
Vendredi 26 août
Exégèse hébraïque et exégèse patristique

10h30
11h30
15h00
16h00

Divine liturgie pontificale, suivie de l’agape.

Conférence de Laurent KLOEBLE
Une lecture anthropologique du récit biblique - René Girard
Questions, réponses, discussion
Jeudi 25 août
Anthropologie biblique

10H30

Conférence de P. Gérard REYNAUD
Les sources bibliques de la divine liturgie
Travail en 4 ateliers
Dimanche 28 août

9h00
15h00

Conférence de P. Aurel GRIGORAS
Le Baptême et le Mariage et leurs sources bibliques
Travail en 4 ateliers

Conférence de P.Vasile MIHOC
L’exégèse hébraïque
Questions, réponses, discussion
Conférence de P.Vasile MIHOC
L’exégèse patristique
Questions, réponses, discussion

Programme de ces quatre journées
7h00
9h00
10h00
10h30
12h45
15h00
16h30
17h00
17h00
18h30
19h15
20h00

Divine liturgie
Petit déjeuner
Atelier de mémorisation de l’Evangile
Conférences suivies d’échanges, avec une pause au milieu
Déjeuner
Conférences suivies d’échanges
Pause-goûter
Réunion du clergé (mercredi, jeudi, vendredi)
Travail en petits groupes sur une question précise
Synthèse
Vêpres
Dîner

Signature
FICHE D'INSCRIPTION POUR L’UNIVERSITÉ D’ETE
Une fiche par personne
NOM :
Adresse :
Téléphone:

PRENOM :
Adresse mail:

Choisir le séjour
Pour les personnes qui ne viennent pas pour la durée d’un forfait, un
ajustement de la pension sera fait sur place



Séjour du 24 août (à 9H00) au 28 août 2010 (à 15H00)
Séjour des enfants : nous contacter

Je souhaite loger en : [forfait pension par personne pour le séjour]
Choisir
Séjour

chambre à 3 ou 4 lits
175 €

chambre particulière avec sanitaires communs 220 €

Supplément
30 €
38 €



chambre à deux avec sanitaires

220 €

38 €



chambre individuelle avec sanitaires

270 €

50 €




studio à deux
studio individuel

250 €
310 €

40 €
60 €

à

J'arriverai le





heures

Par train (nous préciser l'heure de votre arrivée)
En voiture
Covoiturage (j'accepte de donner mon n° de téléphone)
Je désire arriver la veille au soir :
[Forfait dîner, nuit, petit déjeuner => voir colonne supplément]
Pour des raisons d'organisation et pour confirmer votre inscription, merci de
joindre un chèque de 100 € à l’ordre du Centre Sainte Croix.
A

le

