
A NOTER 
- 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.  

- Location possible de draps : 8€ par personne. 
 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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.  

PROJET DE PROGRAMME 
 

UNIVERSITE D’ETE  
de la Métropole Orthodoxe Roumaine  
d’Europe Occidentale et Méridionale 

du 29 août au 1er septembre 2013 inclus 
 

Au Centre d’études et de prière de Sainte-Croix en Dordogne, France 
 

LA MISSION DE L’EGLISE ORTHODOXE AUJOURD’HUI 
 

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 2013 devrait fournir, à nos clercs et à nos fidèles 
les plus engagés dans l’Eglise plus de connaissance sur les questions 
d’actualité liées à la bioéthique, à l’écologie, au dialogue entre les chrétiens et 
apporter des témoignages sur notre manière de vivre dans la société. 
 
Chaque jour, Hélène Séjournet nous proposera un atelier de cantilation et de 
mémorisation de passages significatifs de l’Evangile. 
 
Des activités et une garderie seront organisées pour les enfants. 

Sainte Foy la grande                      Bergerac 
                              Gardonne 
     D 18 
 
Sainte-Croix 
 
                          
 

    Eymet 



	  
Mercredi 28 août 
  Arrivée des participants 
 
Jeudi 29 août 
 
07h00  Divine Liturgie 
08h30  Petit déjeuner 
09h30 – 10h00 Atelier de mémorisation de l’Evangile 
10h00 - 10h15 Introduction de S.E. le Métropolite Joseph 
10h15 - 11h45 Conférence inaugurale du Père Marc-Antoine COSTA DE 

  BEAUREGARD: L’Orthodoxie entre Orient et Occident 
11h45 - 12h30 Echanges avec le conférencier 
12h30 - 12h45 Pause 
12h45   Déjeuner 
14h30 – 15h30 Conférence du Père Gérard REYNAUD: La proclamation 
  du kérygme évangélique dans le monde hellénistique: la 
  leçon des Pères   
15h30 – 16h00 Echanges avec le conférencier 
16h00 – 16h30 Pause 
16h30 – 17h30 Conférence du Père Noël TANAZACQ: Un mouvement 
  prophétique orthodoxe en Occident à la fin du second  
  millénaire: la Confrérie Saint-Photius   
17h30 – 18h00 Echanges avec le conférencier 
19h00  Vêpres 
20h00  Dîner 
 
 
Vendredi 30 août 
 
07h00  Divine Liturgie 
08h30  Petit déjeuner 
09h30 – 10h00 Atelier de mémorisation de l’Evangile 
10h00 – 11h00 Conférence du Père Philippe DAUTAIS: Quels instruments 
  missionnaires pour le XXIème siècle? 
11h00 - 11h30 Echanges avec le conférencier 
11h30 - 11h45 Pause 
11h45 – 12h45 Ateliers* 
12h45   Déjeuner 

14h30 – 15h30 Conférence de Mère Silouana: Annoncer l’Evangile  
  aujourd’hui  
15h30 – 16h30 Echanges avec la conférencière 
16h30 – 17h00 Pause 
17h00 – 18h00 Ateliers* / Réunion du clergé 
18h00 – 18h30 Synthèse des ateliers de la journée 
19h00  Vêpres 
20h00  Dîner 
 
Samedi 31 août 
 
07h00  Divine Liturgie 
08h30  Petit déjeuner 
09h30 – 10h00 Atelier de mémorisation de l’Evangile 
10h00 – 11h00 Conférence du Père Vasile MIHOC (thème à préciser) 
11h00 - 11h30 Echanges avec le conférencier 
11h30 - 11h45 Pause 
11h45 – 12h45 Ateliers*  
12h45   Déjeuner 
14h30 – 15h30 Conférence du Père Jean BOBOC: Les choix éthiques 
  actuels: cultiver le discernement  
15h30 – 16h30 Echanges avec le conférencier 
16h30 – 17h00 Pause 
17h00 – 18h00 Ateliers* / Réunion du clergé 
18h00 – 18h30 Synthèse des ateliers de la journée 
19h00  Vêpres 
20h00  Dîner 
 
*Les ateliers permettront d’approfondir différents aspects de la mission: liturgie, 
théologie, pédagogie, philosophie chrétienne, langage, médias. 
 
Dimanche 1 septembre 
 
9h00 Matines puis Divine Liturgie pontificale suivie d’agapes fraternelles.



FICHE	  D'INSCRIPTION	  (*)	  POUR	  L’UNIVERSITÉ	  D’ETE	  
 (*) une fiche par personne 

 
 
 

NOM :    PRENOM :     
Adresse :         
Téléphone:    Adresse mail:    
 
Choisir le séjour : pour les personnes qui ne viennent pas la durée d’un forfait, un 
ajustement de la pension sera fait sur place 
 
    Séjour A du 29 août (à 9H00) au 1er septembre 2013 (à 15H00)  
    Séjour des enfants : nous contacter  
 
Je souhaite loger en : [forfait pension par personne pour séjour A ]  

 
J'arriverai le     à   heures  
 
 Par train (nous préciser l'heure de votre arrivée) 
 En voiture 
 Co-voiturage (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      

 
Signature : 

 

Choisir  Séjour A supplément 

 chambre à 3 ou 4 lits 155 € 32 € 

 Chambre particulière avec  
sanitaires communs 

185 € 42 € 

 chambre à deux avec sanitaires 185 € 42 € 

 chambre individuelle avec sanitaires 245 € 62 € 

 studio à deux 203 € 48 € 
 studio individuel 275 € 72 € 


