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Après le succès des Premières journées du livre orthodoxe en France 

(photographies), visitées par 600 à 700 personnes, les 17 et 18 février 2012 à 

Paris, Orthodoxie.com, sous le haut patronage de l’Assemblée des évêques 

orthodoxes de France, organise le 2ème Salon du livre orthodoxe, les 25 et 26 avril 

à Paris, en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe assurances et la librairie 

La Procure. 

Cet évènement se déroulera au cœur de la capitale, au bord de l’une de ses plus 

antiques voies, au 277, rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. 

De nombreuses personnalités viendront prendre la parole, mais aussi dédicacer 

au cours du Salon, parmi elles : le métropolite Emmanuel, président de 

l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le métropolite Stéphane de 

Tallinn, primat de l’Eglise orthodoxe d’Estonie (autonome au sein du Patriarcat 

œcuménique), l’archevêque Job (Getcha), Jean-François Colosimo, Olga Lossky, 

Jean-Claude Larchet, père Marc-Antoine Costa de Beauregard, le père 

archimandrite Placide (Deseille), Bernard Le Caro, Nicolas Ross, Nana Péradzé, 

mère Silouana (Vlad), Carol Saba, Alain Durel, Christine Chaillot, etc. 

En outre, le Salon présentera une exposition de photographies du père Gérasime 

(frère Jean), du skite Sainte-Foy, et du père Iulian Nistea (Métropole roumaine). 

Des conférences, une table ronde, des présentations de collections, d’un CD, des 

dédicaces, le lancement de plusieurs ouvrages publiés à cette occasion, deux 

concerts de chants orthodoxes, dont un avec lectures de textes, sont aussi 

organisés.  

Plusieurs espaces y seront consacrés, quatre grandes salles, totalisant près de 

500m2 de surface, plus un espace restauration le samedi. 

L’entrée est libre dans les espaces prévus et dans la limite des places disponibles 

dans l’enceinte de la Mutuelle Saint-Christophe. 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/orthodoxe/sets/72157629073390018/
http://www.orthodoxie.com/
http://www.aeof.fr/
http://www.msc-assurance.fr/
http://www.laprocure.com/
https://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&channel=np&q=277,+rue+Saint+Jacques+Paris&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e671c1882e6445:0xc0359095e9ea2d97,277+Rue+Saint-Jacques,+75005+Paris&gl=fr&ei=kqdNU53yCKv_ygO2ooH4Bg&ved=0CC8Q8gEwAA
http://www.orthodoxie.com/annonces/programme-du-salon-du-livre-orthodoxe-conference-sur-le-theme-face-aux-defis-du-temps-present-quelle-edition-orthodoxe-avec-le-metropolite-stephane-de-tallinn-et-carol-saba/
http://www.orthodoxie.com/annonces/programme-du-salon-du-livre-orthodoxe-conference-sur-le-theme-face-aux-defis-du-temps-present-quelle-edition-orthodoxe-avec-le-metropolite-stephane-de-tallinn-et-carol-saba/
http://www.orthodoxie.com/annonces/programme-du-salon-du-livre-orthodoxe-conference-de-jean-francois-colosimo-le-25-avril/
http://www.orthodoxie.com/annonces/programme-du-salon-du-livre-orthodoxe-exposition-de-photographies/
http://www.photo-frerejean.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 avril 
 

17h00  Ouverture 

17h00 à 17h50 Dédicaces de Monseigneur Job (Getcha), d’Olga Lossky et de 

Jean-Claude Larchet en salle Port-Royal. 

17h20 à 17h40  Présentation du livre du patriarche Cyrille de Moscou, « La 
conversion au royaume de Dieu - Méditations de Carême », 

par le Séminaire orthodoxe russe en France en salle 

exposants. 

 

Exposition de photographies des pères Gérasime (frère Jean) et Iulian Nistea (et 

durant tout le Salon) en salle Camélia. 

 

18h00 Inauguration 

 

Dans l’auditorium Jean XXIII : accueil par Henri Brischoux, directeur général 

de la Mutuelle Saint-Christophe assurances et discours du métropolite 

Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. 

 

18h30 Concert de chants orthodoxes par le chœur du Séminaire 

orthodoxe russe en France, dans l’auditorium Jean XXIII. 

Programme 



 

 

 

18h50 

 

 

Conférence de Jean-François Colosimo, écrivain, président du 

directoire des éditions du Cerf, sur « Le livre orthodoxe, un 
passé, quel avenir ? », dans l’auditorium Jean XXIII. 

 

19h30 

 

Stands ouverts jusqu’à 20 heures, en salle Port-Royal. 

 

 

Samedi 26 avril 
 

11h00 Ouverture 

11h30 Concert de chants orthodoxes par le chœur Saint-Siméon dirigé 

par Nana Péradzé avec lectures de textes par Zorica Terzic, 

dans l’auditorium Jean XXIII. 

12h15 Table-ronde sur le thème « Découvrir et connaître 
l’orthodoxie » avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, 

Julija Vidovic, Jean-Claude Larchet, Nicolas Kazarian 

(modérateur), jusqu’à 13h15 dans l’auditorium Jean XXIII. 

13h15 à 14h15 Dédicaces de : père Marc-Antoine Costa de Beauregard,  

Bernard  Le  Caro,  Nicolas Kazarian, Nicolas Ross, en salle 

Port-Royal. 

 

13h20 à 13h40 Présentation du CD « Résurrection » du chœur Saint-Siméon 

(sous la direction de Nana Péradzé) en salle exposants. Puis 

13h45 à 14h05 Présentation de nouvelles parutions par la Métropole roumaine. 

 

14h15 à 15h15 Présentation de nouvelles parutions par les éditeurs (L’Age 

d’Homme, Syrtes, Cerf , Editions du Patriarcat de Moscou), 

dans l’auditorium Jean XXIII. 

 

15h15 à 16h00 Dédicaces de Jean-Claude Larchet, Bernard Le Caro, Marina 

Copsidas, P. Placide Deseille, en salle Port Royal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15h20 à 15h45 

 

 

Présentation et lancement du livre de mère Silouana (Vlad), 

« Ma première véritable rencontre avec le Christ…au cœur de 
mon enfer » (éditions Apostolia) par la Métropole roumaine 

avec la participation de l’auteur qui le dédicacera ensuite, en 

salle exposants. 

 

16h00 à 17h15 Double conférence du métropolite Stéphane de Tallinn et de 

toute l’Estonie et de Carol Saba sur le thème « Face aux défis du 
temps présent : quelle édition orthodoxe ? », dans l’auditorium 

Jean XXIII. 

17h15 à 19h00 Dédicaces de : métropolite Stéphane de Tallinn, accompagné 

par son co-auteur Jean-François Jolivalt, Alain Durel, Christine 

Chaillot, P. Christophe Levalois (de 18h à 19h), en salle Port 

Royal. 

17h20 à 17h40 Présentation d’ouvrages du monastère Saint-Antoine par le père 

Placide Deseille, en salle exposants. 

19h00 Fermeture 

 

 

 

 


