
 

Communiqué de presse 

A la suite des Journées du livre orthodoxe en France 

 

 

Les premières Journées du livre orthodoxe en France se sont déroulées le vendredi 
17 et le samedi 18 février à Paris, dans le 5e arrondissement. Placé sous le haut 
patronage de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, cet évènement était 
organisé par Orthodoxie.com en partenariat avec les éditions du Cerf, la Mutuelle 
Saint-Christophe assurances, l’hebdomadaire La Vie et la librairie La Procure. 

Selon le comptage effectué par les services de la Mutuelle Saint-Christophe, près de 
700 personnes, sur les deux jours, ont participé aux Journées. Les organisateurs ont 
reçu de nombreux témoignages de remerciements et de satisfaction pour celles-ci. 

Le vendredi, le directeur général de la Mutuelle Saint-Christophe, Henri 
Brischoux, a accueilli tous les participants dans l’auditorium Jean XXIII 
complètement rempli.  

Puis, le métropolite Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France, a souligné (texte intégral en ligne) : « Aujourd’hui, le livre 
orthodoxe fait sa révolution et nous le célébrons ». Il a également observé : « (…) 
c’est une caractéristique indissociable de l’expérience orthodoxe que de ne pas créer 
des séparations arbitraires entre la spiritualité et l’effort intellectuel. L’un et l’autre 
interagissent pour se nourrir. La foi et la raison s’unissent dans 
l’approfondissement de la connaissance de Dieu, dans une union mystérieuse de 
l’humanité et de la divinité. » Il a remercié les organisateurs à plusieurs reprises. 

Invité d’honneur, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du 
département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, mais aussi 
théologien et écrivain mondialement renommé, ainsi que compositeur, après avoir 
remercié les organisateurs a évoqué les traits caractéristiques de l’orthodoxie (texte 
en ligne). 

Le samedi, l’auditorium était également plein pour suivre la conférence, avec 
projection d’images, du hiéromoine Macaire du monastère de Simonos-Petras au 
Mont Athos, auteur d’un Synaxaire (Vies de saints) disponible en français, en 
roumain et en russe. Ensuite, l’archimandrite Placide (Deseille), père spirituel 
des monastères de Saint-Antoine-le-Grand et de Solan, tous deux métochions 
(dépendances) du monastère de Simonos-Petras, par ailleurs auteur et traducteur 
orthodoxe également bien connu, a parlé des traductions des Pères de l’Eglise en 
Occident du Moyen-âge à nos jours. 

Des concerts de chants orthodoxes (chœur des séminaristes du Séminaire 
orthodoxe russe en France, ensemble Harmonie orthodoxe, ensemble Chersonèse), 
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une table ronde sur le livre orthodoxe, animé par François Maillot, directeur 
général de La Procure, avec le frère Nicolas-Jean Sed, o.p., directeur des éditions 
du Cerf,  et Jean-François Colosimo, des présentations d’ouvrages (par 
Carol Saba,  Mère Théodora du monastère Saint-Silouane, Michel Stavrou, 
Antoine Arjakovsky, Yvan Koenig, Bertrand Vergely, Alain Durel, Elena 
Dulgheru, Bernard le Caro, Marcel Pirard), mais aussi de la participation 
orthodoxe à la Traduction œcuménique de la Bible (par Sophie Stavrou), un 
aperçu de la Bible des Septante ou Bible d’Alexandrie (par Yvan Koenig), une 
lecture de textes d’auteurs orthodoxes (par Emilia Panev), ont aussi eu lieu. 

Dans le même temps, des dédicaces et des ventes de livres (en français, mais aussi en 
anglais, en russe et en roumain), de revues, de cd, de dvd, d’objets religieux étaient 
organisées dans deux grandes salles. Le succès a aussi été au rendez-vous. 

Les organisateurs se sont particulièrement réjouis de la venue de l’étranger, et des 
stands, des Presses Saint-Vladimir, des Etats-Unis, avec le père Benedict 
Churchill, directeur, et de son adjoint, le diacre Grégory Hattrack, du monastère 
Sainte-Elisabeth de Minsk (Biélorussie), avec sœur Olga, d’ouvrages des éditions 
Sophia (Roumanie) et des éditions Arca Invierii (Roumanie) avec sa fondatrice et 
directrice Elena Dulgheru. D’autres éditeurs étrangers, notamment de Biélorussie, 
de Russie et de Serbie, souhaitaient y participer, mais cela n’a pu se réaliser. 

Un important personnel de la Mutuelle Saint-Christophe et des bénévoles ont 
contribué de manière décisive au succès de ces Journées par leur investissement et 
leur dévouement au service de l’évènement et des participants. Les organisateurs 
tiennent à leur exprimer toute leur gratitude. 

L’émission de télévision Orthodoxie, sur France 2, du mois de mai, sera 
consacrée à ces Journées. 

De nombreux encouragements et des demandes, dont celles d’évêques, incitent les 
organisateurs à renouveler cette initiative. Ainsi, le métropolite Emmanuel a 
conclu son allocution en disant : « J’espère que cet événement sera le point de 
départ de nombreuses autres réalisations. Vous venez d’ouvrir un nouveau 
chapitre, je vous encourage désormais à en écrire l’histoire, en faveur d’une 
métamorphose, d’une transfiguration de l’intelligence. Encore bravo pour cette 
initiative ! »  

 

Paris, le 1er mars 2012 

 

Pour le comité d’organisation, 

P. Jivko Panev (Orthodoxie.com),   P. Christophe Levalois (Orthodoxie.com), 

Contacts : jpanev@gmail.com,  chr.levalois@gmail.com 
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Annexes 

 

- Liens : 

- Vidéo de l’allocution du métropolite Emmanuel 

- Vidéo de l’allocution du métropolite Hilarion 

- Album de photographies (vendredi 17 février) 

 

- Auteurs présents non encore mentionnés :  

Marc ANDRONIKOFF – Nathalie BEAUX-GRIMAL – Jean-Paul BESSE  – P. Jean 

BOBOC – Bojko BOJOVIC – Christine CHAILLOT  – Marina COPSIDAS – P. Marc-

Antoine COSTA DE BEAUREGARD – Jacqueline DAUXOIS – P. Philippe DAUTAIS 

– P. Stéphane HEADLEY – Anne KHOUDOKORMOFF-KOTSCHOUBEY – Claude 

LAPORTE – Jean-Claude LARCHET – P. Serge MODEL – Hiéromoine Nicolas 

MOLINIER – Moniale NECTARIA du monastère de Bussy-en-Othe – Nana 

PERADZE – Nicolas ROSS –  Emilie VAN TAACK – Anca VASILIU  
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