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FRATERNITE ORTHODOXE de l’OUEST 

 
 

La « feuille de route » de nos évêques pour la Fraternité orthodoxe de l'Ouest, 
 

L'Assemblée Générale du 22 juin 2008 a permis à de nombreux membres de la Fraternité de se retrouver et de faire un bilan de 

l'année écoulée. Le compte-rendu de l'Assemblée ci-joint permettra à ceux qui ne pouvaient être à Bois Salair de s'informer de ce qui a 

été exposé, débattu et décidé. Il faudra l'an prochain laisser plus de place aux débats et aux échanges. 

Nous avons abordé les deux rencontres que le Comité de coordination a eues avec deux de nos  évêques : Mgr Joseph et puis Mgr 

Gabriel. Revenons en arrière sur les raisons de ces rencontres et les fruits qu'elles ont donnés. 

 

Le comité de coordination de la Fraternité de l'Ouest s'est interrogé en novembre 2007 sur un paradoxe.  L'action de la Fraternité 

depuis de nombreuses années à travers les regroupements familiaux, les sessions de chants, les sessions spirituelles, les pèlerinages, le 

Courrier (informatique) et La Lettre, répond à une demande certaine mais elle reste pour beaucoup d'orthodoxes de l'Ouest, prêtres et 

laïcs, un mouvement « à part », parallèle, un mouvement « non-ecclésial », un mouvement de laïcs.  

 

Questions : Comment fédérer toutes les énergies des communautés de l'Ouest dans une même dynamique partagée? Comment être 

perçu comme mouvement dans l'Eglise? Quelle est la  légitimité de notre action? Faut-il la poursuivre? 

Nous nous sommes interrogés sur les statuts de la Fraternité qui excluent les clercs des postes de responsabilités. Nous nous sommes 

demandé s'il ne fallait pas donner plus de place aux prêtres, aux diacres? Ne faut-il pas faire évoluer la Fraternité vers un service 

diaconal interdiocésain, vers un service intercommunautaire (paroisses et monastères), en nous plaçant, plus explicitement sous 

l'autorité de l'AOEF? Un communiqué de l'Assemblée des évêques ouvrait la porte à cette perspective. 

  

Nous ne pouvions avancer dans notre réflexion sans nous en remettre à nos évêques. Nous avons donc rencontré deux de nos   évêques 

qui ont des paroisses et des communautés dans l'Ouest : Mgr Joseph lors d'une visite épiscopale à Caen et Mgr Gabriel à l'Archevêché 

de la rue Daru, en présence Michel Sollogoub et d'Alexandre Victorof. En 2009 nous demanderons audience à Mgr Emmanuel où à 

l'un de ses représentants ainsi qu'au nouvel évêque du diocèse d'Antioche, le métropolite Jean. Il n'y a pas de communautés appartenant 

à d'autres diocèses dans l'Ouest. 

 

Nous avons présenté à Mgr Joseph et Mgr Gabriel nos interrogations et le paradoxe que l'on constate : les activités de la Fraternité 

répondent à un besoin mais nous avons l'impression de ne pas être soutenus par toutes les paroisses et tous les clercs. Sommes-nous 

légitimes, faut-il poursuivre notre activité?   

 

Les réponses de nos deux pasteurs ont été convergentes et cette convergence nous a réconfortés.  

 

Tous deux se réjouissent de notre action et la bénissent. L'action pastorale auprès de jeunes, celle pour le chant, pour la catéchèse et la 

réflexion spirituelle, les pèlerinages sont des actions qui peuvent et doivent être menées en alliant les forces localement disponibles.  

Tous deux sont conscients qu'il faille aujourd'hui accepter que certaines communautés se construisent  sur une base « culturelle et 

nationale », afin que chacun trouve la voie pour prier dans sa culture et trouve des  réponses aux interrogations qui sont les siennes 

aujourd'hui.  Mais tous deux dans des termes similaires, nous indiquent qu’il est nécessaire de préparer l'avenir. Pour nos deux pasteurs 

l'avenir de l'Orthodoxie en France est un avenir en langue française et un jour, dans une Eglise unifiée. Les Fraternités sont les 

instruments-provisoires de ce passage.  

Mgr Joseph comme Mgr Gabriel constatent que notre action n'est pas simple, qu'elle touche à des sensibilités, à des réserves, à des 

personnalités, qu'elle se situe à une étape de transition qui peut durer longtemps encore. Mais ils nous demandent d’accepter cet espace 

difficile et ne pas l'abandonner. Tous deux approuvent et encouragent leurs prêtres et leurs diacres à être membres de la Fraternité mais 

sont tous deux réservés sur la trop grande  prise de responsabilité de membres du clergé dans notre Fraternité. Un clerc se situe dans la 

lignée de son évêque et  ne peut pas être interdiocésain. Les laïcs sont aussi liés à leur évêque mais ils ont plus de liberté. 

Ils nous ont fait comprendre tous deux que l'on ne pourrait avoir une mission plus officielle, une adhésion sans faille de tous, ni créer 

une association locale  interdiocésaine. L'AOEF peut bénir notre action mais nous ne pouvons pas espérer, dans la situation présente, 

avoir un mandat hiérarchique unique que seul un synode pourrait nous donner. « L'AOEF n'est pas un synode » dit Mgr Gabriel. Mgr 

Joseph a laissé la porte ouverte à une réflexion sur une  forme d’association qui comprendrait des délégués des paroisses de divers 

diocèses mais sans en préciser la forme.  

 

Il nous faut donc continuer, persévérer humblement, dans le contexte qui est le nôtre. Il faut encore et encore essayer de faire se 

rencontrer les orthodoxes de l'Ouest, faciliter les liens même lorsque les situations sont difficiles. 

 Mgr Gabriel, avec humour, nous a interpellés : « lorsque, dans une ville, une paroisse d'un autre diocèse est ouverte au grand dam de 



la communauté déjà présente depuis de nombreuses années et que quelques années après les cicatrices ne sont pas guéries... c'est que la 

Fraternité n'a pas fait son travail de guérison des plaies, de rapprochement, qu'elle n'a pas su créer les événements, les thèmes de 

catéchèse qui permettent aux deux communautés de se retrouver et aux deux recteurs de célébrer ensemble»…  

 

Notre feuille de route est donc claire !  Aucune légitimité juridique ne  viendra résoudre notre paradoxe. Il nous appartient de 

privilégier un travail sur  les opportunités de rapprochement et non de chercher une « structure » légitime. il n'y a que le travail 

quotidien de liens concrets, de prières partagées, d'espérance. Nous ne sommes pas un mouvement hors de l'Eglise ni à l'inverse un 

mouvement qui donnerait des leçons. Nous nous plaçons sous la bénédiction de nos évêques. Nous ne sommes pas opposés à notre 

hiérarchie,  à nos hiérarchies, nous remplissons une mission d'humble service, celui d'une diaconie interdiocésaine qui ne peut porter 

son nom mais qui doit tout entreprendre pour apaiser les tensions, guérir les plaies, préparer  l'avenir.  

 

Nous pouvons remercier nos deux évêques de bénir notre action, de fixer le cap et de nous donner espoir en l'Eglise.  

 

En  reprenant le titre du livre du père Alexandre Men « Le christianisme ne fait que commencer »  nous pouvons dire en nous appuyant 

sur l'héritage de ceux qui nous ont précédés : « L'Eglise orthodoxe en France » ne fait que commencer»! 

 

Jean-Marie Gourvil 

Président de la FOO 

************************************************************************************************************ 

 

Fraternité Orthodoxe de l’Ouest 

CR de l’AG du 22 juin 2008 à Bois Salair 

 

 

L’assemblée générale de la Fraternité Orthodoxe de l’Ouest s’est tenue le dimanche 22 juin 2008 à Bois Salair juste après la Liturgie 

concélébrée par père Placide, père Antoine et père Guy (Leroy) avec l'assistance des diacres Jean (Drancourt) et Jean-Michel (Sonnier). 

Une quarantaine d’adultes étaient présents pendant que de nombreux jeunes de deux à dix huit ans organisaient des jeux dans le parc 

du château… Une dizaine de procurations et d’adhésions étaient arrivées au secrétariat avant l’AG. Plusieurs personnes n’ont pu être 

présentes malgré leur désir et en particulier Elie et Natacha Korotkoff,  Mgr Gabriel qui avait envoyé une lettre chaleureuse avec sa 

bénédiction pour nos travaux. 

Guy Lumeau était chargé également d’excuser père Lambert qui soutient l’activité de la FOO, mais ayant déjà supprimé une liturgie 

dans sa paroisse pour le pèlerinage de la Fraternité, il a jugé impossible d’en supprimer une autre pour notre AG.  

 

Après un petit mot d’introduction de Jean Marie Gourvil pour remercier père Placide de nous recevoir en personne « chez lui » à Bois 

Salair, celui-ci en profite pour exprimer ce qui a motivé son acceptation de l’héritage offert par nos amis Bornand. Sa volonté est de 

garder ce lieu magnifique au service de l’Orthodoxie locale et en particulier de la Fraternité Orthodoxe de l’Ouest…Il rappelle au 

passage combien il se sent proche de cette région qui fut celle de sa jeunesse et de son premier monastère et combien de relations 

amicales il garde avec de très nombreux orthodoxes de l’ouest dont Jean Marie Gourvil qu’il a rencontré la première fois en 1969… 

Un tour de table permet ensuite à chacun de se présenter et parmi les nouveaux, père Guy Leroy a bien fait rire l’auditoire en retraçant 

brièvement son parcours peu commun. Il représentait père Philippe Calès excusé et sera prochainement affecté à Bordeaux pour 

seconder Mgr Marc. 

 

Bilan de l’année passée : 

 

*Le rassemblement Familial (R.F.) de Bois Salair.  
Frère Silouane qui en fut le directeur, présente brièvement ce moment important pour la Fraternité. 

Vingt enfants ont participé à ce RF. Le fait marquant en fut la pluie incessante de la première moitié de la semaine qui  a contraint à 

modifier quelque peu le déroulement des activités … Le moral  des troupes fut sauvegardé par le dynamisme de la jeune équipe de cinq 

moniteurs (tous des anciens des premiers RF) qui ont été  à la hauteur de leur mission pendant tout le séjour. 

Le thème catéchétique portait sur « La Mère de Dieu » et les veillées se terminaient par la relation de miracles de la Mère de Dieu ou 

des saints. Le Vendredi soir fut marqué par le « One Man Show » de père Lambert qui nous a magistralement interprété un passage de 

l’histoire de Tobie en passant du rôle du jeune Tobie à celui de Sara ou de Ragouël… 

A l’issue du RF, un bilan a été fait entre tous les intervenants et il a été décidé d’améliorer par la suite la concertation entre les quatre 

principaux responsables (direction, aumônerie, animation et intendance) en systématisant une réunion chaque soir. 

 

*Le camp itinérant en Bretagne. 

Alain Monnier retrace les grandes lignes de cette première expérience menée par quatre adultes (père Maxime comme aumônier, 

Thierry et Nadine Ruelle et Alain Monnier) avec onze adolescents. 

Les pluies torrentielles des trois premiers jours ont permis d’être plongés dès le début dans le thème proposé « La Création du 

monde »… Cela a permis également de souder toute l’équipe pour affronter les éléments déchainés…En soirée se tenait un « chapitre » 

pour faire le point du jour et un acathiste sur la création clôturait. 

Au retour de cette expédition quelques participants, sous l’impulsion de Johan Renard, nous ont régalés avec un sketch humoristique 

sur les meilleurs souvenirs de ce camp itinérant. 

 

*Deux réunions du Comité de Coordination. 

° La 1
ère

 réunion s’est déroulée le 26 novembre et la 2
ième

 le 21 juin à Bois Salair.  

Les points principaux abordés: 

- réflexion sur le dernier rassemblement familial (voir ci-dessus) et perspectives d’avenir. Depuis le début de l’expérience, la difficulté 

est de maintenir une proportion entre les parents présents et les enfants de façon à rester dans la légalité malgré le fait que les locaux de 



Bois Salair ne soient  pas dans les normes « Jeunesse et Sports »… 

-La question qui se pose est vraiment de savoir quelle est la « justification » de notre travail au regard à la fois des parents, des 

paroisses mais aussi de nos évêques. Il nous faut sans cesse « re-tricoter »des liens avec les parents, les paroisses et nos évêques. (cf. 

l’éditorial) 

 

* Réunion de préparation du RF 2008  en février : 

Jean Michel  Sonnier qui a accepté de prendre la direction du prochain Rassemblement Familial de Bois Salair  reprend les différents 

points d’accord qui sont ressortis de cette réunion des anciens (frère Silouane, Paul Drancourt, Nathalie et Emmanuel Renard, père 

Jean Clément, Sourazah: 

- systématisation de la coordination chaque soir entre les responsables des quatre secteurs (aumônerie, animation, intendance et 

direction). 

- souhait de maintenir en 2008 les deux modules de l’an passé, l’un pour les 7-14 ans à Bois Salair et l’autre pour les 14-16ans en 

Bretagne avec père Maxime. Il y a eu un certain nombre d’inscriptions. Malheureusement, à la suite de plusieurs défections dans les 

14-16 ans, il a fallu annuler le camp itinérant pour l’été 2008. Les quelques uns qui restaient inscrits vont donc se replier sur Bois 

Salair en se joignant à l’équipe d’animation. Pour 2009,  il faudra insister  pour que les jeunes qui s’inscrivent ne fassent pas marche 

arrière pour des motifs mineurs. 

- maintien du caractère « familial » de ce rassemblement en gardant le maximum de parents dans l’encadrement, car ce n’est pas une 

colonie de vacances… il faudra d’ailleurs réfléchir à une évolution de la formule pour impliquer davantage les parents et pour rester en 

conformité avec la réglementation. 

 

*Stage chant er ordo des 12 et 13 avril 2008. 

 Pour Paul Taupin qui a reçu de nombreux  échos à l’issue de ce stage à Bois Salair, cela a été une belle réussite même si ce n'est qu'un 

tout petit début d'une entreprise qui ne sera jamais terminée... 

Le succès principal est dû à la qualité exceptionnelle de savoir et de tact de Nathalie et Élie Korotkoff,  heureux d'intervenir ensemble 

sur le sujet de toute leur vie...Les Renard ont été à la hauteur comme d'habitude malgré les multiples tâches qui les assaillent sans 

cesse… et le bonus financier est là pour confirmer les qualités de bonne gestionnaire de Nathalie… 

Une autre source de satisfaction aussi a été le nombre de participants très motivés dont plusieurs jeunes... 

 

* Pèlerinage à St Florent le Vieil les 10 et 11 mai 2008. 

Paul  Taupin présente ensuite le pèlerinage à St Florent qui, à l’image des précédents pèlerinages, avait plusieurs objectifs : 

- faire connaître une communauté orthodoxe de l’ouest aux autres communautés de nos régions, ici la petite communauté qui se réunit 

chaque mois autour de père Antoine à St Florent le Vieil (49) et de son atelier d’iconographie, 

- faire découvrir les origines du christianisme local avec cette fois-ci la vie de St Florent et de ses disciples par la conférence de père 

Antoine du samedi soir, 

- vivre un moment de prière commune (vêpres, matines et liturgie) en incluant les joies de la marche et des agapes prises en commun…  

De l’avis de beaucoup, l’ambiance fut excellente, le soleil radieux avec des moments forts comme la panykhide aux 2000 otages 

exécutés en bord de Loire pendant la révolution, la vénération des reliques de st Florent au cours des vêpres, la conférence de père 

Antoine et enfin la liturgie du dimanche matin concélébrée par père Lambert et père Antoine avec notre diacre Jean (Drancourt) et 

notre sous-diacre Emmanuel (Renard). Pour le dimanche après midi, Marèse Gourvil-Drouin nous avait concocté un petit circuit 

pédestre en bord de Loire très réussi et le soir, les participants n’arrivaient  plus à se quitter… 

Une fois de plus, nous pensons avoir réussi à faire le lien entre l’Orthodoxie et notre « terre de l’Ouest de la France ». 

 

* La « Communication » entre les communautés et paroisses de l’Ouest. 

° par « La Lettre » envoyée à tous les sympathisants de notre Fraternité dont nous avons l’adresse. Il y a eu trois numéros de réalisés : 

juillet, novembre et mars. 

° par le Courrier  mensuel qui donne les nouvelles de chacun et en particulier les calendriers liturgiques des paroisses qui  les 

communiquent. C’est un moyen important pour faire connaître et rappeler les activités proposées par le Comité de Coordination de la 

Fraternité. Actuellement ce Courrier est envoyé à 120 adresses électroniques ainsi qu’à quelques adresses postales de personnes qui 

l’ont expressément demandé. 

Guy Lumeau demande que ne soit pas oubliée la communication par affichage au fond des églises portant à la fois sur « ce qu’est la 

Fraternité » et aussi sur chaque activité proposée.  

Alain Monnier propose d’étudier la possibilité de faire un « blog » qui est à mi chemin entre le système actuel et le « site internet ». Le 

Comité de Coordination étudiera toute nouvelle proposition dans ce sens à condition d’avoir un engagement d’une personne 

responsable pour faire fonctionner ce blog… 

 

* Rencontre du Comité de Coordination  avec Mgrs Joseph et Gabriel. 

Voir l’éditorial… 

 

* Compte rendu financier pour les exercices 2006 et 2007. 

Jean-Marie rappelle tout d’abord le fait que l’AG de juin 2007 n’avait pas pu donner son quitus sur les comptes de 2006 en raison de 

l’impossibilité où s’était trouvé Gaëlle Lesteven  de terminer les enregistrements de cette période. Claude Baron avait accepté de 

reprendre ce travail, mais il a rappelé qu’il n’a eu les documents concernés qu’à la fin mai 2008…et il a dû constater que les documents 

comptables normaux n’étaient pas tous en sa possession. Il lui a donc fallu reconstituer une comptabilité à partir des relevés bancaires 

et d’une comptabilité analytique partielle (pour le Rassemblement familial par exemple) …Malgré cela, et étant comptable du Trésor 

Public, il a fait le maximum pour présenter des chiffres correspondant à la réalité. Il n’y a eu bien sûr qu’un défaut de rigueur 

comptable. Le Comité de Coordination s’est engagé à suivre plus régulièrement les dépenses de façon, à laisser une certaine souplesse 

aux responsables de projets, tout en assurant un contrôle à posteriori de chaque dépense.  

Claude Baron donne ensuite lecture des « comptes de résultats »des deux années civiles 2006 et 2007et pour rassurer tout un chacun 

Claude nous donne l’état du compte bancaire au 31/12/2007 : 2590€82. 



Guy Lumeau donne alors quelques explications sur les difficultés de certains parents à payer le séjour de leurs enfants au 

rassemblement familial de 2006, ce qui explique que l’on retrouve des versements pour le RF 2006 en 2007 et même en 2008. 

Jean Marie Gourvil remercie vivement Claude  Baron pour tout ce travail de clarification qui donne  une sécurité rassurante pour les 

non initiés aux choses comptables que nous sommes presque tous… 

Il demande ensuite à l’assemblée d’approuver ou de désapprouver 1/ l’activité du Comité de Coordination sur l’année passée et 2/ les 

comptes des deux années 2006 et 2007 présentés par Claude Baron, 3/ le remplacement au Comité de Coordination de Jean Michel 

Sonnier (ordonné diacre en nov. 07) par Alain Monnier et le remplacement d’Emmanuel Renard (lorsqu’il sera ordonné diacre) par sa 

femme Nathalie. 

A ces trois questions, l’assemblée approuve à l’unanimité. 

 

Les grands axes de travail pour 2008/2009. (Par Jean-Marie Gourvil) 

 

° « Continuer le travail habituel de contacts en essayant de mieux se rapprocher des paroisses. Il ne faut pas que nous continuions à 

proposer des activités à des paroisses indifférentes. A Colombelles par exemple, alors que Nathalie et Elie Korotkoff sont à l’origine de 

la FOO, la paroisse est peu engagée dans le travail de la Fraternité… »  

° « …Il y a également un travail inter paroissial à faire comme les évêques nous y ont engagés.  

 

° « …à l’issue du prochain rassemblement familial, nous verrons également s’il ne faut pas reconfigurer ce RF pour se rapprocher 

quelque peu de la formule de Solans et de répondre à la question de la collaboration avec les parents. (Par exemple : catéchèse pour les 

enfants et conférences pour les parents en matinée organisées par la Fraternité et prise en charge par les parents présents sur place des 

repas et de l’animation des après midi et des soirées) » 

 

° Deux stages de chants liturgiques sont prévus, l’un les 11 et 12 octobre et l’autre en février-mars. 

 

° Réflexion sur le jumelage possible entre plusieurs activités de la Fraternité afin d’éviter les frais de déplacements qui suivent le prix 

du pétrole : par ex. tenir l’AG au cours du pèlerinage ou du stage de chant… Mais certains ont objecté qu’il serait dommage de ne pas 

continuer la tradition de lier notre AG avec Bois Salair…affaire à suivre… 

Michèle Nikitine fait remarquer que l’AG peut être un moyen de mobiliser les paroisses en faveur de la Fraternité, mais en réservant un 

moment d’échange avec les membres présents… 

Jean Marie Gourvil reconnaît que de venir uniquement pour une AG est un peu frustrant et que l’on pourrait proposer quelque chose en 

plus, soit le samedi soir, soit le dimanche après midi. Il fait cependant remarquer que cette année était proposé un échange libre (qui fut 

fort intéressant) avec père Placide, le samedi soir, mais que tous non pas pu se libérer pour y participer…L’on bute sans cesse sur le 

fossé entre nos désirs de rencontre et les possibilités très réduite de nos agendas…Il faut également rappeler que la tenue de l’AG juste 

avant le repas de midi avait tenté de répondre au souhait exprimé de laisser aux participants le temps de profiter du repas pour se 

retrouver et échanger librement… 

 

° Pour le pèlerinage 2009, Paul Taupin propose d’étudier la destination du mont st Michel en raison de l’intérêt évident du lieu pour la 

chrétienté d’occident, mais aussi en raison du 1300
ième

 anniversaire de la fondation du monastère. Un lieu d’accueil extraordinaire, tenu 

par des sœurs pourrait nous accueillir tout près du lieu de départ des traversées de la baie vers le mont St Michel et des retours en cars 

sont possibles… Il faut bien sûr voir les dates de traversées possibles avec les guides habilités… 

 

°Alain Monnier évoque aussi l’intérêt que pourrait avoir une proposition de rassemblement des étudiants étrangers qui fréquentent les 

paroisses des villes universitaires. Cela avait été organisé deux années de suite et pourrait rentrer dans les objectifs de la Fraternité… 

 

Jean-Marie Gourvil demande à l’assemblée si nos projets conviennent. Les applaudissements sont comme un envoi en mission… 

 

Père Placide donne le mot de la fin en se réjouissant d’avoir pu participer à nos travaux dans une région qu’il connaît depuis sa 

jeunesse et il considère que cela fut pour lui « un retour aux sources ». Il se réjouit aussi de la vitalité de notre Fraternité et constate un 

progrès tout à fait remarquable par rapport à la situation qu’il avait connue il y a 15 ou 20 ans et a pu remarquer un excellent esprit. Il 

nous encourage donc à continuer dans cet esprit très constructif. Il exprime enfin le souhait de recevoir la liste des sympathisants de la 

Fraternité pour pouvoir prier pour eux … 

 

********************************************************************************************************** 

A noter : Tous les « anciens » des rassemblements familiaux de Bois Salair sont invités à 

venir fêter les 10 ans de ce RF avec leurs familles (amener un panier pique-nique) le 

dimanche 24 août 2008 à Bois Salair. 
***************************************************************************************** 

Un rappel : Ceux qui n’ont pu payer leur cotisation à la Fraternité lors de l’AG peuvent le 

faire en envoyant un chèque de 15€ par personne ou 25€ pour un couple à l’adresse 

suivante :  
  

 

Fraternité Orthodoxe de l’Ouest : Secrétariat : La Masure 72440 Saint Mars de Locquenay 
                                       Tel 0243 359956   -  Courriel : fraternite.orthodoxe.ouest@wanadoo.fr 

 


