
*1 : 2 nuits, 2 petits-déjeuners, 4 repas, conférences; *2 : 1 nuit, 1 petit déjeuner, 2 repas, conférences 
*3 : conférences, 2 repas; *4 : conférences, 1 repas

Réduction spéciale familles :2 enfants présents au Congrès : 10% ; 3 enfants présents au Congrès: 20%  
4 enfants présents au Congrès : 30% ; 5 enfants présents au Congrès: 40% ; 6 enfants et plus présents au Congrès: 50%

Attention : Pour toute annulation après le 20 avril 2009, il sera retenu 20% des frais de séjour. 

Un problème financier ne doit pas être un empêchement à la participation au congrès. Les demandes de 
bourses doivent être adressées lors de votre inscription. 

Date limite d’inscription le 15 avril 2009. 

Tarifs

AIDEZ-NOUS À OFFRIR DES BOURSES 
Pour que le prix du Congrès ne soit pas un obstacle à la venue de tous ceux qui veulent y participer, aidez-nous
à offrir des bourses.

à adresser au secrétariat préparatoire du congrès :

(détachez suivant le pointillé)

Catégorie de prix
A

Adultes
B

Étudiants-
chômeurs

C
Enfants

 6-14 ans

D
Enfants
2-5 ans

E
Enfants 

- de 2 ans

séjour complet 150 € 90 € 70 € 40 € 0

 2 journées avec hébergement *1 120 € 72 € 56 € 37 € 0

1 journée avec hébergement *2 70 € 42 € 33 € 23 € 0

journée sans hébergement *3 40 € 24 € 20 € 15 € 0

journée visiteur *4 30 € 18 € 14 € 12 € 0

conférence uniquement/jour 20 € 12 € 10 € 10 € 0

Sous l’égide de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

30 AVRIL - 3 MAI 2009 
AMIENS, FRANCE

LA CRÉATION REMISE ENTRE NOS MAINS
Patricia Coumbaras - 50 rue Corvisart - 75013 PARIS

Nom
Prénom 
Adresse 

Souhaitant soutenir l’organisation du XIIIe congrès orthodoxe d’Europe occidentale et, tout particulièrement, 
d’offrir la possibilité d’accorder des bourses à des personnes qui sans cela ne pourraient y participer, je fais un don de :
 
 300 €  (2 séjours) 150 €   (1 séjour)
 75 €  (1/2 séjour) 40 €   (1/4 séjour)
 Autre montant : ………..€
 Par chèque à l’ordre de la Fraternité orthodoxe.
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal.

Coordonnées bancaires :
IBAN - Identifiant international de compte : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022
Ble - Identifiant international de l’établissement : PSSTFRPPPAR

Ateliers (liste non exhaustive)

• L’icône • Chant liturgique  
• Enseigner la foi dans la paroisse 

• Le monastère : lieu de conversion et laboratoire écologique  
• Œcuménisme : intercommunion,  mariages mixtes 

• Faire face à la maladie 
• Question d’éthique : commencement et fin de vie 

• Étude biblique : la Genèse 
• La paroisse et les nouveaux venus 

 • Tradition liturgique : symbolique, sources judaïques 
• Confession, paternité spirituelle, par delà la psychanalyse

Tables rondes 

• Quelle voie pour l’orthodoxie en Europe occidentale ?

• L’économie, gestion de la maison terre, 
des subprimes à l’économie de communion.

• La ville, lieu chrétien par excellence, foule de visages.



Programme (susceptible de modification)

30 avril 1er mai 2 mai 3 mai
8h

Liturgie

Matines

Liturgie
9h

Petit-déjeuner

10h
Petit-déjeuner Conférence 3

L’écologie, un défi 
pour l’Eglise
E. Théokritoff

suivie de discussions 
par groupes

11h
Petit-déjeunerConférence inaugurale

Le mystère de la Création
M. Stovrou

12h
Conférence de clôture
Vers la transfiguration 

au quotidien
B. Vergely

13h
Déjeuner Déjeuner

14h
Déjeuner

Conférence 2
Adam, où es-tu?

P. Bouteneff
suivi de discussions 

par groupes

15h
Ateliers

16h

Pélerinage

17h

Accueil
Tables rondes

Ateliers
18h

19h
Vêpres

Dîner

Dîner-buffet20h
Dîner

Vigiles21h
Complies Soirée en hommage à 

Olivier Clément

Renseignements Pratiques 
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet www.fraterniteorthodoxe.org à la rubrique « Le 
Congrès », de plus des informations pratiques y seront régulièrement ajoutées, consultez ce site !
Il est également possible de s’inscrire par courrier en renvoyant le bulletin joint à Anne Boutot, 88 bis rue 
des Pyrénées, 75020 Paris, France.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement.
Date limite d’inscription : 15 avril 2009

ADRESSE
Ecole LA PROVIDENCE - 146 Bd de Saint Quentin 80094 - AMIENS - CEDEX 3

MOYENS D’ACCÈS 
Par la route : Sur l’A29 / E44 prendre la sortie 31, AMIENS-SUD, DURY
Au rond-point, prendre la 1ère sortie et continuer sur : D1001 en direction de :
AMIENS, DURY, VALLÉE DES VIGNES
Continuer tout droit en direction de AMIENS-CENTRE
Au rond-point, prendre la 2nde sortie Continuer sur : D1001 / Avenue du 14 Juillet 1789
Prendre à droite : Boulevard de Dury, Prendre Boulevard de Saint-Quentin

Par le train : gare Amiens (pas Amiens TGV), départ de Paris gare du Nord

HÉBERGEMENT 
Essentiellement en chambres de 2 lits superposés. 
Nous pouvons réserver des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. Veuillez le préciser sur 
le bulletin d’inscription.
Nous pouvons également proposer sur demande et moyennant un supplément de 100 € des conditions 
d’hébergement plus confortables.
Les draps et les couvertures sont fournis mais pas les oreillers ni le linge de toilette.

LANGUES
Congrès bilingue français-anglais, traductions assurées également en néerlandais et allemand.

GARDERIE 
Une garderie sera organisée pour les enfants de 0 à 12 ans durant les conférences et les ateliers. 

CATÉCHÈSE 
Une catéchèse sera organisée pour les enfants de 5 à 16 ans. 

COORDONNÉES BANCAIRES
IBAN - Identifiant international de compte : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022
Ble - Identifiant international de l’établissement : PSSTFRPPPAR

RENSEIGNEMENTS 
Nadine Arnould : 01 46 81 80 44
www.fraterniteorthodoxe.org
Courriel : fraternite.orthodoxe@gmail.fr


