19-20h

PROGRAMME

PROGRAMME

SAMEDI 3 JUILLET

MARDI 6 JUILLET

Accueil des participants
DIMANCHE 4 JUILLET

9h
9h30
10h45
12h15

Laudes
Séance de travail
Séance de travail
Séance de travail

13h30

Déjeuner

10h
10h30

Laudes
Liturgie pontificale

12h30

Déjeuner

15h

Détente sur place
Excursion selon la météo
Marche

Pèlerinage et prières auprès
de Notre-Dame d’Orcival
Marche aux alentours.

19h30

Dîner libre
Soirée libre
Animations dans les villages

19h30

Dîner libre
Soirée libre
Animations dans les villages

MERCREDI 7 JUILLET

LUNDI 5 JUILLET
9h
9h30
10h45
12h15

Laudes
Séance de travail
Séance de travail
Séance de travail

13h30

Déjeuner

15h

Après-midi libre.

19h30

Dîner libre
Soirée libre
Animations dans les villages

9h
9h30
10h45
12h15

Laudes
Séance de travail
Séance de travail
Séance de travail

13h30

Déjeuner

15h
17h
19h30

Temps libre
Liturgie pontificale
Repas de fin de stage

***

L’accomplissement du programme du
Christ
est-il possible dans et par l’Église ?

SESSION DU
3 au 7 Juillet 2021
à Saint-Nectaire – 63710

Organisée par
L’ÉGLISE ORTHODOXE DE FRANCE
26 rue Friant - 75014 PARIS
Site : http://eglise-orthodoxe-de-france.fr/
Courriel : ch.bergez@gmail.com

L’accomplissement du programme
du Christ
est-il possible dans et par l’Église ?
Saint Jean de Saint-Denis exprime ainsi le
Programme du Christ :
« au sein de l’Histoire et des événements
quotidiens ordinaires et extraordinaires,
nous ne devons pas perdre de vue le PLAN
DIVIN, le plan du Christ (derrière,
au-delà ou malgré les apparences) :
1°) D’abord, dans le plan social,
nous avons un programme unique auquel
nous ne pourrons arriver que dans des
milliers d’années s’il ne se produit pas de
grands événements. Il n’y a pas d’autre
programme que celui-là :
C’est la Divine Trinité avec tout
ce qu’elle comporte. Que signifie cette
Tri-unité qui nous engage ( nous y sommes
engagés par le baptême, comme s’engage
quiconque pour son idéal, son parti
politique, la science, son âme…) C’est la
« valeur absolue de chacun » et « la valeur
absolue de la collectivité » !
2°) Mais pour parvenir à cette
société humaine, à cette vision du monde à
l’image de la Trinité, pour parvenir à cette
« égalité dans la distinction » et à tout ce
que cela comporte il faut une autre loi !
Quelle loi ?
La loi dynamique dans l’histoire

qui est une loi de lutte et d’inégalité,
inégalité non statique qui fait marcher le
monde vers l’idéal Trinitaire.
Cette inégalité est exprimée par
« Dieu qui devient homme (Dieu s’égale à
l’homme pour que l’homme devienne
Dieu) ». Ainsi cette inégalité consiste en ce
que le supérieur (Dieu) descend vers
l’inférieur pour que l’inférieur monte vers
le supérieur.
L’inférieur ne peut progresser vers
les formes supérieures si le supérieur ne se
penche pas vers l’inférieur et n’agit pas sur
lui. Dieu s’est penché sur le néant et le
monde fut. Par son énergie Dieu
condescend et le monde progresse. Dieu
s’incarne et la matière se déifie : le logos
fut chair et la chair progresse vers la
logique. (Fin de citation)
Nous regarderons l’Église antique
et actuelle dans ces deux visions (Trinité et
Incarnation) en examinant :
1) « Le témoignage » évangélique
de saint Jean-Baptiste et de saint Jean
l’Évangéliste,
2) « La Révélation » du
programme qui est faite par Dieu à travers
la bible,
3) « La Réalisation » (ou
accomplissement) qui en est confiée à
l’Église à travers l’action hiérarchique
(l’aristocratie épiscopale) et à travers
l’action de l’assemblée ecclésiale (la

démocratie des laïcs) associée à l’Esprit
Saint.
Les travaux seront dirigés par
l’archevêque
Germain
de
l’Eglise
Orthodoxe de France.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom……………………………………….
Prénom…………………………………….
Adresse……………………………….……
…………………………………………….
Téléphone………………………………….
Courriel……………………………............
Coût de l’animation : 110 euros.
Ci-joint chèque d’acompte de 55 euros par
personne, établi à l’ordre de ECOFVOYAGES. Le solde, soit 55 euros, devra
être réglé le jour de l’arrivée.
Date et signature :
Le…………………………………….2021
.
***
Envoyer à Chantal BERGEZ (ECOF)
Villa Notre-Dame
26, rue Friant – 75014 PARIS
Téléphone : 06 07 26 31 30

