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JEUDI - 10 MAI 2018 
CONFÉRENCES 

1. Présence de la communauté orthodoxe roumaine en France et en Europe – L’époque 
communiste au XXe siècle et la purification de la mémoire - M. Victor LOUPAN (France) 

2. L’anthropologie orthodoxe et les provocations contemporaines – Mgr Irénée d’Olténie 
(Roumanie) 

3. La pastorale dans l’Église orthodoxe. Les implications pastorales de la conscience orthodoxe 
aujourd’hui - P. Constantin COMAN (Roumanie) 
 
ATELIERS 

1. Être chrétien dans la société civile 
a. Être aujourd’hui médecin chrétien - Dr. Serban MIHAIELANU / Dr. Rareș IONAȘCU 

(France) 
b. Prêtre et musicien - D. Claude DELANGLE (France) 
c. Artiste et chrétien - P. Octavian DABIJA / P. Emilian MARINESCU (France) 

 
2. Présence et apport de l’Orthodoxie en Europe. Le dialogue avec les autres chrétiens - P. Ioan 

SAUCA (Suisse) / P. Traian VALDMAN (Italie) 
 

3. Comment aider les familles à éveiller l’amour de leurs enfants pour le Christ et leur 
enthousiasme pour la vie dans l’Église ? Les presbytères : Iulia FILIP, Ludmila JORNEA, 
Andreea IONESCU, Loredana MERA, Monica FLOREA, Odile DELANGLE (France) 

 
4. Comment susciter les vocations dans l’Église ? Valoriser les vocations de chaque fidèle. 

Comment impliquer le peuple dans la vie de l’Église ? 
Catéchèse. Mouvement des jeunes. Chants. Pèlerinages. Rencontre avec des personnalités 
spirituelles. 
Chacun a un don de Dieu. Comment encourager chacun à mettre ses dons et charisme au 
service des autres ?  
P. Avram MATEI (Italie) / P. Aurel NAE (Espagne) / P. Ciprian GRADINARU (Belgique) 
 

5. Le Père spirituel comme vecteur de la vie en Christ – Mgr Teofil (l’Evêché de l’Espagne et du 
Portugal) / P. Paul ȘOPTICĂ-VID (Italie) / P. Nicolae DURĂ (Autriche)   
 

6. Y a-t-il un avenir pour nos paroisses ? 
a. Ce que l’on constate aujourd’hui 
b. Moyen de communication  
c. Les jeunes qu’on a baptisés 
d. Gestion de l’après-baptême 
e. La dissolution de la famille 
f. Les locaux 
g. Le contexte géographique des paroisses 

Mgr Atanasie (l’Évêché d’Italie) / P. Siluan SANDOR (Espagne) / P. Constantin POPESCU 
(Angleterre) / P. Calin FLOREA (Irlande) / P. Mihai BRATU (Allemagne) 
 

7. L’Orthodoxie et l’Occident. Inculturation. Modernité sans Dieu et Orthodoxie - P. Noël 
TANAZACQ / P. Gérard REYNAUD / P. Marc-Antoine COSTA de BEAUREGARD (France) 
/ P. Ignazio BLASI (Italie) 
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VENDREDI – 11 MAI 2018 
CONFÉRENCES 

 
1. Tu es grand, Seigneur, que tes œuvres sont admirables ! L’extraordinaire rencontre entre 

la réflexion patristique de la théologie orthodoxe et les récentes découvertes de la 
cosmologie et des neurosciences - Diacre Sorin MIHALACHE (Roumanie) 

2. Les provocations de la bioéthique à notre époque - P. Jean BOBOC (France) 
 

ATELIERS 
 
1. La famille: 

a. L’accomplissement de l’union de l’homme et de la femme en Christ 
b. Vivre la paternité et la maternité d’une manière spirituelle 
c. Le rayonnement social de la famille chrétienne 
d. La famille à l’épreuve  

P. Constantin STURZU / Presbytère Cristina STURZU (Roumanie) 
 

2. La déification. Réponse orthodoxe aux défis d’aujourd’hui -  P. Aurel GRIGORAS 
(France) / P. Sorin SELARU (Belgique) / P. Philippe DAUTAIS (France) / P. Pompiliu 
NACU (Italie) 
 

3. Le vécu chrétien orthodoxe dans le monde d’aujourd’hui. Prière, ascèse, repentir, 
enthousiasme et joie : des outils pour vivre sa foi - Costion NICOLESCU (Roumanie) / P. 
Daniil OLTEAN (Belgique) / P. Marc-Antoine COSTA de BEAUREGARD (France) / P. 
Ioan MOGA (Autriche) 
 

4. Renouveau de la pensée théologique orthodoxe aujourd’hui : anthropologie, bioéthique et 
écologie, dialogue avec les sciences - D. Sorin MIHALACHE (Roumanie) / P. Octavian 
SCHINTEIE (Italie) / P. Vasile POP (Espagne) 

 
5. Réseaux sociaux et média - P. Răzvan IONESCU / D-l Carol SABA (France) et des 

intervenants d’autres pays ; Moyens de communication / vie paroissiale / liturgique 
 

6. Intégrer le rituel et la pratique de l’Église dans la vie personnelle et communautaire :  
a. La canonicité de la vie et de la célébration 
b. Les enjeux canoniques relatifs aux rapports avec l’État 
c. Les enjeux canoniques relatifs aux rapports interconfessionnels  

P. Patriciu VLAICU (Belgique) / P. Ioan FORGA (Allemagne) / P. Radu URSU (Espagne) 
 

7. La jeunesse : 
a. La préoccupation des communautés pour la jeunesse dans l’Église 
b. L’attente des jeunes par rapport à l’Église  
c. La vocation des jeunes dans l’Église 

Mgr Sofian (Archevêché Orthodoxe Roumain d’Allemagne, d’Autriche et du 
Luxembourg) / P. Siluan SANDOR (Espagne) / P. Doru GÂRBOVAN (Italie) / P. Nicolae 
GILLA (Allemagne)  


