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Le 12 mai 2012 a eu lieu à 
Balingen la consécration de 
l’église de la nouvelle com-

munauté de Saint Martin de Tours. 
Cette église date du xve siècle et 
elle est maintenant le siège de la 
paroisse orthodoxe. Avant la litur-
gie Monseigneur Gabriel a ordonné 
lecteur Thomas Zmija pour cette 
paroisse.

Michael Buk, Recteur de la nou-
velle paroisse, s’est félicité devant 
près de 70 fidèles et en présence 
du prêtre Johannes Kassberger, 
du hiérodiacre Athanasius et du 
diacre Alexej Veselov (Patriarcat 
de Moscou) de pouvoir concélébrer 
la divine liturgie.

Etaient aussi présents les doyens 
catholiques et évangéliques, le 
Maire de Balingen qui ont bien 

voulu mettre cette chapelle à notre 
disposition.

Après la liturgie, le clergé et les 
fidèles ont été invités à des agapes 
fraternelles dans la salle paroissiale 
de l’Église catholique.

Comment est-on arrivé à fê-
ter cette divine liturgie dans cette 
église ? Depuis 15 ans nous avions 
à notre disposition une petite cha-
pelle à Albstadt, certes très jolie 
mais très petite. Pour cette raison 
nous étions à la recherche d’un lo-
cal plus vaste. En mai 2010, nous 
avons rencontré MM. Reitemann 
et Schäfer de la mairie de Balingen 
afin de leur faire part de notre dé-
sir d’utiliser la chapelle de Siechen. 
Notre demande a été entendue fa-
vorablement et nous avons signé le 
contrat nous permettant de nous 
installer en octobre 2011. A cette 
époque le sol de la chapelle n’exis-
tait pas et tout devait être remis en 
état. En octobre 2011 nous avons 
commencé la réfection avec l’objec-
tif de pouvoir y célébrer la liturgie 
de Pâques. Et nous avons réussi à 
célébrer la première liturgie le 1er 
avril, ceci grâce à l’aide généreuse 
de plusieurs membres de la paroisse. 
On peut considérer que la chapelle 
est encore très simple sur le plan or-
thodoxe mais elle est belle et nous 

sommes satisfaits de pouvoir célé-
brer nos offices dans une vraie église 
qui est déjà le début d’une longue et 
intéressante histoire. Nous remer-
cions donc chaleureusement la ville 
de Balingen qui a permis que cela 
se réalise.

Il faut mentionner l’intérêt que la 
population de Balingen a porté à 
cette chapelle et à nos efforts. Dès 
que la porte de la chapelle a été ou-
verte, des personnes sont entrées et 
ont voulu savoir ce qui se passait 
ici…Merci encore à tous ceux qui 
nous ont soutenus et qui ont permis 
que cette fête ait lieu. Notre recon-
naissance va aussi à monseigneur 
Gabriel ainsi qu’aux concélébrants 
de cette divine liturgie, au chœur, 
aux servants et à tous ceux qui y 
ont participé.

nouvelle paroisse

Balingen - Allemagne

Bénédiction de la nouvelle église
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Le dimanche 17 juin, La paroisse de La sainte trinité (paris-F) a marqué, de manière soLenneLLe, 
Les 90 ans de père rené dorenLot. La divine Liturgie a été présidée par monseigneur gabrieL. 
nous reproduisons ici un entretien, pubLié dans Le Bulletin de la Crypte, réaLisé à cette occasion 
avec Le père rené qui revient sur son parcours personneL, sa découverte de L’orthodoxie et 
son engagement dans L’égLise. depuis près de quarante ans père rené dessert La paroisse de La 
crypte (paroisse de La sainte trinité qui est dans La crypte de La cathédraLe rue daru à paris). 
par sa présence constante et discrète, iL constitue L’un des piLiers de cette communauté.
C’est en 1964, avec la nomination du père Pierre Struve par monseigneur Georges (Tarassov), que 
s’est constituée la communauté de la Crypte et que la célébration des offices y devint régulière. La 
communauté grandit rapidement en nombre. Au noyau initial s’ajoutèrent des gens de différents 
horizons attirés par le renom de la Crypte. En 1968, avec la disparition tragique du père Pierre, 
monseigneur Georges demanda au père Boris Bobrinskoy de prendre en charge cette communauté 
pleine de promesses. Durant plus de 30 ans père Boris assura la responsabilité de la paroisse (la 
communauté de la Crypte fut érigée au rang de paroisse en 1973).
Parmi les paroisses orthodoxes francophones de notre archevêché, la crypte est une des plus 
importantes en nombre de fidèles. Sa situation dans Paris et son lien avec la cathédrale en font 
un lieu de rencontre et de passage privilégié. Elle a accompagné, soutenu, parrainé de nombreuses 
paroisses francophones naissantes de notre diocèse, en Belgique comme en France, dans la période 
des années 60 à 80.
La communauté a évolué depuis l’origine. Elle s’est francisée et compte une proportion de plus 
en plus grande de personnes ayant rejoint la communion de l’Église orthodoxe. La participation 
des personnes d’origine russe qui, au début, a beaucoup contribué au développement de cette 
communauté, a tendance à s’amenuiser, alors que, d’autre part, la présence d’orthodoxes venus 
de pays très divers - Proche orient, Europe de l’Est, Afrique noire entre autres - s’affirme de plus 
en plus. De ce fait la Crypte garde un caractère pluriethnique et pluriculturel très marqué qui en 
fait la richesse. Elle est desservie aujourd’hui par les pères Alexis Struve et Elisée (Germain) à qui 
père René, bien qu’à la retraite, apporte une aide précieuse par ses conseils, sa disponibilité pour 
les confessions et les homélies qu’il continue à prononcer.

Madagascar : premières inquiétudes spirituelles 
Après des études de médecine à Paris, je suis parti 

exercer au Maroc, à la Réunion puis à Madagascar. 
Pendant ce temps de pratique médicale, j’ai, je crois, 
exercé mon activité du mieux possible, par amour-
propre, mais à cette époque sans aucune préoccupation 
spirituelle. Du moins jusqu’à peu avant mon retour en 
métropole. Je commençais alors à m’interroger sur le 
pourquoi de la maladie, de la souffrance, de la mort, 
sur la raison de ce désordre, non plus du point de vue 
physique ni pathologique, mais éthique et, sans me 
l’avouer, déjà religieux. Au point que, quelques jours 
avant mon retour en France, j’ai rencontré un vieux 
père jésuite dans une maison de repos de l’Église ca-
tholique, pour m’ouvrir de ces premières inquiétudes. 
Sans répondre directement, il m’a simplement dit : 

« Vous avez un problème, je ne peux pas vous répondre main-
tenant, mais vous n’avez pas le droit de l’oublier ». Ce fut 
à ce moment que je rencontrais Karine, secrétaire à 
l’ambassade d’Allemagne, dont je me trouvais le mé-
decin attitré. Nous nous sommes mariés civilement à 
Tananarive en 1964. 

La rencontre avec l’Église orthodoxe
 Rentrés en France et une fois réglées les questions 

matérielles de logement et de travail, je suis revenu à 
mes préoccupations devenues nettement religieuses, 
que je n’avais pas oubliées. D’origine protestante, je 
n’avais jamais pris aucun intérêt ni au culte, ni à l’école 
du dimanche, ni au catéchisme ; tout cela m’avait en-
nuyé profondément. D’ailleurs, je n’ai été baptisé qu’à 
l’âge de quinze ans, mes parents ayant oublié de le 

ENTRETIEN AVEC LE PÈRE RENÉ 
Le temps de ma vie s’est trouvé partagé en deux, avant et après quarante-cinq ans, 
L’époque où j’ai connu L’égLise orthodoxe.

Paroisse de la sainte Trinité - Paris 

et les 90 ans de père René 
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faire. Je n’avais donc 
aucun désir de retrou-
ver le protestantisme. 
Ne connaissant abso-
lument rien de l’Église 
catholique, j ’ai  fait 
quelques tentatives 
pour en suivre les 
célébrations. J’étais ac-
compagné par Karine, 
d’origine luthérienne et 
plus ouverte que moi. 
Mais rien n’y fit. Le ca-
tholicisme romain me 
laissait complètement 
indifférent.  J’avais 
trouvé un poste dans la 

médecine du travail. Un jour, en allant à mon bureau, 
boulevard de Courcelles, j’ai remarqué dans la rue 
Pierre le Grand une église russe. J’ai arrêté ma voi-
ture pour aller voir. Il y avait un service avec très peu de 
monde – par la suite j’ai compris qu’il s’agissait du jeudi 
de l’Ascension. Je suis resté pantois et me suis dit : « Il 
faut que je revienne ». J’ai raconté cela à Karine le soir 
et nous y sommes retournés deux mois après, un di-
manche de juillet 65. Il s’est alors passé quelque chose. 
Quand nous sommes sortis, à la fin, j’ai dit à Karine : 
« Maintenant je sais, c’est ici. J’ai trouvé – ou plutôt 
j’ai été trouvé. Je ne cours plus les églises ». Ce jour-là, 
Dieu m’avait fait signe. Je savais que c’était l’aboutis-
sement de mes inquiétudes, de ma recherche. C’était la 
réponse à un questionnement spirituel – qu’est-ce que 
je fais sur cette terre – et cela je l’ai su instantanément. 
C’était une émotion de toute la personne, un saisisse-
ment. Ce n’est pas moi qui ai choisi, c’est Dieu qui m’a 
choisi. À partir de ce moment-là, nous avons suivi tous 
les offices : dimanche, samedi, semaine quand il y en 
avait. Je ne comprenais pas un mot de slavon, mais cela 
n’avait pas d’importance. Nous avions quelques textes 
pour suivre. C’est le père Pierre Struve qui m’a chris-
mé en 1965, à la Crypte. J’ai eu la chance que Karine 
me suive dans l’orthodoxie un an après moi, chrismée 
par Mgr Georges Tarrassov. Elle a suivi son propre 
chemin. Le père Nicolas Obolensky nous a mariés reli-
gieusement en mars 1967. L’accueil qu’on a reçu dans 
l’orthodoxie, tant des prêtres que des fidèles a été, à 
l’époque, extraordinaire. 

L’engagement comme prêtre 
En 1965, année de mon entrée dans l’orthodoxie, nous 

sommes allés à Bussy. L’archevêque Kallistos Ware, 
qui n’était à l’époque que prêtre, de passage à Bussy, 
m’avait alors dit : « Être prêtre est une expérience unique, 
rien d’autre ne peut vous la donner ». Un an après avoir 
commencé à fréquenter la cathédrale, le père Anatole, 
qui était diacre à l’époque, s’arrête devant nous et me 

dit : « Puisque vous êtes toujours là, pourriez-vous 
nous aider ? ». C’est là que j’ai demandé à servir. J’ai 
d’abord été servant, puis un an après l’archevêque, 
Mgr Georges Tarrassov, m’a ordonné sous-diacre. Je 
suis resté cinq ans sous-diacre ; je connaissais la litur-
gie par coeur en slavon. Quand j’ai été ordonné diacre, 
j’ai célébré une liturgie à Saint-Serge et le père Alexis 
Kniazieff était surpris de voir que je pouvais célébrer 
en slavon. Après sept ans à la cathédrale, à mon ordina-
tion diaconale, l’archevêque m’a dit que ma place n’était 
pas là, qu’il fallait que je descende à la Crypte. Cela a 
été un peu douloureux, mais je suis descendu. J’ai été 
cinq ans le diacre du Père Boris. Ensuite, en 1978, j’ai 
été ordonné prêtre. C’est le Père Boris qui m’a tout en-
seigné, il a été très heureux de tout m’apprendre. Ce fut 
un enseignement patient, solide et profond ; je n’aurais 
jamais pu l’acquérir autrement. Être prêtre, cela a été 
pour moi le plus grand bonheur que Dieu puisse don-
ner à un homme. Le prêtre a un contact spirituel avec 
les fidèles, c’est une relation de père à enfant. Il est le 
père de famille de toute la paroisse. Bien sûr, c’est lui 
qui a le plus de responsabilité, de souci. Être prêtre 
tout en gagnant sa vie, c’est un peu acrobatique, mais 
on y arrive. Parfois c’est un peu serré de tout concilier. 
Sur le plan de la réalisation matérielle, être prêtre n’est 
pas facile, mais cela est simple spirituellement. C’est 
extraordinaire de voir que le prêtre consacre les saints 
Dons – bien sûr c’est le Saint Esprit qui consacre, mais 
cela passe par le prêtre – il consacre pour une famille 
qui est autour de lui. Le prêtre a une relation avec les 
fidèles que l’on ne peut trouver que dans l’Église. Cette 
relation se situe à un autre niveau, elle passe à travers 
l’amour de Dieu, c’est quelque chose d’unique.

Les études de théologie
Pour comprendre ce qui transformait nos vies, je suis 

allé à Saint-Serge faire des études de théologie. J’aurais 
pu me contenter de me dire : « Je deviens orthodoxe » et 
puis c’est fini. J’avais déjà 44 ans. Mais j’ai voulu aller 
plus loin et j’ai fréquenté l’Institut Saint-Serge. « Vous 
êtes français, qu’est-ce que vous venez faire ici ? » m’a 
dit d’abord le Père Alexis Knazieff, mais ensuite j’ai 
été accueilli de façon extraordinaire, en particulier par 
Olivier Clément, le Père Élie Mélia et le Père Nicolas 
Koulomzine qui me donnaient des cours particuliers 
en français. Tous les cours étaient en russe, sauf ceux 
d’Olivier Clément et de Paul Evdokimov. J’avais amé-
nagé mon temps de travail pour suivre les cours, c’était 
un peu acrobatique, mais j’étais heureux de le faire. 
J’ai fait cinq ou six années d’études à Saint-Serge. J’ai 
aimé tous les professeurs et ils m’ont tous aimé : ils ont 
été d’une grande ouverture de coeur. Ce n’était pas tous 
les jours qu’ils voyaient quelqu’un de cinquante ans 
venir prendre des cours. Par ailleurs, dans le quartier 
où je travaillais, il y avait un prêtre catholique brouil-
lé avec sa hiérarchie car il se permettait d’enseigner 

Père  René Dorenlot
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l’Évangile de lui-même. C’était un pédagogue extraor-
dinaire et un homme de coeur. Il admirait beaucoup les 
protestants. L’orthodoxie, il n’avait aucune idée de ce 
que c’était. Il avait une passion pour la Bible, la Parole 
de Dieu et il m’a laissé cela : le sens de la Parole qui est 
le Christ. J’ai ainsi eu un double enseignement sur les 
Évangiles.

Le service paroissial
Passer de la cathédrale à la Crypte a été un peu 

difficile car j’étais très attaché spirituellement à la 
cathédrale, c’est là que mon coeur orthodoxe s’était 
ouvert. L’archevêque avait raison : en tant que prêtre 
ce n’était plus ma place à la cathédrale. J’ai également 
servi deux fois par mois pendant huit ans à Colombelles 
(Calvados près de Caen). Là, il y a eu un contact très 
étroit entre les fidèles et moi. J’étais leur prêtre et ils 
étaient ma paroisse. J’étais un peu étranger quand je 
suis arrivé chez eux. Il y a eu une ou deux réactions 
épidermiques, mais qui n’ont pas duré. C’était une pa-
roisse merveilleuse, je m’y suis senti heureux pendant 
ces huit ans. Karine venait avec moi, nous étions ac-
cueillis chez les Korotkov qui sont restés des amis très 
proches. Dès le départ, je savais que je n’y resterais pas 
et j’ai pensé à la succession – premièrement avoir un 
diacre, deuxièmement avoir un prêtre qui me remplace. 
Au bout de huit ans, j’ai pu laisser en place un diacre et 
un prêtre, j’ai quitté la paroisse sans qu’elle soit aban-
donnée. Accidentellement, dans les débuts, j’ai célébré 
à Nantes, à Nancy, à Rouen… On m’envoyait pour 
boucher les trous. J’étais très bien accueilli, mais on 
ne connaît pas les fidèles, les habitudes, la disposition 
matérielle des lieux, on vient en sachant que probable-
ment on ne reviendra pas, alors c’est un peu difficile. Il 
faut le faire, car ce sont des lieux où le prêtre manque, 
mais il n’y a pas de suite. On assure une célébration, 
plus que le contact humain et spirituel. Pendant deux 
ou trois ans, j’ai été ainsi envoyé à droite ou à gauche. 
Puis je me suis partagé entre la Crypte et Colombelles.

Le rôle de la Crypte et l’avenir de l’archevêché
La paroisse de la Crypte a un rôle pilote, essentiel, 

car elle est une émanation de la cathédrale avec laquelle 
elle est en lien organique, direct. Elle a la garantie de 
l’orthodoxie de ses célébrations, de son inspiration. En 
même temps, comme centre de référence, d’instruction, 
de connaissance, elle est marquée d’un poids du fait de 
ce lien avec la cathédrale dont elle est partie prenante. 
Pour les autres paroisses disséminées en banlieue, en 
province, c’est une référence du fait qu’elle est la crypte 
de la cathédrale. Elle est sous l’autorité, la garantie di-
recte de l’archevêque. La Crypte a donc une grande 
responsabilité. Concernant l’archevêché, le premier 
défi est de savoir ce que l’on va devenir. On a un arche-
vêque actif, qui assume complètement sa responsabilité 
et ses fonctions, mais qui est seul. Le devenir de l’ar-
chevêché est donc vraiment hypothétique. Je ne suis 
pas dans les grenouillages, j’ai toujours fui cela, mais 
le simple bon sens donne à penser que tout cela est 
une question qui se discute entre les patriarches oecu-
ménique et de Moscou et nous ne sommes là dedans 
qu’un simple hochet, qu’une monnaie d’échange. Pour 
les fidèles orthodoxes de tout l’archevêché, cette incer-
titude est une injure. Je suis très inquiet par l’état de 
fragilité de l’archevêché. Que Dieu garde le plus long-
temps notre archevêque ! Comment peut-on projeter 
l’avenir de notre diocèse ? Je prie pour qu’il continue 
d’être indépendant et continue sa mission.

Comment augmenter sa foi 
J’arrive à 90 ans et je suis encore vivant. Le père 

André Scrima a écrit : « Je voudrais que ma mort soit la 
plus grande fête de ma vie ». On m’a fait une fête extra-
ordinaire pour mes 90 ans – voilà, elle est faite, ma fête ! 
Quand les fidèles viennent se confesser, lorsqu’ils sont 
jeunes ils pensent avoir fait des bêtises. Il faut alors 
leur montrer que la vie chrétienne n’est pas que ne pas 
faire des bêtises, une bonne morale laïque ferait l’af-
faire. Jusqu’à la soixantaine, ils se confessent comme 
ça. Ensuite, il y a la pensée de la mort, tout le monde 
ne pense plus qu’à ça. C’est une épreuve, une crainte, 
non la mort en soi, mais l’après. Même les chrétiens 
craignent la mort. Moi-même, sans avoir vraiment 
peur de la mort car je me remets entre les mains de 
Dieu, je me pose ce problème : qu’est-ce que l’être, 
qu’est-ce qu’être après la mort ? Tout le monde pense 
à cela. Depuis quelques temps, cela ne me trouble plus. 
Je suis tout à fait détendu. J’ai trouvé ces paroles de 
soeur Emmanuelle : « La vie, c’est bien. La mort, c’est 
bien. La vie, c’est beau, la mort c’est beau ». Ce sont là 
des paroles orthodoxes. La mort, vue dans une pers-
pective chrétienne bien sûr. Je n’ai aucune inquiétude, 
je ne dis pas qu’il ne faudra pas payer la note de toutes 
les aberrations que j’ai commises, mais la mort c’est 
bien car on est avec le Christ. Quand, comment, cela 
on verra bien. La construction d’une foi demande toute 

Mgr Gabriel et père René
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une vie, ce pourrait être le problème pour ceux qui meurent 
jeunes et qui n’ont pas le temps, mais ceux qui meurent 
jeunes sont aimés de Dieu et leur problème sera résolu, il 
n’y a aucune crainte à avoir. C’est lent, une évolution. Même 
prêtre, même célébrant la liturgie, malgré tout la carcasse, 
l’animal perdure. Il faut constamment intérioriser sa foi, y 
penser tout le temps. Et puis il faut lire, en particulier les 
Pères du désert, les Apophtegmes. Bien sûr il faut trier. Il 
faut lire crayon à la main. Ces gens sont des géants de la 
foi, nous sommes des bébés à côté. Chaque fois que vous 
voyez une pensée qui vous touche, vous la notez, vous la 
retrouvez ailleurs, vous la renotez. Saint Antoine le grand 
– on sait tout ce qu’il a souffert des démons – à la fin a dit : 
« Je ne crains plus Dieu, je l’aime ». Il faut lire aussi les Pères 
comme Grégoire de Nysse, certains passages de saint Denis 
l’Aréopagite, saint Maxime le Confesseur quand il n’est pas 
hermétique, saint Syméon le Nouveau Théologien – il y a 
des passages extraordinaires. Isaac le Syrien est aussi ma-
gnifique. Il faut noter et on se construit comme ça, tant mal 
que bien, une conscience religieuse. Quand un passage vous 
frappe, ça passe par le coeur, le coeur orthodoxe qui ne se 
situe nulle part dans l’organisme. Il y a une certaine corré-
lation entre le coeur orthodoxe et le coeur biologique. On 
sent bien que le centre des émotions est la région cordiale. 
Ce n’est bien sûr pas le coeur anatomique. C’est l’intégra-
tion de tout l’être, quelque chose d’intérieur à soi, c’est à 
partir de là et autour de cela qu’on vit. Cela, il faut le nour-
rir par les lectures, il faut avoir le temps de le faire, malgré 
le travail, la famille, les loisirs, les vacances… Ce n’est pas 
simple de tout conjuguer. Plus on vieillit, plus on réduit les 
besoins extérieur, plus on peut s’intérioriser, plus on pense 
à son devenir. On voit qu’il n’y a pas de devenir en dehors 
du Christ : « Il était avant toutes choses. Il est, Il était et Il 
vient ! » Amen ! 

Propos recueillis par Jean-Jacques Laham  paru dans le Bulletin de la Crypte été 2012
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 w  ordonné diacre l’hypodiacre André Lossky le 24 juin à Saint-Serge (F-Paris) 

ORDINATIONS

Monseigneur l’archevêque Gabriel a :

La joie 
du Royaume

YMCA-Press

Actes du colloque international 

L’héritage du 
père Alexandre Schmemann
Paris, 11-14 décembre 2008

Actes du colloque international Actes du colloque international Actes du colloque international 

L’héritage duL’héritage duL’héritage du
père Alexandre Schmemannpère Alexandre Schmemannpère Alexandre Schmemann

Paris, 11-14 décembre 2008Paris, 11-14 décembre 2008Paris, 11-14 décembre 2008

22 €ISBN 978-2-85065-281-3

Né en 1921 en Estonie, le père 
Alexandre Schmemann a été formé 

en France, notamment à l ’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, 
avant de devenir professeur au Séminaire 
Saint-Vladimir de New-York. Tout au long 
de sa vie et de sa longue carrière de prêtre 

(il a été ordonné à l ’âge de 23 ans), il s’est activement 
impliqué dans la vie de l ’Église. Il fut à la fois prédicateur, 
pasteur, pédagogue, polémiste, pionnier de la théologie 
liturgique et l ’un des pères fondateurs de l ’Église 
Orthodoxe en Amérique. Vingt-cinq ans après sa mort, 
survenue le 13 décembre 1983, sa présence et son inf luence 
ne font que croître tant en Occident qu’en Russie et dans 
les autres pays orthodoxes. Une nouvelle génération de 
prêtres et de laïcs engagés puisent dans l ’œuvre du père 
Alexandre Schmemann une vision vivante de la tradition, 
qui offre une alternative au mirage des fondamentalismes 
et un appui dans la lutte contre la sécularisation 
de l ’Église, la tentation de « l ’Église sans le Christ ».

Ce recueil des actes du colloque international, qui s’est 
tenu à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge 
à Paris, du 11 au 14 décembre 2008, passe en revue 
aussi complètement que possible les différents aspects 
de l’action, de l’œuvre et de la vision du père Alexandre 
Schmemann, leur actualité dans l’Église d’aujourd’hui 
et leur réception dans les différentes régions du monde 

N
en France, notamment à l ’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris, 
avant de devenir professeur au Séminaire 
Saint-Vladimir de New-York. Tout au long 
de sa vie et de sa longue carrière de prêtre 
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Fraternité orthodoxe en Europe occidentale

l Chronologie de la liturgie
l Phrases repères de la liturgie
l Petite phrase explicative
l Livret  pour les parents 

une catéchèse par l’icône
 4e volume de la collection

Un dimanche à l’église orthodoxe
raconté aux enfants 

Livre illustré pour les enfants 
44 pages, 20x20 cm

Édité et diffusé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale 
   avec la bénédiction de l’Assemblée des Évêques Orthodoxe de France

tous disponible

Informations : catechese.icone@free.fr

une catéchèse
par l’icône

Fraternité Orthodoxe
en Europe Occidentale

NoëlNoël
raconté aux enfants

PâquesPâques

une catéchèse
par l’icône

Fraternité Orthodoxe
en Europe Occidentale

raconté aux enfants

Chaque image est conçue comme outil pédagogique.
Exemple illustration p. 6 : entrée dans l’église avant le début de la liturgie, 
iconostase, sanctuaire, prophètes et saints docteurs, icône de la fête, cierges…

8,50 €

✓  Livre illustré pour les enfants 
44 pages, 20x20 cm

✓   Livret pour les parents 
18 pages, 16x12 cm

Commandes : ovicto@sfr.fr
tél. 01 77 05 90 96

Commandes : ovicto@sfr.fr - tél. 01 77 05 90 96

Renseignements : Librairie les Editeurs réunis 
11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève 
F-75005 Paris - Tél. : +33 (0)1 43 54 74 46  
ed.reunis@wanadoo.fr 
http://www.editeurs-reunis.fr/shop/

Le lundi 10 septembre 2012 a eu 
lieu la prise de fonction du nouveau 
doyen de l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge, l’archiprêtre 
Nicolas Ozoline, élu par le Conseil 
des enseignants de l’Institut le 18 
juin 2012. Entouré de plusieurs 
professeurs et du personnel de 
l’administration, l’ancien doyen 
archiprêtre Nicolas Cernokrak a 
chaleureusement accueilli le père 
Nicolas Ozoline et après une prière 
d’action de grâce lui a souhaité une 
excellente rentrée académique.

A paraître 


