FESTIVAL 2020

« Orthodoxe avant tout ? »
Du 18 au 20 septembre 2020

Vendredi 18 septembre :
Vêpres dans la Cathédrale de la Sainte-Trinité (quai Branly)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Festival au Château de Jambville (Yvelines)

« Orthodoxe avant tout ? »
En cette dix-septième édition du Festival de la Jeunesse Orthodoxe (FJO), une
réflexion sur l’unité de l’Orthodoxie et son ancrage en terre d’Occident nous a paru
importante. La Communion Orthodoxe est avant tout fondée sur la confession de la
Foi Orthodoxe et la vie Liturgique, indépendamment de nos différences culturelles.
Comment vivait l’Église en Occident avant le schisme de 1054 ? Quelles ont été les
conséquences religieuses en Occident de la Révolution Russe de 1917 ? Quel avenir
pour l’Orthodoxie en Occident ? Est-il possible de vivre la Prière du cœur en dehors
d’un monastère ?
Telles sont les questions que nous aborderons durant ce FJO 2020.
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Conférenciers

Monseigneur Joseph, archevêque de la métropole Roumaine d’Europe Occidentale
et Méridionale. Ordonné prêtre en 1993, tonsuré moine en 1994. Il a desservi comme
prêtre et père spirituel dans le monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu à
Bussy-en-Othe entre 1994 et 1998. Consacré archevêque de la Métropole Roumaine
d’Europe Occidentale et Méridionale le 15 mars 1 8.

Monseigneur Syméon DE DOMODEDOVO, higoumène du monastère SaintSilouane dans la Sarthe, qu’il bâtit avec l’aide de plusieurs moines et moniales en 1 0.
Monseigneur Syméon a effectué sa formation académique à l’institut catholique et à
l’institut Saint-Serge. Entré chez les cisterciens en 1 65, il est reçu dans l’Église
Orthodoxe en 1979, et ordonné prêtre en 1986. Il a été consacré évêque vicaire de
l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe le 27 juin 2020.

Père Noël TANAZACQ, recteur de la paroisse Saint-Martin de Tours et SainteGeneviève de Paris au sein de la métropole Roumaine d’Europe Occidentale et
Méridionale. Il est issu en deuxième génération d’une famille de prêtres. Le Père Noël
est un fin connaisseur de l’Église d’Occident, avant le schisme de 1054.

Père Ioann DIMITROV, de la Cathédrale de la Sainte-Trinité au sein du patriarcat
de Moscou. Ordonné prêtre en 2014.
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Programme
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

2020

* 19h00 : vêpres dans la Cathédrale de la Sainte-Trinité au quai Branly
* 20h30 : agapes

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

* 08h00 : départ de la Gare Saint-Lazare, direction Meulan - Hardricourt
* 09h00 : début de la randonnée
* 10h00 : matines
* 12h00 : arrivée au Château de Jambville suivie d’une collation
* 13h00 : introduction par le métropolite Joseph
* 13h30 : début des ateliers
* 15h00 : goûter
* 15h30 : suite des ateliers
* 16h45 : grand jeu dans le Parc de Jambville
* 18h30 : vêpres
* 19h30 : apéritif, barbecue et soirée festive

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

* 09h00 : Divine Liturgie
* 12h00 : agapes
* 13h30 : match de football dans le parc ou autres activités
* 14h30 : nouveau cycle d’ateliers
* 16h00 : mot de la fin, photographie de groupe, préparation au départ
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Tarifs
: 1 place dans une chambre de 2 à 4 personnes avec pension complète

(incluant les repas endredi soir samedi midi et soir dimanche midi et les diff rentes
collations)

56

: 1 place dans un dortoir (6 à 20 lits) avec pension complète

(incluant les repas vendredi soir, samedi midi et soir dimanche midi et les diff rentes
collations)

45

: 1 place en tente (non fournie) avec pension complète

(incluant les repas vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi et les diff rentes
collations)

25

: 1 place en demi-pension sans logement : samedi ou dimanche uniquement

(incluant les repas samedi midi et soir compris) ou dimanche uniquement (repas du
midi compris)

Si vous souhaitez être avec vos proches, merci de nous indiquer le nom et le nombre
des personnes. Nous ferons le nécessaire selon les disponibilités.
Pour les parents souhaitant être accompagnés de leurs jeunes enfants, merci de nous
contacter pour le logement ainsi que pour le paiement (gratuité ou tarif réduit selon
l'âge de l’enfant).

Réservez votre T-shirt
Des T-shirts seront en vente sur place à 10 euros, si vous êtes intéressés, indiquez
votre taille pour réserver le vôtre via le lien du formulaire d’inscription ci-dessous
(dans la rubrique « inscription »).
Prévoir le règlement sur place en espèces uniquement.
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Inscription
Via ce lien :

https://forms.gle/tYLqubvxd4fxMyc78

Comment venir
Adresse :
Centre d’Activités - Château de Jambville - 78440 JAMBVILLE
En train :
Le centre se trouve à 7 km de la gare SNCF Meulan-Hardricourt, sur la ligne de train
au départ de la gare Saint-Lazare, direction Mantes-la-jolie par Conflans-SainteHonorine. Si vous venez en train, merci de nous en informer. Après votre
inscription, nous vous préciserons les horaires de train correspondant aux navettes
que nous organiserons.

En voiture :
Coordonnées GPS :
* Latitude (Décimal) 4 .04650 6875633 / Longitude (Décimal) 1.8522781375731938
* Latitude (Sexagésimal) N 4 2’ 47.4354’’ ( 4 2’ 47.4354’’) / Longitude
(Sexagésimal) E 1 51’ 8.2008’’ ( 1 51’ 8.2008’’)
Parking sur place.

Pour toute autre question, contactez-nous :

jeunesseorthodoxe@gmail.com
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