
FRATERNITÉ 

ORTHODOXE 

EN Europe 

occidentale
Des idèles au service de l’unité 

et du témoignage de l’Église orthodoxe 

LA FRATERNITÉ ORTHODOXE est un espace d’amitié 
qui réunit des personnes, communautés et mouvements 
souhaitant œuvrer à l’unité et au témoignage de l’Église 
orthodoxe en Europe occidentale.

La Fraternité organise et favorise des activités régulières 
ou ponctuelles qui permettent aux orthodoxes présents 
en Europe occidentale d’approfondir leur foi et de mieux 
se connaître entre eux.

Cette démarche s’efforce de s’enraciner toujours 
davantage dans la vie liturgique, de puiser aux sources 
vives de la foi orthodoxe et de discerner les signes des 
temps.

STATUT CANONIQUE

En rassemblant des idèles (clercs et laïcs), la 
Fraternité se place sous l’obédience spirituelle des 
évêques orthodoxes présents en Europe occidentale.

Les évêques en charge pastorale de idèles en Europe 
occidentale sont chaleureusement invités à bénir les 
activités de la Fraternité et à y prendre part.

La Fraternité se considère comme un instrument 
provisoire promouvant l’implantation en Europe 
occidentale d’une vie ecclésiale uniiée, au service 
de tous les idèles, conformément à la tradition 
canonique de l’Église.

FONCTIONNEMENT

Juridiquement, la Fraternité orthodoxe est une 
association française régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les membres : la participation aux activités de la 
Fraternité est entièrement libre. Tous ceux qui le 
souhaitent peuvent collaborer aux activités de la 
Fraternité, selon leurs compétences et disponibilités.

Le conseil annuel est ouvert à tous ceux qui partagent 
ces objectifs de service et de témoignage. C’est un 
temps fort de rélexion et de partage. Il fait le point 
sur les différentes activités et lance les projets. Il est 
notamment appelé à déinir les thèmes des congrès. 

Le bureau assure la gestion administrative de la 
Fraternité.



LES ACTIVITÉS

SERVICES POUR LA VIE DES PAROISSES ET DES FIDÈLES 

La revue de théologie Contacts

www.revue-contacts.com

Ressources liturgiques
 u Calendrier liturgique
 u Liturgie de saint Jean Chrysostome
 u Liturgie de saint Basile le Grand
 u Ofices du Saint Jeudi 
	 u Ofices du Saint Vendredi
	 u Ofices du Saint Samedi
	 u Ofices du dimanche de Pâques

Ressources catéchétiques
 u Manuels pour les catéchètes
 u Cahiers pédagogiques et jeux à l’usage des jeunes
 u  Collection pour enfants « Une Catéchèse 

par l’icône » traductions en cours, 
catechese.icone@free.fr 

RASSEMBLEMENTS DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION 

Depuis 1971, la 
Fraternité réunit tous 
les trois ans un grand 
congrès rassemblant 
plusieurs centaines 
de idèles d’Europe 
occidentale, désireux 
de se rencontrer 
au-delà de toutes 
différences culturelles 
et linguistiques. 

La Fraternité organise 
aussi des rassemble-
ments à une échelle 
plus réduite : elle 

favorise des congrès 
régionaux ainsi que 
les rencontres an-
nuelles du quinze août 
à Fenouillet, dans les 
Cévennes (France).

Géré par l’association des "Amis de Fenouillet" les installations 
de Fenouillet sont à disposition pour sessions ou retraites : 
http://sites.google.com/site/amisdefenouillet/

I Annecy - 1971
La Résurrection et l’homme d’aujourd’hui

II  Dijon (Fr) - 1974
La lumière de la vie

III Amiens I (Fr) - 1977
L’Église, cœur du monde

IV Avignon (Fr) - 1980
Transfigurer la vie 

V Gand (B) - 1983
L’homme, image de Dieu 

VI  Walbourg (Fr) - 1987
Dieu, joie et liberté de l’homme

VII Amiens II (Fr) - 1990
L’orthodoxie et l’histoire

VIII Blankenberge I (B) - 1993
Vivre en église la communion avec l’autre

IX  St Laurent-sur-Sèvre I (Fr) 1996
Questions d’aujourd’hui, approches orthodoxes

X  Paray-le-Monial (Fr) - 1999
Le christianisme ne fait que commencer

 XI St Laurent-sur-Sèvre II (Fr) 2002
Je crois en l’Église une

XII Blankenberge II (B) - 2005
Voici Je fais toutes choses nouvelles

XIII  Amiens III (Fr) - 2009
La création remise entre nos mains

XIV  Strasbourg (Fr) - 2012
La vérité vous rendra libre

XV  Bordeaux (Fr) - 2015
Être pleinement dans le monde, mais pas de ce monde

LES CONGRÈS

POUR FONCTIONNER ET S’ÉPANOUIR 

LA FRATERNITÉ A BESOIN 

DE L’EFFORT DE TOUS. 

Participez aux activités de la Fraternité, faîtes-les connaître 
dans vos paroisses et autour de vous.

En savoir plus : www.fraternite-orthodoxe.eu

Nous contacter : frat.ortho@gmail.com

Soutenez inancièrement la Fraternité :

u  en versant vos dons réguliers ou occasionnels sur le 
compte de la banque postale : 

  IBAN : FR18 2004 1000 0122 6010 8V02 022 
   BIC : PSSTFRPPPAR

u  en adressant un chèque endossable en France, 
à l’ordre de : Fraternité orthodoxe 
C/O Mme Khananié, 4 place Nationale F-75013 Paris

 

u  en participant à la quête au proit de la Fraternité 
organisée dans les paroisses.

Ces dons permettent d’apporter 

un indispensable soutien 

aux activités de la Fraternité 

et d’offrir des bourses pour les congrès.
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