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MONIAL

LES RÉSEAUX D’ÉTIENNE ÉTIENNE SÉGUIER

CROIRE

Chaque semaine, un tour de France des initiatives innovantes pour partager une foi vivante.
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 LDÉCOUVRIR LE DEUXIÈME SALON DU 
LIVRE ORTHODOXE, sous le haut patronage 
des évêques orthodoxes de France. Inauguration 
le vendredi 25 avril à 18 h avec le discours d’ou-
verture du métropolite Emmanuel, puis un concert 
de chants du chœur du Séminaire orthodoxe russe 
en France. Jean-François Colosimo, président du 
directoire des éditions du Cerf, donnera ensuite 
une conférence sur le thème « Le livre orthodoxe, 
un passé, quel avenir ? ». Le vendredi 25 avril de 
17 h à 20 h et le samedi 26 avril de 11 h à 19 h. 
277 rue Saint-Jacques, Paris Ve. 

Entrée libre. www.orthodoxie.com

 LCÉLÉBRER LES 50  ANS DE 
L’ARCHE à Paray-le-Monial (71). Du 
1er au 3 mai, plus de 2 000 membres 
des communautés de L’Arche en 
France se retrouvent pour cette grande 
fête de famille, coorganisée par les 
personnes en situation de handicap 
mental. Ces derniers, ainsi que des 
volontaires, salariés, amis, bénévoles 
et membres des conseils d’adminis-
tration, viendront de tout l’Hexagone 
pour participer à cet événement. Jean 
Vanier sera aussi présent, au lende-
main de son audience privée avec le 
pape François. Sur invitation.

http://jubile.arche-france.org

 LPARTIR À LA QUÊTE DES ORIGINES, AVEC DES JUIFS, 
DES MUSULMANS ET DES CHRÉTIENS, en participant à la 
session organisée par le centre orthodoxe Sainte-Croix. Avec 
Leili Anvar, docteure en littérature, spécialiste de Rûmî, le rabbin 
Yeshaya Dalsace et Philippe Dautais, prêtre orthodoxe. La quête 
de l’origine est commune aux grandes traditions spirituelles. Cette 
rencontre permettra de visiter les points de convergence en situant 
nos différences pour une contemplation de cette origine qui nous 
échappe et épuise toute forme de langage. Du jeudi 1er mai (19 h) 
au dimanche 4 mai (17 h), à Sainte-Foy-la-Grande (33).

Prix : 290 €. www.centresaintecroix.net

 LPARTICIPER À DES ANIMATIONS 
ARTISTIQUES dans la cathédrale de 
Chartres (28) le dimanche de Pâques, afin 
de partager le sens de cette fête pour les 
chrétiens. Avec dès 15 h la chorale inter-
nationale du Chemin neuf, à 17 h 30 le 
concert du groupe Eternity Gospel Choir, 
à 20 h 45 l’Heure spi, soirée de louange, 
et à 22 h l’office de la lumière autour du 
labyrinthe. Organisé conjointement par le 
rectorat et la communauté du Chemin neuf. 
Jusqu’à 23 h. 

Entrée libre. Programme complet :  
www.paques-chartres.fr 

 LSE RASSEMBLER À PÂQUES SUR LE PARVIS 
DE LA DÉFENSE, de 7 h 30 à 8 h 30, pour procla-
mer que « Christ est ressuscité » avec l’ensemble 
des chrétiens d’Île-de-France, catholiques, protes-
tants, anglicans mais aussi orthodoxes, qui célèbrent 
Pâques en 2014 la même semaine. Le quartier de 
la Défense (92) a été choisi car il représente un site 
symbolique pour les Franciliens, « lieu de travail où 
sont prises des décisions qui affectent notre vie, 
celle de nos compatriotes et de tous les hommes 
sur la planète ». Durée : une heure.

http://paques2014.blogspot.fr
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