
MODALITÉS PRATIQUES  

Lieu : 6 rue Balester, 84100 ORANGE 

Le Samedi 5 mars 2016 

Horaires : 9h15 à 16h30 

Nombre de participants :  

minimum : 15, maximum : 20 

Participation aux frais : 25 euros. 

Elle sera réglée de la façon suivante : 

-un chèque de 20 euros à l’o d e de CODJ à titre 

d’a o pte qui se a joi t au ulleti  d’i s iptio . 
-le solde de 5 eu os se a gula is  à l’a iv e au 
stage. 

Pour les non- adhérents : cotisation annuelle de 15 

euros. 

Pour vous inscrire renvoyer le bulletin ci-contre 

avant le 25/02/2016 accompagné de votre 

règlement.  

 (si le nombre de participants est insuffisant au 1er 

mars, le stage sera annulé et votre chèque vous 

sera retourné). 

En cas de désistement après le 25 février 2016,  

l’a o pte reste dû. 

Le déjeuner du 5 mars sera pris en commun sur 

place sous for e d’agapes. Chacun amènera un 

plat ainsi que des boissons pour le repas. 

 

 

 

Sandrine CANERI 
 
 
 
Chrétienne orthodoxe, engagée depuis 25 ans 
dans le dialogue Judéo-chrétien. 
Vice-présidente de l'AJCF (Amitié Judéo-
Chrétienne de France).  
Bibliste et hébraïsante, doctorante en théologie.  
Déléguée de l’Assemblée des Évêques 
Orthodoxes de France (AEOF) pour le dialogue 
Judéo-Chrétien. 

 

Auteur de : 

« Rencontre de Rébecca au puits »  

Editions du Cerf 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D’ÉTUDES ET DE SPIRITUALITÉ 

ORTHODOXE D’ORANGE 

« CESOOR » 

 

PROPOSE 

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION AVEC 

Sandrine CANERI 

 

THÈME : 

« La réceptio  et l’i terprétatio  
des Écritures chrétiennes » 

 

LE SAMEDI 05/03/2016 

6 RUE BALESTER 

à  

ORANGE - 84100 

 

 



LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE 

SPIRITUALITÉ ORTHODOXE D’ORANGE 

             « CESOOR » 

 

 

L’asso iatio  loi de 9  a pou  ut :  

La o aissa e de l’Église Orthodoxe et 

l’app ofo disse e t de la foi o thodo e, pa  le iais 
de o f e es, de ou s, d’e positio s, d’a tivit s 
diverses, de pèlerinages, de prières, et permettre 

des rencontres entre les participants. 

Le Cesoor est placé sous l’o opho e du Pat ia at 
de Constantinople. Il collabore avec toutes les 

paroisses et monastères  orthodoxes canoniques de 

la gio  e e de l’AEOF) 

 

Adresse du Cesoor : 

 6 rue Balester 84100 ORANGE,  

tél : 04 90 34 18 45 ou 06 82 12 22 30 

Mail : cesoor84@gmail.com 

Blog : http://cesoor.blogspot.com 

 

Programme 2015-2016 

 

Conférence : chaque 2ème mardi du mois à 19h30 au  

6 rue Balester  à Orange 

 

Vêpres : chaque 1er et  3èmemardi du mois 

à 18h30 au 6 rue Balester à Orange  

 

Liturgie : un samedi par trimestre à 10h00 au 

temple Protestant (rue Pontillac) à Orange 

THÈME DE LA JOURNÉE 

« La réceptio  et l’i terprétation des Écritures 

chrétiennes » 

 

La Révélation chrétienne repose sur les 
É itu es et la T aditio  de l’Église. 

Nous avons commencé à réfléchir sur la 
Tradition, penchons-nous maintenant sur les 
Écritures.  

Co e t Dieu s’  v le ?  Pourquoi Dieu 
passe-t-il par une Parole pour se révéler ? 
Comment ont-elles été écrites ? Par qui ? 
Comment ont-elles été reçues ? Sont-elles 
inspirées ?  

La Bible chrétienne est composée de deux 
testa e ts. Les P es dise t u’elle doit t e 
lue dans une unité absolue.  

Pourquoi la Bible est-elle si difficile à 
comprendre ? Pourquoi avons-nous besoin 
d’u  guide ? Quel langage utilise-t-elle ? Faut-il 
o aît e l’h eu et le g e  pou  la 

comprendre ? 

Avec des exemples tirés du premier comme du 
second Testament, de la tradition des rabbins 
o e elles des P es de l’Église ous 

découvrirons à quel point elle est une 
nourriture pour nous.  

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

 

(à imprimer et à retourner le plus rapidement 

possible au Cesoor, 6 rue Balester, 84100 

Orange, avec votre règlement) 

 

NOM : 

PRÉNOM : 

Adresse : 

 

 

Tél fixe: 

Portable : 

Email :  

Date d’i s iptio  :  
 
Je ’i s is à la journée du 5/03/2016. 

Signature : 

 

 

Coût de la journée : 25 euros 

 

 

 

 

Ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique 

mailto:cesoor84@gmail.com

