
 



 

« Liberté, cadeau ou fardeau ? » 

Cette année, nous interrogeons le concept de liberté. En particulier de la liberté dans l'église. Qui 

pose plusieurs questions à partir du moment où l’on sait que l'obéissance serait plus 

importante ! L’obéissance permet-elle d’atteindre la liberté ? Et quel type de liberté ? A la suite 

de cela, il découle un certains nombres d’interrogations sur le plan des responsabilités 

potentielles dans l'église et dans le monde liées à cette liberté du chrétien. Que faire face aux 

potentielles dérives de la liberté ? A-t-on des limites vis-à-vis de cette liberté dans l'église ? Peut- 

on être libre dans l'engagement ? En conclusion, un sujet vaste mais qui est au cœur de notre vie 

de chrétien et qui soulève un certain nombre de questions qui seront débattus tout au long de ce 

week-end avec les différents conférenciers. 

 
 
 
 

Petits changements du programme : 

Cette année, il y aura moins de conférences mais un temps consacré par atelier plus important. 

Nous avons aussi décidé d’organiser pour vous une grande activité extérieure ludique afin de 

vous faire travailler physiquement et intellectuellement le samedi après-midi dans ce 

magnifique parc de Jambville ! 

On ne vous en dit pas plus au sujet de cette nouvelle formule FJO 2019, on vous laisse le loisir de 

la découvrir cette année ! En espérant vous compter parmi nous pour cette rencontre sous le 

signe du partage et de la convivialité, dans ce superbe lieu du château de Jambville, qui ne laisse 

personne indifférent ! 

 
 
 
 

Les conférenciers : 

-Monseigneur Marc de Neamt : évêque vicaire de la Métropole orthodoxe roumaine d'Europe 
occidentale et méridionale. Entré moine au monastère de Sihastria en Moldavie et a été tonsuré 
moine en 1992. Il rentre en France auprès de la paroisse Saint Germain et Saint Cloud de 
Louveciennes. Il passe plusieurs années au monastère saint Silouane. Il est élu évêque vicaire de 
la métropole roumaine en 2004. 

 
- Archimandrite Syméon Cossec : Higoumène du monastère Saint Silouane l'Athonite dans la 
Sarthe. Père Syméon a fait des études de théologie biblique, dogmatique, ascétique et liturgique 
à l'institut catholique et à l'institut Saint Serge. Entré chez les cisterciens en 1965. Il entre dans 
l'église orthodoxe en 1979, ordonné prêtre en 1986. Il bâtit avec l'aide de plusieurs moines et 
moniales le monastère Saint Silouane dont il devient l'higoumène dès 1990. 

 
-Grégoire Aslanoff : Ingénieur en histoire de l'art byzantin au CNRS. Iconographe reconnu. 



PROGRAMME : 
 
 
 

Vendredi 20 septembre 2019 : 
 

 

- 19h30 : vêpres à la cathédrale des Saints Archanges 

9 bis rue de Jean de Beauvais, Paris 5ème 

- 20h30 : agapes à la cathédrale  

- Samedi 21 septembre 2019: 

- 8h20 : départ de la gare de Saint Lazare, direction Meulan Hardricourt 

- 9h30 : début de la randonnée 

- 10h30 : matines 

- 12h30 : arrivée au Château de Jambville et repas 

 
- 14h : introduction par Monseigneur Marc. 

- 15h : début des ateliers 

- 16h : goûter 

 
- 16h30 : grand jeu dans le parc de Jambville. 

- 18h30 : vêpres. 

- 19h30 : apéritif, BBQ et soirée festive. 

 

 
Le dimanche 22 septembre 2019 : 

 

- 9h : liturgie 

- 11h : café 

- 12h : agapes 

- 13h30 : match de Foot dans le parc pour ceux qui le souhaitent. 

 

- 14h30 : nouveau cycle d'atelier 

- 16h : mot de la fin, photo du groupe et préparation au départ 



Renseignements pratiques : 
 
 
 

Tarifs des forfaits : 

- 1 place dans chambre de 2 à 4 personnes avec pension complète (incluant repas vendredi 

soir, samedi midi et soir, dimanche midi et les différentes collations) : 65 euros 

 
- 1 place dans un dortoir (6 à 20 lits) avec pension complète (incluant repas vendredi soir, 

samedi midi et soir, dimanche midi et les différentes collations) : 56 euros 

 
- 1 place en tente (non fournie) avec pension complète (incluant repas vendredi soir, samedi 

midi et soir, dimanche midi et les différentes collations) : 45 euros 

 
- 1 place en demi-pension sans logement : samedi uniquement (repas samedi midi et soir 

compris) ou dimanche uniquement (repas dimanche compris) : 25 euros 

 
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 (gratuit ou tarifs réduits selon l'âge) 

 

 
Inscription : 

Via le lien de billetterie en ligne suivant (merci de bien conserver votre billet) : 

https://www.billetweb.fr/festival-de-la-jeunesse-orthodoxe-2019#.XVlPj91ABHA.gmail 

Pour toute autre question, contactez-nous par mail: jeunesseorthodoxe@gmail.com 

 

Comment venir: 
 

ADRESSE: Centre d’Actvités - Chateau de Jambville - 78440 Jambville – France 
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-Sainte-Honorine.  

 
EN VOITURE : 
Coordonnées GPS: Latitude (Décimal) 49.04650996875633 / Longitude (Décimal) 
1.8522781375731938 
Latitude (Sexagésimal) N 49° 2’ 47.4354’’ (+49° 2’ 47.4354’’) / Longitude (Sexagésimal) E 1° 51’ 
8.2008’’ (+1° 51’ 8.2008’’). 
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