MISSION : IMPOSSIBLE ?
Ateliers et conférences

Conférence générale : Introduction au Festival sur le thème « Mission: impossible ? »
Intervenant : Cyrille Sollogoub, président de l'ACER-MJO et professeur de missiologie à l'Institut Orthodoxe
Saint-Jean-le-Théologien, à Bruxelles (Belgique)
L'ACER (rebaptisé ACER-MJO en 1995) effectue un travail de mission au sein de la jeunesse depuis près de 90
ans. Elle a joué en particulier un grand rôle pendant la période soviétique auprès des chrétiens restés en URSS.
Ses membres les plus connus et les plus marquants ont illuminé des générations de jeunes orthodoxes, jusqu'à
aujourd'hui – Serge Boulgakov, Nicolas Berdiaev, Alexandre Schmemann,...

Atelier 1 : La mission à travers le monde : exemples et témoignages
Intervenants : Père Spiridon Tsimouris, prêtre à la paroisse St Côme et Damien au Pirée, (Grèce), et ancien
secrétaire général de Syndesmos – Cyrille Sollogoub, président de l'ACER-MJO
Père Spiridon effectue un véritable travail de mission au sein de sa communauté et de son quartier de la
banlieue d'Athènes, et a participé à la fondation d’une mission inter-orthodoxe au Mozambique.
Cet atelier se déroulera en anglais (niveau vraiment accessible à tous, rassurez-vous ☺ )

Atelier 2 : L'orthodoxe loin de chez lui : témoin ou missionnaire ?
La mission dans le pays où l’on vit : La foi orthodoxe est-elle universelle ? Quelle est sa place dans les pays de
tradition non-orthodoxe ?
Intervenant : père Daniel Cabagnols, prêtre à la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption à Ste-Geneviève-desBois

Atelier 3 : « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger... » (Mtt 25 35-40) ou
la mission sociale
Aimer son prochain par la mission sociale, témoigner du message du Christ par la mission sociale, quelle est la
limite entre le prosélytisme et l'action sociale chrétienne ?
Intervenantes : Sophie Lossky, catéchète – Karine Guillaume de la communauté Sant' Egidio
Sant' Egidio est une communauté catholique fondée en 1968 dont les actions sociales sont nombreuses : lutte
contre la pauvreté dans les villes, éducation dans les quartiers populaires, présence auprès des personnes
âgées…

Atelier 4 : La mission au sein de sa communauté : l’engagement et le suivi des
fidèles
La mission peut se poursuivre aussi au sein même des communautés « déjà » évangélisées... Comment suivre
en particulier l'éveil des jeunes à la foi?
Intervenant : Père Iulian Nistea, prêtre à la cathédrale roumaine des Saints Archanges, Paris

Atelier 5 : La mission et les médias
Faut-il christianiser l’espace médiatique? Comment utiliseriez-vous les outils médiatiques à des fins
missionnaires?
Intervenant : Olivier Ponsoye, chargé de production à l'émission télévisée « Le Jour du Seigneur » (France 2)

