
 
 

 

DIEU AUJOURD’HUIDIEU AUJOURD’HUIDIEU AUJOURD’HUIDIEU AUJOURD’HUI :        

UNE FOI À LA CARTEUNE FOI À LA CARTEUNE FOI À LA CARTEUNE FOI À LA CARTE    ????  

 

 

 

 

 

du 26 au 28 septembre 2008, 
Une rencontre d’étudiants et professionnels  

de tous pays et de toutes les origines. 

 

 

 

Tarifs 
 
Séjour complet :  
35 euros, qui comprennent le logement à 
Jambville et la nourriture. 
Le transport reste à la charge du 
participant (gare de Meulan Hardricourt). 
 
Séjours partiels :  
– soirée du vendredi : 5 Euros 
- journée du WE : 8 Euros/repas 
 
Les frais sont réduits au maximum, 
néanmoins nul ne doit être exclu  
pour des raisons de ressources. 
Contactez-nous ! 
 
 
Les chèques sont à libeller  
à l’ordre de l’ACER-Jeunesse,  
association qui assure gracieusement  
la trésorerie du Festival. 

− Pouvoir choisir au sein des religions ce qui me plaît et rejeter ce qui me 
gêne, ce qui ne me "parle" pas ou dont je doute..., est-ce là le signe de 
ma liberté ou d'un relativisme ambiant ? 

− La foi a-t-elle vraiment besoin de "pratique" ? Si oui, laquelle (vie 
liturgique, engagement social...) ? Inversement, la "pratique" a-t-elle 
besoin de foi ? Si oui, laquelle (foi en des dogmes, en l’Église, dans le 
Progrès, en soi-même...) ? 

− Entre indifférence, tolérance et rigorisme, comment se situer dans la vie 
quotidienne ? Quelle réponse peut apporter l’Église ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps forts 
 

Vendredi 26 septembre 2007 (19h) : 
Vêpres puis soirée dans les jardins 
de la paroisse St Séraphim de Sarov, 
91 rue Lecourbe, 75015 (Paris).  
 
Samedi 27 (départ vers 8 h Gare Saint Lazare)  
et dimanche 28 septembre : 
 
Marche dans le parc naturel du Vexin (78) 
Forum « Dieu aujourd’hui : une Foi à la 
carte ? »,  
à Jambville (78) 
 
Tables-rondes, ateliers, barbecue... 
 
Fin de la rencontre dimanche 28 septembre 
à 16 heures. 
 
 
 

 

 

 

Renseignements : 
Site http://jeunesseorthodoxe.free.fr 
Tél. : 01 45 20 40 95 
Email : jeunesseorthodoxe@free.fr 

Nom :    Prénom :    
Homme/Femme :  Age :     
Adresse : 
Tél. :     Email : 
 

Nuit  Du vend.26 au sam.27 Du sam.27 au dim.28 

  Chez l’habitant* � Jambville � 

 
Repas Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

 

- Soir � 

- Matin 
- Midi 
- Soir 

� 
� 
� 

- Matin 
- Midi 

� 
� 
 

 
o *Je peux accueillir……..personnes le vendredi/dimanche 
o *J’ai besoin d’être accueilli(e) le vendredi soir 
o *J’ai besoin d’être accueilli(e) le dimanche soir 

 
o Je peux relayer l’information, envoyez-moi de la 

documentation 
 
Vous pouvez transmettre les informations aux personnes 
suivantes de ma part : 
 
• Nom/Prénom …………………………………. 

o Email………………………………… 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
À compléter et renvoyer avant le 10 septembre, 

accompagné d’un chèque à l’ordre d’ACER-Jeunesse, au 
Festival de la Jeunesse orthodoxe 

57, rue Sarrette 
75014 Paris 


