La Liturgie orthodoxe est fascinante par son
faste, par ses mouvements que l’on a parfois
comparés à une chorégraphie sacrée, par
l’antiquité de ses rites et de ses prières, et
par la richesse des symboles qu’elle met en
œuvre ; mais elle est peu aisée à comprendre
pour un observateur extérieur, car elle l’introduit dans un autre monde. Ces deux journées
permettront de se familiariser avec sa forme,
son contenu et son sens.
Le samedi matin sera consacré à une
présentation de son cadre : la structure
architecturale de l’église, le symbolisme de
l’espace ecclésial (narthex, nef, sanctuaire),
le rôle des fresques et des icônes,
la signification des autres éléments du culte
(les vêtements liturgiques des célébrants, les
veilleuses et les cierges, l’encens,
les positions et les mouvements des fidèles,
le chant…).

Du samedi 19 au
dimanche 20 octobre 2019
Enseignant : Jean-Claude Larchet,
philosophe et théologien orthodoxe,
est l’auteur d’une trentaine de livres
traduits en dix-sept langues, dont la
plupart traitent, sur la base de l’anthropologie chrétienne traditionnelle,
des questions relatives à la santé, à la
maladie et à la guérison.
Animateur : Ludovic Papaux, pasteur,
a approfondi la théologie et la spiritualité des Pères d’Orient.
Horaire : de 9h (accueil 8h30) à 17h.
Activité résidentielle :
Pension complète à partir de 318.(dont 150.- d’animation). 295.- pour
les Amis.
Inscription : jusqu’au mardi 8 octobre
2019. www.cret-berard.ch/activites/
programme

- Le samedi après-midi, on étudiera la
structure de la Liturgie, ses éléments
symboliques, son contenu théologique et
tspirituel.
- Le dimanche matin, à titre d’illustration, on
assistera ensemble à la Liturgie (célébrée en
en français) à la cathédrale russe de Vevey.
- Le dimanche après-midi permettra de
répondre aux questions suscitées par
l’expérience du matin, d’échanger sur la base
des réactions des participants, et de
compléter les explications données la veille.
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