MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : Chemin Baussenque, 84100 ORANGE
Les Samedi 9 juin et Dimanche 10 juin 2018
Horaires : 9h15 à 16h30
Nombre de participants :
Minimum : 20, maximum : 30
Pour vous inscrire renvoyer le bulletin ci-contre
avant le 25 mai 2018 accompagné :
-d’un chèque : d’acompte de 50 euros à l’ordre de
Bertrand Vergely.
- d’un autre chèque pour les non adhérents 2018 à
l’association à l’ordre du Cesoor de 15 €.
Le solde de 10 € sera à régler à l’arrivée au stage.
Si le nombre de participants est insuffisant au 25
mai, le stage sera annulé et votre chèque vous sera
retourné.
En cas de désistement après le 25 mai,
l’acompte reste dû.
Les déjeuners des 9 et 10 juin seront pris en
commun sur place sous forme d’agapes. Chacun
amènera un plat ainsi que des boissons pour
chaque repas.
Il n’y a pas d’hébergement possible sur place
À titre indicatif :
Hôtel le glacier (tél : 04 90 34 02 01) propose un
tarif préférentiel pour les participants au stage.
Pour tous renseignements complémentaires :
Cesoor Mobile : 06 82 12 22 30

Bertrand VERGELY
Bertrand Vergely, normalien agrégé de
philosophie, est professeur de khâgne.
Il enseigne également à l'Institut d'études
politiques de Paris et à l'Institut Saint-Serge.
Il est expert auprès de l'association « progrès
du management ».
Il publie dans le journal Atlantico.
Il est l'auteur de plusieurs livres et articles, dont
notamment un ouvrage intitulé La souffrance.
Recherche du sens perdu (Gallimard, 1997,
"Folio essais") et, plus récemment, d'un essai
paru sous le titre Pour une école du savoir (éd.
Milan, 1999, "Les essentiels"). Outre la
traduction en français du Mythe de l’État
d’Ernst Cassirer (Paris, Gallimard, 1993), on lui
doit de nombreuses publications, parmi
lesquelles Le Dico de philosophie (Toulouse,
Milan, 1998), La Mort interdite (Paris, J.-C.
Lattès, 2001), Heidegger ou l’exigence de la
pensée et Petite philosophie du bonheur
(Toulouse, Milan, 2001), ainsi que La Foi ou la
Nostalgie de l’admirable (Gordes, Éd. du Relié,
2002). Deviens qui tu es (Ed Albin Michel, 2014
La tentation de l’homme dieu (Ed le passeur
2015)

CENTRE D’ÉTUDES ET DE SPIRITUALITÉ
ORTHODOXE D’ORANGE
« CESOOR »
PROPOSE
DEUX JOURS DE RÉFLEXION AVEC

Bertrand VERGELY
Philosophe et Théologien Orthodoxe

THÈME :

« Comment connaître le Christ
et comprendre son
message ? »

LES SAMEDI et DIMANCHE
9 et 10 JUIN 2018

Chemin Baussenque
À
ORANGE – 84100

LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE
SPIRITUALITÉ ORTHODOXE D’ORANGE
« CESOOR »

THÈME DES 2 JOURNÉES

Comment connaître le Christ et comprendre son
message ?
L’association (loi de 1901) a pour but :
La connaissance de l’Église Orthodoxe et
l’approfondissement de la foi orthodoxe, par le biais
de conférences, de cours, d’expositions, d’activités
diverses, de pèlerinages, de prières, et permettre
des rencontres entre les participants.
Le Cesoor est placé sous l’homophore du Patriarcat
de Constantinople. Il collabore avec toutes les
paroisses et monastères orthodoxes canoniques de
la région (membre de l’AEOF)
Adresse du Cesoor :
6 rue Balester 84100 ORANGE,
Tél : 04 90 34 18 45
Mail : cesoor84@gmail.com
Blog : http://cesoor.blogspot.com
Programme 2017-2018

Grâce à la Tradition que nous ont transmise les
Pères de l’Eglise, nous allons essayer de
comprendre les principales voies d’accès à la
compréhension de la connaissance du Christ.
Les Pères Grecs ont vécu une expérience
personnelle avec la divinité qui leur a permis de
fonder la « théologie négative ».
C’est sur cette connaissance qu’est basée la
théologie orthodoxe.
Cette approche a été durant le premier millénaire,
l’un des fondements de la Christologie qui définit la
personne et la mission du Christ.
Durant deux jours, nous partirons à la découverte
de cette expérience.
Pour cela, nous nous mettrons à l’écoute des Pères
qui ont témoigné de cette rencontre

BULLETIN D’INSCRIPTION :
(à imprimer et à retourner au Cesoor, 6 rue
Balester, 84100 Orange, avec votre règlement)
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TEL :
Email :
Date d’inscription :
Je m’inscris aux journées des 9 et 10 juin 2018.
Signature :

Coût des 2 journées : 60 euros

Conférence : un samedi par mois à 14h30 au 6 rue
Balester à Orange
Vêpres : chaque 2ème et 4ème mardi du mois
à 18h30 au 38 place bruey à Orange
Liturgie : un samedi ou dimanche par trimestre à
10h00 au 38 place bruey à Orange (nous consulter)
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