Séminaire orthodoxe
russe en France

Coordonnées du séminaire :
Séminaire orthodoxe russe
Maison Sainte-Geneviève
4, rue Sainte-Geneviève
91860 Épinay-sous-Sénart

Pour la formation et la rencontre
des chrétiens d'Orient et d'Occident

rectorat@seminaria.fr
Web : www.seminaria.fr

Pour venir chez nous :
En transports en commun
depuis Paris :
RER ligne D jusqu’à
la gare de Brunoy.
Le séminaire se trouve
à 10-15 minutes à pied
de la gare, à deux pas
de la mairie d’Épinay.
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Créé par le Saint-Synode du patriarcat de Moscou en avril 2007, le séminaire orthodoxe russe en France est le premier établissement de formation
supérieure de l’Église orthodoxe russe en Europe occidentale. Pont spirituel entre la France et la Russie, le séminaire a une double vocation : d’une
part, permettre à de futurs membres du clergé de l’Église orthodoxe de
découvrir les richesses scientifiques, culturelles et religieuses de l’Occident
chrétien et, d’autre part, faire mieux connaître la tradition orthodoxe
russe en Europe.
Depuis le 1er septembre 2009, le séminaire est installé dans la Maison
Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart (diocèse d’Évry). Il s’agit d’un
ancien couvent mis à la disposition du diocèse de Chersonèse par les Sœurs
Auxiliatrices. La Maison Sainte-Geneviève, grande bâtisse du XVIIe siècle
entourée d’un beau et vaste parc, est située au centre d’Épinay-sousSénart (4, rue Sainte-Geneviève). Elle se trouve à dix minutes à pied de la
gare RER de Brunoy (ligne D), à trente minutes à peine du centre de Paris.

L’activité du séminaire
ne se limite pas à la
formation de futurs
cadres de l’Église,
mais comporte aussi
la formation de laïcs
et d’étudiants extérieurs,
la vie liturgique,
l’organisation des
stages et de colloques,
l’accueil de retraitants
et de pèlerins.

Formation de séminaristes
La fondation d’un premier séminaire
de l’Église orthodoxe russe en dehors de
l’ex-espace soviétique permettra au
patriarcat de Moscou de se doter de
cadres polyglottes et ouverts, capables
de faire face aux défis de la modernité,
de mener un dialogue de confiance
avec les autres Églises et d’enrichir la
réflexion sociale entreprise par l’Église
russe depuis plusieurs années.
Les séminaristes sont formés en interne
par des enseignants du séminaire (théologie biblique, dogmatique et pastorale, enseignement des Pères, histoire et
actualité des Églises orthodoxes, droit
canonique, histoire comparée de la liturgie orientale et occidentale, bioéthique
et doctrine sociale, théologie de l’icône,
philosophie religieuse russe, langues
anciennes et modernes) et en externe
dans d’autres établissements universitaires parisiens (philosophie à Paris IVSorbonne, histoire des dogmes et initiation aux autres religions à l’École
pratique des Hautes Études, exégèse
biblique à l’Institut catholique, théologie liturgique à l’Institut Saint-Serge,
théologie catholique et histoire de
l’Église de France à l’École cathédrale…)

Formation d’étudiants
extérieurs
Le séminaire propose également aux
étudiants extérieurs, clercs ou laïcs, une
formation spéciale dont l’objectif est
de faire découvrir l’héritage spirituel et
culturel de l’Église orthodoxe. Cette formation se présente sous forme de sessions mensuelles de deux jours, avec
participation aux offices liturgiques et
possibilité d’hébergement sur place.
Ces sessions sont complétées par la
rédaction de travaux écrits sous la direction des formateurs du séminaire et la
participation aux conférences et stages
avec des spécialistes d’autres institutions et d’autres pays. Cette formation,
le cas échéant, peut être couronnée
d’un diplôme du Saint-Synode de l’Église
orthodoxe russe.
Par ailleurs, des auditeurs libres peuvent
participer aux cours dispensés dans le
cadre de la formation interne des séminaristes.

Vie liturgique
Les offices quotidiens à la chapelle SaintMartin-et-Sainte-Geneviève, ouverts au
public, donnent la possibilité aux chrétiens occidentaux de mieux connaître la
liturgie byzantine dans sa tradition slave.
La vie commune au séminaire comporte
également des rencontres avec diverses
personnalités invitées.

Accueil
Le séminaire accueille pour des séjours
des personnes souhaitant faire une
retraite spirituelle et s’initier à la vie
liturgique de l’Église orthodoxe. La
bibliothèque du séminaire est à la disposition des retraitants.
Le séminaire accueille également pour
des stages des étudiants étrangers et des
pèlerins venant découvrir les richesses
spirituelles de la région parisienne.

Conférences et colloques

Publications

Régulièrement, le séminaire organise des
conférences et des colloques, en invitant des
spécialistes d’autres pays. Ces manifestations sont ouvertes au public. Les annonces
en sont publiées sur le site du séminaire
www.seminaria.fr.

La publication d’œuvres théologiques en
français et en russe est une autre dimension de l’activité scientifique du séminaire.
Un important travail de traduction du russe
en français et du français en russe y est
mené. Son objectif est de contribuer à une
connaissance mutuelle plus profonde entre
les traditions théologiques orientale et occidentale.
Par ailleurs, un bulletin avec les nouvelles du
séminaire est publié régulièrement et envoyé
à tous nos amis pour les tenir au courant de
nos activités.

Visites
Vous pouvez visiter le séminaire tous les
jours de la semaine. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour rencontrer un enseignant ou faire un séjour chez nous.

COUPON-RÉPONSE
Le séminaire vit grâce aux dons de particuliers
et de communautés religieuses, le diocèse de
Chersonèse ne disposant pas de moyens suffisants
pour prendre entièrement en charge ce projet.
Si le sort de l’orthodoxie russe et du dialogue entre
les Églises et les cultures européennes ne vous
est pas indifférent, aidez-nous à poursuivre cette
initiative unique.

Merci d’adresser
ce coupon au

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous retourner
ce coupon pour avoir la documentation
supplémentaire sur l’activité du séminaire.

Séminaire orthodoxe russe
Maison Sainte-Geneviève
4, rue Sainte-Geneviève
91860 Épinay-sous-Sénart

✂
Nom ou raison sociale ........................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir :
❑ le programme des formations et des conférences 2009-2010
❑ le catalogue des livres et des cartes postales du séminaire

J’aide le séminaire par :
❑ l’abonnement à la revue d’information du séminaire – 50 € par an ;
❑ un don de .......................................... €
Réglé par :

❑ Chèque à l’ordre du « Diocèse de Chersonèse »
❑ Virement sur le compte bancaire :
IBAN : FR60 3000 2006 6000 0043 1169 U94 – BIC : CRLYFRPP
ASS CULT DIOCÉSAINE ÉGLISE ORTH RUSSE – 26, rue Péclet, 75015 Paris

❑ Je vous prie de m’adresser un reçu fiscal.

