
L'Eglise Orthodoxe de France

vous invite cordialement à un cycle de conférences-débats
organisé par la paroisse de Nantes « La Trinité et saint Clair », intitulé 

LES ENTRETIENS DE SAINT CLAIR

Thème proposé : LA PRIERE
Conférences présentées par  Mr. Hubert Ordronneau

Agrégé des Lettres
Doyen de l'Institut Orthodoxe Français de Théologie « Saint Denys »  de Paris

Lieu des rencontres : 63, rue Stendhal, 44300 Nantes 



    « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation » Mt. XXIV, 41. 

Expérimenter  la  prière  plutôt  que d’en  parler,  tel  est  le  vœu formulé  par  Eugraph 
Kovalevsky,  devenu Evêque Jean de  Saint  Denis  (1964  – 1970),  et  restaurateur  de 
l’Orthodoxie  française  des  premiers  temps  de  la  chrétienté.   Il  reprend  ainsi  à  son 
compte ce que disent déjà les Pères grecs de l’Eglise, saint Grégoire de Nysse, saint Jean 
Chrysostome, saint Maxime le Confesseur :
 

             « la prière est une conversation avec Dieu ». 

Jean Chrysostome –  bouche d’or – précise même que la conversation avec Dieu  vous 
« fait dieu ». Sous son regard, en effet,  la transformation de l’être commence à s’opérer, 
car il y faut d’abord silence et paix, comme il est souvent dit par le diacre au cours des 
liturgies orthodoxes.
   
Mais l’homme pressé, agité, nerveux du XXI° siècle saura-t-il jamais arrêter  le train 
vertigineux de ses  activités,  pour prendre rendez-vous avec sa vie intérieure ?  Quel 
fruit d’ailleurs en attend-il ? le sait-il vraiment ? 

Dans la tradition chrétienne orthodoxe, la prière occupe une place centrale, au point 
que l’on a pu dire : « L’ homme de prière est aussi théologien » . La prière est en 
effet un outil nécessaire au salut de l’homme, outil dont la méthode et l’esprit ont été 
enseignés  par  le  Christ  lui-même,  quand  il  a  appris  à  ses  disciples  l’invocation par 
excellence: « Notre Père ». 

Par  ces  premiers  « Entretiens  de  saint  Clair »,  nous  espérons  fraternellement 
apporter,  sur  la  prière,  quelques  éclairages  aux questions  que se  posent  hommes  et 
femmes de notre temps en quête du Dieu Vivant.



Nous organisons quatre rencontres, ouvertes à tous sans conditions.
Après une conférence d'une heure maximum, une discussion sera ouverte.

JEUDI 20 NOVEMBRE 2008  à 20H30

QUI SUIS-JE EN PRESENCE DE DIEU ?
Ou comment l'homme se met en état de prier ?

JEUDI 15 JANVIER 2009 à 20h30 

PRAXIS DE LA PRIERE
Ou que faire pour prier ?

JEUDI 19 MARS 2009 à 20h30 

FIGURES SPIRITUELLES DE LA PRIERE
Quelques témoins de la vie intérieure 

    Date à préciser 

PRIERE ET PARDON
Projection du film de Pavel Loungine « L'île »

suivie d'une discussion 



POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT

N'hésitez pas à nous contacter :

Père Martin, recteur de la paroisse « La Trinité et saint Clair »
Tél : 02 40 40 29 97

Clément Heinisch, vice-président laïc
Tél : 02 51 72 32 81

Vous pouvez aussi consulter le site internet de notre paroisse
http://nantesorthodoxe.free.fr

Et celui de notre Eglise
http://orthodoxie.free.fr

Paroisse orthodoxe« La Trinité »
sous le patronage de saint Clair

63, rue Stendhal
44 300 NANTES 

http://orthodoxie.free.fr/
http://nantesorthodoxe.free.fr/

