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Invitation

Pour l'Unité

 Eglise Saint-Ferdinand
  27, rue d'Armaillé, Paris 17e

 ENTRE ORIENT 
ET OCCIDENT
“Le renouveau 

du souffle créateur”

à des rencontres
avec des artistes
et intervenants
chrétiens

15 et 16 janvier

2016



Vendredi 15 janvier

17H45   Accueil et présentation du Festival 

par le Père Matthieu Rougé,  
le Pasteur Alain Joly  

et le Père Christophe Levalois.

18H-19h30 Chrétiens, pourquoi témoigner de 
la beauté de la création ?

Intermèdes musicaux avec François Gineste,  
flûtiste, la Genèse et le Cantique au frère soleil 

de Saint François d’Assise chantés.  

20H30  Concert avec Patricia Atallah 

Chants sacrés :

« passage entre orient et Occident »
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Samedi 16 janvier 

10H30-12H : Table ronde  “Dieu crée par sa  
Parole”,  une parole qui fait l’unité :

“Que la lumière soit, et la lumière fut”  

avec le Pasteur Alain Joly, le Père Antoine Baron, 
et David Den Boer, laïc orthodoxe, responsable 
du service orthodoxe des funérailles.

“ VIENS ESPRIT CREATEUR ” 

14H-15H15  “La révolution de la dignité 
en Ukraine et l’émergence d’une nouvelle 
créativité chrétienne – musique, icônes…”

par Antoine Arjakovsky, historien et directeur de 
recherches au Collège des Bernardins. 

Thème illustré par une chanson 
de Laure Arjakovsky sur Maïdan.

15H15-16H15  “Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, un souffle universel ”  avec Sœur 
Tamara, auteur de : “Comment Thérèse visita la 
Russie et le Kazagstan”, éd. du Carmel. 

Intermèdes musicaux avec Laure Arjakovsky 

16H30-17H  Témoignage de Jean  Loucif,  
acteur dans  le film “l’Apôtre”, réalisé par 
Chéyenne Carron.

17H-18H20  Conférence de Brunor,  
        premier prix de la BD chrétienne :   
“La création biblique confirmée par le réel.”

18H30       MESSE d’action de Grâces  
avec les artistes 

     
     

      
  des Père Matthieu Rougé,       Curé de l’Eglise Saint-Ferdinand des Ternes

 

     
    a

vec la participation“Le renouveau du souffle créateur”    
   E

ntre Orient et Occident

  
     Pasteur Alain Joly,       de l’Eglise Luthérienne  

      P
. Christophe Levalois,       de l’Eglise Orthodoxe

Participation libre

Festival en collaboration  
avec Art Culture et Foi

Pendant la durée du Festival,

à la Crypte :

EXPOSITION 

Icônes de Micheline Olivier

Peintures de Laurence de Marliave.

Pause déjeuner - repas à partager 
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“RENCONTRE AVEC DES ARTISTES”

Signature de livres

Exposition

« Entre Orient et Occident »
«Le souffle créateur»

Micheline Olivier
Iconographe

 

Laurence de Marliave
Peintre

Coordination : brigitte.sauvegrain@dbmail.com

Le Festival du Beau est une Association loi 1901


