
 

Paris, le 25 février 2014 

 

Chers amis, 

Cette année marque le cinquième anniversaire du décès d'Olivier Clément. Nous 
avons pensé que ce serait un moment opportun pour honorer sa mémoire en 
organisant  du 11 au 13 août prochains un colloque qui lui sera  consacré et 
qui  s'intitulera "présence d'Olivier Clément". Ce colloque aura lieu à Fenouillet 
et à Valleraugue (commune sur le territoire de laquelle se trouve Fenouillet). 

Le programme est en cours d'élaboration. D'ores et déjà,  le P. Jean Gueit et Michel 
Stavrou ont accepté d'y prendre la parole. D'autres intervenants, dont certains issus 
des autres confessions chrétiennes ont été sollicités. A l'issue du colloque, nous nous 
rendrons sur la tombe d'Olivier Clément à Marsillargues, son village, où il est enterré. 

Ce colloque se tient dans le cadre des "Semaines de la Dormition" organisées chaque 
année depuis 2004 pour la Fraternité Orthodoxe par une équipe des Amis de 
Fenouillet dans les maisons que la Fraternité Orthodoxe  possède à Fenouillet. 

Pour rendre plus vivant ce colloque nous pensé demander à tous ceux qui le 
souhaitent de s'exprimer au sujet d'Olivier Clément: il suffit d'envoyer quelques 
lignes de résumé de l'intervention que vous pensez faire et de dire combien de temps 
vous comptez rester avec nous. Le programme prévu est le suivant (voir programme 
prévu détaillé page suivante) : 

Début de la semaine de la Dormition : samedi 9 août 2014 
Liturgie le dimanche 10 Août 2014 
Début du colloque : lundi 11 aout 
Fin du colloque mercredi 13 août  

Renseignements, inscription obligatoire :amisdefenouillet2004@gmail.com 

Bulletin de proposition 

Nom 

Prénom 

adresse postale/ adresse électronique 

Thème de l'intervention (soyez brefs) 

Durée prévue 

Combien de jours souhaitez-vous rester au colloque et à la session ? 

A quelles dates ?  

Tarif (participation aux frais de repas et de colloque): 20 € par jour. 



 

Programme prévisionnel de la semaine de la Dormition et 

colloque sur Olivier Clément 

Jour Programme du matin 
Programme de l'après 

midi 
lieu 

Samedi 9 août  
Arrivée Installation  

Vêpres 
Fenouillet 

Dimanche 10 août Liturgie 

Ouverture de la 

session  

prise de contact  et 

présentations  

Fenouillet 

Lundi 11 août 

 

Matines 

Ouverture du 

colloque : 

 Itinéraire d'Olivier 

Clément  

 

Suite du colloque 

Michel Stavrou la 

théologie d'Olivier 

Clément  

Vêpres 

Fenouillet 

Mardi 12 août Témoignages 

Interventions 

P. Jean Gueit 

Vêpres 

Villeméjannes 

(Valleraugue) 

Mercredi 13 août 

Olivier Clément 

Chrétien dans la 

Cité 

Conclusions 

Vêpres 
Fenouillet 

Jeudi 14 août 
Pannikhhida à 

Marsillargues 

AG des Amis de 

Fenouillet 

Vigiles de la 

Dormition 

Fenouillet 

Vendredi 15 août 
Liturgie de la 

Dormition 

Fête 

Conclusions de la 

session 

Fenouillet 

Samedi 16 août Rangement Départ  Fenouillet 

20€ par jour par personne soit 120€ =20*6  par personne pour toute la session. Les 

contributions supplémentaires de bienfaisance sont accueillies avec  gratitude. 



 


