
EGLISE DE L’HETIMASIE DE SYLVANES

Célébration de la Transfiguration
6 août

Stage de chants
Pour une célébration œcuménique de la Transfiguration

du 2 au 6 août 2019
au Prieuré des Granges de Sylvanès

avec
Sergey Volkov, chef de chœur du séminaire orthodoxe russe de Paris

et Jean-François Capony, chef de chœur à l’Abbaye de Sylvanès

D’un seul chœur et d’une même âme ! 



Objectif du stage :
célébrer la fête de la Transfiguration (6 août) à l’église de l’Hétimasie de
Sylvanès à travers le chant liturgique orthodoxe et la liturgie chorale du

peuple de Dieu composée par le frère André Gouzes.

Programme :

2 Août à partir à 17h : accueil des participants au Prieuré des Granges
du 3 au 5 août : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : travail du chant

Participat ion aux frais ( incluant partitions) : 35 €

Célébrations de la Transfiguration animées par le chœur du stage :

• 5 août à 20 h30 : Vigiles catholiques à l’église de l’Hétimasie
• 6 août à 10h30 : divine liturgie (messe) orthodoxe - idem

• 6 août à 16h : célébration œcuménique - idem
• 6 août à 18 h : messe catholique à l’Abbaye de Sylvanès et clôture du stage.

Possibilité de repas et logement sur place ou à l‘Abbaye de Sylvanès

Renseignements et inscriptions : Michel Jorda : 06 73 43 88 68

L’église en bois de l’Hétimasie, édifiée sur le lieu dit «Prieuré des Granges de Pessales »,
sur la commune de Sylvanès, a été édifiée par le frère André Gouzes en 1995 pour être un
lieu de rencontres œcuméniques, plus particulièrement entre l’Eglise orthodoxe russe et
l’Eglise catholique romaine. Elle est propriété de l’Association cultuelle «Fra Angelico-
Andreï Roublev» qui a charge de l’entretenir et de l’animer. Le séminaire orthodoxe russe
de Paris, sous la direction du Père Alexandre Siniakov, y assure un accueil et des
célébrations liturgiques à Pâques et durant l’été, du 15 juillet au 30 août


