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La Librairie Saint-Serge 
93, rue de Crimée 
75019 Paris 
Ouverte 
du lundi au vendredi de 14h à 17h50 
et le dimanche de 12h30 à 13h30. 
Tél./fax: 01 42 01 19 13 
e-mail: librairie.saintserge@wanadoo.fr

En 2005, La Librairie Saint-Serge réaffirme son iden-
tité et son projet en tant que librairie religieuse spé-
cialisée en livres sur l’Orthodoxie. Réorganisée en 
tant qu’Association loi 1901, elle poursuit son activité 
auprès de l’Institut de théologie orthodoxe et de 
l’église Saint-Serge, dans un coin de verdure pari-
sien qui se veut être une oasis spirituelle dans le 
tumulte de la cité. 
N’hésitez pas à venir vous y procurer les livres que 
vous recherchez en différentes langues ou y décou-
vrir les nouveautés. Les enseignants et les étu-
diants de l’Institut Saint-Serge bénéficieront d’une 
réduction, de même que tous les clients ayant de-
mandé la carte de fidélité. 
En cette période de festivités, vous trouverez une 
large sélection de livres et d’objets pour offrir en 
cadeau à votre famille et vos amis. 
Nous profitons de cette occasion pour vous remer-
cier de votre confiance et fidélité durant l’année qui 
s’achève et nous vous souhaitons un joyeux Noël et 
une très bonne année 2006. 
 
 
 

Père Job Getcha 
Président 

 
 

Calendriers liturgiques 2006 
 
Calendrier Liturgique Orthodoxe 2006. Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, 2006, 10€. 

Fêtes liturgiques et mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de l’année se-
lon le nouveau style. Références des textes bibliques pour la lecture quotidienne. Notes liturgiques 
concernant l’ordo des célébrations. Tables onomastiques des saints.  Tables pascales (2006-2012). 

 
Calendrier Orthodoxe 2006. Fraternité Orthodoxe Saint-Grégoire-Palamas, 2006, 12€. 

Fêtes liturgiques et mémoires des saints accompagnées des textes bibliques pour la lecture quoti-
dienne pour chaque jour de l’année selon l’ancien style (calendrier julien). 

 
Pravoslavnyj Russkij Kalendaræ na 2006g. « Calendrier orthodoxe », 2006, 10€. 

Calendrier liturgique officiel, en langue russe, de l’Archevêché des Paroisses orthodoxes russes en 
Europe occidentale, Exarchat du Patriarcat œcuménique. Fêtes liturgiques et mémoires des saints 
pour chaque jour de l’année selon l’ancien style (calendrier julien), références des textes bibliques 
pour la lecture quotidienne, notes liturgiques concernant l’ordo des célébrations et tables onomasti-
ques des saints. 

 
Nouveautés 
 
Qusiva aijnevsew". Mélanges liturgiques offerts à la mémoire de l’archevêque Georges Wagner 
(1930-1993). Presses Saint-Serge, coll. “Analecta Sergiana” 2, 2005, 440p. 35€. 

L’expression Qusiva aijnevsew"  (Ps 49) est citée dans l’épître aux Hébreux (13,15), où elle s’inscrit dans 
un contexte plus large que le cadre strictement cultuel. La même expression est employée dans la 
forme actuelle du dialogue introductif des anaphores eucharistiques byzantines, où elle éclaire le sens 
que l’on peut donner à toute la célébration. Le parcours scientifique de l’archevêque Georges Wa-
gner, liturgiste de renom, a comporté une dimension sacrificielle, étant resté très discret et effacé. Les 
contributions de ses amis, collègues ou admirateurs recueillies dans le présent volume veulent expri-
mer une reconnaissance, ou louange à dimension eucharistique, à la mémoire du célébrant aussi 
bien que du chercheur à l’occasion du dixième anniversaire de sa naissance aux cieux. 
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Le Feu sur la terre. Mélanges offerts au Père Boris Bobrinskoy à l’occasion de son 80e anniver-
saire. Presses Saint-Serge, coll. “Analecta Sergiana” 3,  2005, 334p. 25€.  

Dans le renouveau théologique de l’Orthodoxie en Europe occidentale, le Père Boris Bobrinskoy tient 
aujourd’hui, sans conteste, une place centrale. Depuis sa nomination à l’Institut Saint-Serge en 1953, 
il s’est consacré à une longue carrière d’enseignant et de chercheur en théologie dogmatique à côté 
de ses responsabilités pastorales. Ce volume de mélanges réunis à l’occasion de son 80e anniver-
saire est offert plus particulièrement au théologien dans le cadre de l’Institut Saint-Serge où, après 
avoir poursuivi ses études sous la direction des grands fondateurs de la première génération arrivée 
de Russie, il a lui-même tant apporté comme professeur et, plus récemment, comme doyen. Aussi 
bien dans son œuvre théologique que pastorale, le Père Boris Bobrinskoy apparaît de manière fé-
conde comme un témoin inlassable du feu de l’Esprit dans la Pentecôte permanente de l’Eglise. C’est 
aux fruits théologiques de ce sacerdoce exemplaire que les présents mélanges voudraient rendre 
hommage. 

 
HELENE ARJAKOVSKY-KLEPININE. Et la vie sera amour. Destin et lettres du Père Dimitri  Klépinine.   
Éditions du Cerf, coll. “Le Sel de la Terre”, 2005, 216p., 20€. 

Le Père Dimitri Klépinine (1904-1944), mort martyr, sauvant de nombreux juifs sous l’occupation na-
zie, reconnu comme « juste parmi les nations », a été canonisé par le Saint-Synode du Patriarcat 
œcuménique en janvier 2004. Sous ce titre, Hélène Arjakovsky-Klépinine fait paraître une biographie 
de son père, « forcément à la fois imaginaire et hagiographique », mais s’appuyant sur de multiples 
documents d’archives et complétée par la publication de 25 lettres écrites en 1943 au camp de Com-
piègne, avant son transfert en Allemagne. 

 
STÉPHANE BIGHAM. Iconologie. Orthodox Research Institute, 2005, 160p., 15€. 

Les neufs études de ce livre (dont deux du Père Nicolas Ozoline) veulent aider le lecteur à approfon-
dir sa connaissance du caractère théologique de l’icône. L’icône doit être comprise de l’intérieur, par 
ceux qui vivent dans la tradition ecclésiale qui l’a produite, l’a préservée, l’a investie de sa vision 
dogmatique, l’a presque oubliée, l’a redécouverte et qui a le droit de l’interpréter. 

 
CHRISTINE CHAILLOT. The Coptic Orthodox Church. Éditions dialogue entre orthodoxes, 
2005, 224p., 13,50€. 

Ce livre, en anglais, est une introduction à la vie et la spiritualité de l’Église orthodoxe copte d’Égypte, 
à sa tradition liturgique et monastique. On y trouvera un résumé de son histoire, de l’organisation de 
cette Église, de son activité missionnaire, de ses mouvements de jeunesse, de sa diaspora. Le lec-
teur pourra également s’y familiariser avec la langue copte et prendre connaissance de la bibliogra-
phie et des études qui existent. 

 
CHRISTINE CHAILLOT (ÉD.). Histoire de l’Église orthodoxe en Europe occidentale au 20e siècle.  
Éditions dialogue entre orthodoxes, 2005, 174p., 12€. 

Ce recueil d’articles édités par C. Chaillot avec une préface du Père Boris Bobrinskoy est une intro-
duction à l’histoire de l’Église orthodoxe et de ses différentes juridictions au 20e siècle en Europe oc-
cidentale, pays par pays. Il permet de mieux connaître la genèse et l’histoire de ces communautés 
ainsi que de la place de l’Église orthodoxe dans une Europe unie et sans frontières. 

 
FABIAN DA COSTA. Florilège du Mont Athos. Presses de la Renaissance, 2005, 276p., 30€. 

Secret et inaccessible, le mont Athos fascine et attire. Mais il est surtout un haut lieu du monachisme 
orthodoxe, dans la tradition des Pères du désert et de la liturgie byzantine. Comme avant-goût du Pa-
radis, les nombreuses photos de cet album disent bien l’émerveillement et la contemplation de ce 
haut lieu, aux côtés de témoignages émouvants sur les grandes figures du monachisme hagiorite 
contemporain. 

 
MARIA GIOVANNA MUZJ. Un maître pour l’art chrétien : André Grabar. Cerf, 2005, 290p., 49€. 

L’œuvre d’André Gravar, un Russe orthodoxe arrivé en France en 1922, est immense. Ses analyses 
restent essentielles pour l’histoire de l’art et de l’iconographie. Il a ouvert des champs d’investigation 
dans des domaines qui sont encore parmi les plus féconds : le rapport entre l’esthétique symbolique 
de la basse Antiquité et la naissance du vocabulaire figuratif chrétien, l’influence de l’art juif sur l’art 
chrétien, la réréfence intrinsèque des monuments chrétiens à la célébration liturgique et aux espaces 
ecclésiaux pour lesquels ils étaient conçus... Ce livre expose pour la première fois le parcours intel-
lectuel ainsi que les grands thèmes traités par Grabar. 
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JEAN-CLAUDE LARCHET. L’inconscient spirituel. Éditions du Cerf, coll. “théologies”, 2005, 259p., 
25€. 

Ce livre, qui prolonge les recherches précédentes de l’auteur, souligne la dépendance de la vie psy-
chique à l’égard de la vie spirituelle et montre comment certains troubles psychiques dépendent de 
maladies spirituelles et peuvent donc être traités et guéris à travers la thérapeutique de celles-ci. Po-
sant le problème de la place et du rôle respectifs de la thérapeutique spirituelle (confession et direc-
tion spirituelle) et de la psychothérapie, il offre des perspectives nouvelles pour le développement 
d’une thérapeutique des maladies psychiques pleinement respectueuse de l’anthropologie chrétienne 
et mettant à profit la riche expérience du soin des âmes acquise, au cours des siècles, par l’Orient 
chrétien. 

  
SAINT JEAN MAXIMOVITCH. La vénération de la Mère de Dieu dans l’Église orthodoxe.   
L’Âge d’Homme, coll. “La lumière du Thabor”, 2005, 148p., 15€. 

L’ouvrage de l’évêque Jean Maximovitch (1896-1966), surnommé l’Apôtre de l’Occident, qui ramena 
beaucoup d’âmes dans le bercail de l’Église orthodoxe, retrace l’histoire des hérésies qui ont, au 
cours des siècles, attaqué le mystère centrl du christianisme. Ce livre est complété de deux appendi-
ces : le premier donne un aperçu des poèmes que l’Église offre à la Toute Sainte, le second la vie de 
Jean Maximovitch, proclamé saint en 1994. 

  
Philocalie des Pères neptiques. A l’école mystique de la prière intérieure. (Trad. J. Touraille). 
Abbaye de Bellefontaine, 2005. Le tome A en 3 volumes (vol. 1: 10,50€; vol. 2: 10,50€; 
vol. 3: 18€). Le tome B en 4 volumes (vol. 1: 11€; vol. 2 : 11€; vol. 3 : 11€; vol. 4 : 11€). 

Réédition en sept volumes des textes les plus fondamentaux de la spiritualité orthodoxe. Ces traités 
regroupés sous le nom de Philocalie (amour de la beauté) sont le fruit de l’expérience et des prières 
des moines d’Orient, d’Antoine le Grand (IVe siècle) à Grégoire Palamas (XIVe siècle). Ils nous intro-
duisent à notre tour dans le mystère de la prière intérieure, lieu intime de rencontre entre Dieu et 
l’homme. 

   
Les Grands Classiques de nouveau disponibles 
 
VLADIMIR LOSSKY. Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient. Cerf, collection,  
“Patrimoines/Orthodoxie”, 2004, 266p., 20€. 

Réédition du livre devenu classique de Vladimir Lossky (1903-1958) qui reprend à l’identique le texte 
de l’édition française originiale de 1944 tout en augmentant d’une bibliographie actualisée des traduc-
tions françaises des textes patristiques, élaborée à partir des renvois donnés par l’auteur dans son 
texte. Dans une brève préface, le frère Saulius Rumsas, o.p., étudiant par correspondance à l’Institut 
Saint-Serge, replace l’originalité de ce livre dans le contexte de la redécouverte de la patristique grec-
que et de la rencontre entre le christianisme occidental et oriental au XXe siècle. 

  
ALEXANDRE SCHMEMANN. L’Eucharistie, sacrement du Royaume. (Trad. C. Andronikof).  
YMCA-Presse/F.-X. de Guibert, coll. “L’Echelle de Jacob”, 2005, 278p., 20€. 

Réédition du livre du Père Alexandre Schmemann (1921-1983), achevé un mois avant sa mort, paru 
en traduction française en 1985 mais depuis longtemps épuisé. A partir d’une explication de la divine 
liturgie, l’auteur insiste sur le sens de l’assemblée eucharistique qui se situe au cœur de la révélation 
chrétienne et qui actualise le mystère du salut tout en anticipant le Royaume à venir. 

  
KALLISTOS WARE. Approches de Dieu dans la voie orthodoxe. Précécé de : Autobiographie. 
(Trad. F. Lhoest). Cerf, coll. “Le sel de la Terre”, 2004, 224p., 21€. 

Réédition révisée et annotée par l’auteur de l’ouvrage classique de l’évêque Kallistos de Diokleia de-
puis longtemps épuisé. Il brosse un tableau limpide et profond des enseignements théologiques et 
ascétiques de l’Église orthodoxe. Le texte est précédé d’une autobiographie inédite, où l’auteur, un 
Britannique de souche, relate sa découverte de l’Orthodoxie et le cheminement qui l’a conduit à en-
trer dans la communion de l’Église orthodoxe. 
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Mais aussi... 
 
Saint Alexis d’Ugine. Monastère Notre-Dame-de-toute-Protection, 2004, 26p., 3€. 

La vie à la fois ordinaire et remarquable du Père Alexis Medvedkov (1867-1934), canonisé par le 
Saint-Synode du Patriarcat œcuménique en janvier 2004, dont les reliques retrouvées intactes en 
1956 dans le cimetière de la petite ville d’Ugine en Savoie, où il avait exercé son ministère pastoral, 
et qui reposent maintenant dans la nouvelle église du monastère Notre-Dame-de-toute-Protection à 
Bussy-en-Othe. Cette petite brochure existe également en langue russe. 

 
ÉLISA JAFFRENNOU - BRUNO GIRAUDY. Les Russes d’Ugine et l’église orthodoxe Saint-Nicolas.  
Ass. « La communauté russe et Ugine », 2004, 128p., 25€. 

Ce livre présente l’histoire de l’église Saint-Nicolas d’Ugine, construite pour desservir les quelques 
1700 russes venus travailler dans cette petite ville de Savoie et où s’illustrera le Père Alexis Medved-
kov, canonisé en 2004. La vente de ce livre permettra de poursuivre la restauration de l’église dont la 
survie était menacée. 

 
The Bond of Unity. 50 years of work for Orthodox Youth and Unity. Syndesmos, 2003, 268p. 
+ photos hors texte, 14€. 

Publié à l’occasion des cinquante ans de Syndesmos, la fédération mondiale de la jeunesse ortho-
doxe, fondée à Paris en 1953, ce livre en anglais contient une sélection de textes écrits par 
d’éminentes personnalités orthodoxes sur l’unité, le témoignage et la mission de l’Orthodoxie dans le 
monde moderne. Il nous introduit dans la vie de ce mouvement à travers des photos, des documents 
historiques et des témoignages. 

 
XENIA IOURIEV. L’Église et les femmes. L’Âge d’Homme, coll. “Sophia”, 2001, 100p., 18€. 

Les raisons du nouveau statut des femmes dans la société ont-elles une valeur normative au sein de 
l’Église ? Pour résoudre le problème concernant la place des femmes dans l’Église, il est nécessaire 
de se référer à une anthropologie théologique rigoureuse. C’est dans cet esprit que ce livre tente 
d’analyser certaines situations ecclésiales : quelles sont les conséquences de l’absence des femmes 
dans les instances de décision ? Leur place secondaire dans le mariage ou de leur exclusion des sa-
cerdoces ministériels sont-elles justifiées ou non ?. 

    
Pour nos enfants 
 
MICHELLE VALADE. Un Sauveur est né ! Mandarine éditions, 2004, 32p., 7€. 

« Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle ! » dit l’ange aux bergers. « Votre Sauveur est né 
aujourd’hui à Bethléem. C’est le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez enveloppé de langes et cou-
ché dans une crèche. » Ce livre destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans et très bien illustré est un ca-
deau idéal à offrir en cette période de fêtes. 

 
MICHELLE VALADE. La guérison miraculeuse de Prokhore. Mandarine éditions, 2004, 32p., 7€. 

Prohkhore est un enfant qui vit en Russie. Il est gravement malade. Sa mère est inquiète. Mais une 
nuit, il reçoit une visite... Une très belle histoire à raconter à nos enfants dès l’âge de 4 ans et très 
bien illustrée. 

 
MICHELLE VALADE. Qui sont les Anges ? Mandarine éditions, 2004, 32p., 6€. 

Invisible mais présent, un ange gardien accompagne chacun de nous. Nous pouvons lui confier nos 
joies et nos peines, lui parler quand nous en avons besoin. Ce livre illustré introduit les enfants dès 
l’âge de 4 ans aux réalités du monde spirituel. 

   
Et n’oubliez pas pour vos cadeaux de Noël... 

La librairie Saint-Serge vous propose une large sélection de : 
Cartes de Noël — Décorations pour arbre de Noël — Poupées — Cloches — Boîtes à bijoux — 
CD — DVD — Confitures bio des monastères — Livres pour enfants — Châles russes — Icô-
nes.
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Dernière minute  
 
BERTRAND VERGELY. Le philosophe et la vie. DDB, 2005, 226p., 22€. 

Ce livre d’entretiens réalisé avec la collaboration d’Alphonse et Rachel Goettmann retrace l’itinéraire 
d’une pensée enracinée dans la découverte du Christ et de l’Eglise, du Mont Athos, mais aussi de 
penseurs comme Pascal, Dostoïevski, Bachelard ou Nietzsche, afin de comprendre la crise et les 
promesses du monde moderne. 

 
BERTRAND VERGELY. Le silence de Dieu. Presses de la Renaissance, (parution le 19 janvier 
2006), 224p., 16€. 

Si Dieu existe, comment peut-il tolérer la souffrance des enfants ? Ce grand reproche adressé à Dieu 
par Ivan Karamazov est encore le grand argument moderne pour prouver que Dieu n’existe pas. Cet 
ouvrage s’efforce de comprendre comment une telle révolte a été possible, ses limites, ce que signi-
fie l’existence du mal face à Dieu. 
 

Signature et présentation du livre de Bertrand Vergely 
Le silence de Dieu 

Le mercredi 1er février 2006 à 19h30 
à la Librairie Saint-Serge 

 
Bertrand Vergely, normalien, agrégé de philosophie, enseigne la théologie morale et la philosophie à 
l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge et à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est l'au-
teur de très nombreux ouvrages de philosophie.
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Bon de commande 
A retourner sous enveloppe à :   La 
Librairie Saint-Serge 
93, rue de Crimée — 75019 Paris  
  
Indiquez ci-dessous votre nom et adresse : 
Nom : __________________________________ 
Prénom : _______________________________ 
Adresse : _______________________________ 
Ville : ___________ Code postal : _________ Tél. : 
____________ e-mail : ________________ 
 
____ Veuillez m’envoyer le catalogue. 

 
 
ou à faxer au numéro : 
 
01 42 01 19 13 
 
Vous préférez être livré à une autre adresse : 
___ pour vous-même ___ pour faire un cadeau 
Nom : __________________________________ 
Prénom : _______________________________ 
Adresse : _______________________________ 
Ville : ___________ Code postal : _________ Tél. : 
____________ e-mail : ________________ 

  

Titre des ouvrages 
 

Qté Prix Unit. Prix Total 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

Vous recevrez la facture en même temps que votre commande.   Total de la commande :  __________ 
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