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Annonce n° 79 - page 3195
09 - Ariège
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons.
COMMUNAUTE CHRETIENNE ORTHODOXE SAINT-ISAAC-LE-SYRIEN ET SAINT-SERAPHIM-DESAROV.
Objet : rassembler les chrétiens de confession orthodoxe de la région de Saint-Girons (Couserans) et, plus
généralement, du département de l'Ariège et du pays du Comminges, relevant des juridictions canoniques
représentées au sein de l'assemblée des évêques orthodoxes en France (a.e.o.f.) ; organiser une vie
liturgique régulière en français dans la région de Saint Girons (Couserans) (et éventuellement dans la
région de Foix) conforme au rite oriental gréco-russe ; acquérir et entretenir les objets nécessaires à ce
culte (vêtements liturgiques, icônes, cierges, veilleuses...) ; témoigner de la foi et de la tradition orthodoxe
par la vie liturgique, l'information, la catéchèse et l'action caritative ; contribuer à l'intégration des
ressortissants des pays de tradition orthodoxe (par exemple, en constituant un relais identifiable et familier
pour eux, ou, en leur permettant de continuer à exercer librement leur culte principalement dans la langue
française etc) ; promouvoir la connaissance de l'Orthodoxie et son apport culturel et patrimonial en France
par des manifestations culturelles (bibliothèque, visites de l'église, de l'iconostase lors de la journée du
patrimoine, par exemple, concerts de chant liturgique, conférences, expositions, pèlerinages, publications,
etc) ; de réunir des fonds pour réaliser les objectifs fixés par l'association ; de développer toutes les actions
en vue de conserver, protéger, gérer et développer le patrimoine cultuel, spirituel et matériel de la
communauté (vêtements liturgiques, icônes, cierges, veilleuses...) ; en tout état de cause, toute activité ou
propagande politique est proscrite dans le cadre de l'association.
Siège social : Audinac, lieu-dit La Perdere, 09200 Montjoie-en-Couserans.
Date de la déclaration : 17 juin 2015.
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