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Des cahiers d’activités pour enfants et jeunes adolescents
orthodoxes sont publiés à Ottawa en anglais, espagnol, roumain
et français
le 2 juin 2017

Avec les bénédictions de Leurs Éminences les archevêques Irénée d’Ottawa et Alejo de Mexico, tous deux
relevant de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), plusieurs cahiers d’activités destinés aux écoles du
dimanche et camps d’été, dont un en français, ont été publiés par Lengua Viva Publishers à Ottawa.
L’auteur en est Ioana Dimitriu, d’origine roumaine et membre de la paroisse de l’Annonciation à Ottawa.
Elle commença à rédiger ces cahiers d’activités durant le voyage missionnaire organisé par l’Église
orthodoxe en Amérique et le Centre missionnaire chrétien orthodoxe. Enseignant l’espagnol et de langue
maternelle roumaine, Ioana Dimitriu a utilisé ses compétences linguistiques pour développer du matériel
catéchétique destiné aux enfants orthodoxes dans les paroisses multilingues qui célèbrent en espagnol,
français ou roumain, ainsi qu’en anglais. Le premier volume, les douze grandes fêtes de l’Église
orthodoxe, comprend des récits sur les fêtes et de nombreuses activités attrayantes, des illustrations, des
mots croisés etc. Actuellement, seul ce volume est disponible en français. Les autres cahiers concernent
l’explication du Credo, le Grand Carême, la Semaine Sainte, Pâques. Ces livres sont destinés aux enfants
de 8 à 12 ans. Les illustrations ont été faites par Ana-Maria Lemnaru, une jeune artiste roumaine,
s’inspirant de la tradition iconographique byzantine. Ces cahiers d’activités peuvent être commandés en
ligne auprès de Lengua Viva. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur ce lien.
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