
ARCHIMANDRITE SYMEON 
 
Né le 12.12.1942 à Levallois Perret    Nom : Cossec  Prénom : Gérard 
Diplômes : Brevet d’études du 1°cycle      Certificat de fin d’études secondaires 
                                   Diplôme de Dessinateur industriel    Diplôme de Moniteur Educateur 
Etudes  : Théologie Biblique , Dogmatique , Ascétique (étudié dans le cadre monastique) 
                         ‘’       Liturgique (Institut  catholique et institut St Serge) 
                         ‘’        Ascétique (Institut St Serge) 
Service Militaire : 1963 -1965 en Allemagne. 
Vie professionnelle : 1975 – 1990 Conseiller Professionnel et Assistant social auprès des  
personnes privées d’emploi (ASSEDIC). 
Vie Religieuse    1965-1974 : Religieux /Cistercien 
                             1979 : Entrée dans l’Eglise Orthodoxe 
                             1984 : ordonné Lecteur , Sous-Diacre 
                             1985 : ordonné Diacre 
                                         --15 Février 1985 : Rasophore et moine  du petit schème 
                             1986 : ordonné Prêtre 
                                            12 Février 1988 : élevé au rang d’Higoumène 
                                              1°Août 1990 : Fondateur et Père Spirituel du Monastère  
                                                                       St Silouane 
                                             16 Mars 1993 Tonsuré Moine du Grand Schème 
                                             24 Septembre 2000  élevé au rang d’Archimandrite mîtré. 
                             2011 : nommé Doyen pour les communautés de l’Ouest de la France 
                                         (11 Paroisses) 
Activités ecclésiales    + Ancien Vice Prèsident Orthodoxe de l’Association Chrétienne 
                                              pour l’abolition de la torture (ACAT) . 
                                          + Membre fondateur et Président  de l’Association St Silouane pour  
                                              la   France et l’Europe occidentale. 
                                          + fondateur de deux Ctés paroissiales : St Jacques à Quimper 
                                                                                                           L’Annonciation à Angers 
Conférences  + Université de la Sorbonne : « La recherche de Dieu dans la tradition                     
                           Hésychaste. 
                        + UNESCO : « Vécu de la Tradition et de la Spiritualité Orthodoxe en France 
                        + Institut Catholique :  « l’Acédie » 
                        + Institut St Serge : « Rencontrer le Christ » +  «  La Paternité spirituelle » 
                        + Congrès de la Fraternité d’Europe Occidentale : « La prière ,  
                           « le  monachisme »  « Le travail et l’argent » selon St Paul 
                            « Etre moine dans le monde » 
                        + rencontres Inter-monastiques (organisées par Mgr Athénagoras de Sinope) 
                        + Conférences diocésaines  bi-mensuelles. : Quelques titres : « Vie Chrétienne  
                           et vie monastique » « la confession des péchés » 
                           « Etre dans le monde , sans être du monde… » etc… 
                         + Interventions  dans le  cadre de la semaine pour l’unité des Chrétiens. 
Interventions / Radio et Télévisions : Emissions « Orthodoxie(France Culture) ,  « ecoute  
dans la nuit » (Radio N.D.),« Radio Chrétienne de France ».»Orthodoxie »(France 2 ) « Orthodoxie, ici et 
maintenant » (KTO) 
Retraites prêchées  (une semaine)  Cté Protestante de Grandchamps : « Volonté Divine et liberté 
humaine »,  Srs Bénédictines « Vivre la vie monastique avec St Silouane », Retraite annuelle de 
l’Association St Silouane de 1998 à 2004 à Grandchamps (Suisse). 
Publications  : Articles : « Rencontrer le Christ (SOP), « Paternité Spirituelle »(Buisson Ardent), « La 
recherche de Dieu :Hésychasme »(Contact), « Ce n’est pas à la richesse que Dieu se manifeste mais à l’âme 
humble »(Buisson Ardent). 
Préface du livre « Ne nous laissez pas entrer dans l’épreuve » J.M.Gourvil  Edit.de Guibert 
Ouvrage en cours : « Dieu n’existe pas, II l’a dit » (Etre ou exister ?)  


