
CONFERENCE –DÎNER 

Le devoir de bonheur 
Au bénéfice  d’orthodoxie.com 

_______ 

Le mercredi 6 février 2008 à  partir de 19h30 
8, rue d’Anjou 

75008 Paris 
________ 

20 heures 

CONFERENCE DE BERTRAND VERGELY 

Le devoir de Bonheur 

Bertrand Vergely est un philosophe chrétien, normalien et agrégé de 
philosophie. Après avoir enseigné à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, il est actuellement chargé de cours à l’Université d’Orléans et, à 
Paris, à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. 

Il est l’auteur de près de quarante-cinq ouvrages dont : « Le Silence de Dieu 
face au mal et à la souffrance », «  Petite philosophie du bonheur », « L’au-
delà », « La Foi ou la nostalgie de l’admirable », « Le devoir de 
Bonheur », « La Patience : passion de la durée consentie » et de nombreux 
essais sur de grandes figures de l’histoire de la philosophie. 

_____ 

Cette conférence illustrera notamment  le message que, contrairement à un 
certain nombre d’idées reçues en Occident, le christianisme est loin d’être une 
théologie de la souffrance. 

Elle sera suivie d’une signature de livres de Bertrand Vergely. 
 

ORTHODOXIE.COM 

Orthodoxie.com est le premier site internet francophone d’informations sur 
l’orthodoxie en France et dans le monde. Il existe depuis trois ans. Il présente, 
tous les jours, des dépêches et des brèves concernant l’actualité de 
l’orthodoxie, de nombreux reportages, des recensions, des textes de réflexion 
et d’approfondissement, des documents audio et des vidéos.  

Pour se développer, il a besoin de s’équiper. Cette conférence entend 
contribuer à l’acquisition d’une caméra vidéo d’une valeur de 3000€. 

DINER GASTRONOMIQUE SICILIEN 

Ce festin de plus de douze plats sera confectionné avec amour par Simona 
Restivo et Alessia Zipponi. Simona est une jeune Sicilienne qui diffuse en 
France dans des circuits prestigieux des produits de son pays natal, issus de 
l’agriculture biologique ou de petites productions artisanales. Alessia, 
spécialiste de gastronomie italienne, organise des animations culinaires et des 
buffets. 

Prix de la conférence  et du dîner : 60€  

à adresser à : Lydia Rolland 

avec le bon de réservation ci-joint 

Inscription à la soirée par 
e.mail :  lidia.rolland@wanadoo.fr 

téléphone : 01 47 42 33 99  Lydia Rolland 
 

La soirée aura lieu chez Lydia Rolland 
8 rue d’Anjou, Paris 75008 

 M° Madeleine ou Concorde. 
 

 2 ème porte à gauche sous la voûte avant d‘entrer dans la cour.  
Interphone Rolland. 1er étage. 

 
 


