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BON DE RESERVATION 

_____ 

 

 

CONFERENCE –DÎNER 

 

Le pèlerin russe dans la littérature 

 

Au bénéfice  de l’Orphelinat libanais Saint-Basile et de l’orphelinat russe de Pitchoulino 

 

 

_______ 

Le mardi 12 mai 2008 à  partir de 19h 

_____ 

 

 

 

 

Monsieur :  ……………………………………………………………………… 

 

Madame/ Mademoiselle   : ……………………………………………………………………... 

 

Monsieur et Madame : …………………………………………………………. 

 

Assisteront à la conférence-dîner 

Nombre de personnes :  

Chèque joint de 60! x  

 

Si vous ne pouvez pas assister à la conférence et/ou si vous voulez faire un don qui fera 

l’objet d’un reçu fisca, celui-ci est à libeller à l’une des associations suivantes : Orphelinat 

libanais Saint-Basile ou Orphelinat russe de Pitchoulino. 

Je joins un chèque de     ! et souhaite un reçu fiscal au nom de  
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CONFERENCE –DÎNER 

 

Le pèlerin russe dans la littérature et ses racines dans l’histoire et la culture du peuple 
russe. 

    Par le Père Michel Evdokimov  

  

Au bénéfice  d’œuvres de la paroisse Pierre et Paul de Châtenay-Malabry :  

   -l’orphelinat libanais Saint-Basile qui accueille les orphelins de la guerre du 

Liban 

  - l’orphelinat russe de Pitchoulino en Russie  

_______ 

Le mardi 12 mai 2009 à  partir de 19h  

8, rue d’Anjou 

75008 Paris 

 

_______ 

 

19 heures 30 

Début de la conférence 

 Le père Michel Evdokimov a été professeur de littérature comparée à l’Université de 

Poitiers et enseigne aujourd’hui au Collège des Bernardins. Ses cours sont toujours de 

grands moments littéraires. Grand humaniste et passionné par son sujet, le père Michel 

nous aide à appréhender l’essence de l’âme russe, tout en établissant des 

rapprochements fulgurants avec la littérature et la spiritualité occidentales. 

C’est notamment un grand spécialiste de Dostoïevski 
  

Il a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de secrétaire de l’Assemblée 

des Evêques orthodoxes de France 

Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont  

Pélerins russes et vagabonds mystiques. 

La prière des Chrétiens de Russie. 

Le Christ dans la tradition et la littérature russes. 

Petite vie du père Men. 

Les Chrétiens orthodoxes. 

 La conférence sera suivie d’une signature de livres du père Michel Evdokimov. 

 

La soirée  se prolongera, vers 21 heures, par un dîner musical avec dégustation de 

spécialités géorgiennes et la participation de musiciens et de chanteurs. 
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______ 

 

  

  

  

DINER MUSICAL GEORGIEN 

Prix de la conférence  et du dîner : 60!  

       Couple : 100!. Enfant :30!  

à adresser à : 

Lydia Rolland 

8 rue d’Anjou 

75008 Paris 

 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 

06 86 07 31 79 

 

La soirée aura lieu chez Lydia Rolland 

8 rue d’Anjou, Paris 75008 

 M° Madeleine ou Concorde. 
     Bus 84,94,52,73,24, 

 

 

 2 ème porte à gauche sous la voûte avant d‘entrer dans la cour.  

Interphone Rolland. 1
er

 étage droite 
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