
 

 22e RENCONTRE de l’ASSOCIATION SAINT-SILOUANE L’ATHONITE 
 

 

 Avec le Christ, 

Qu’est-ce donc que l’homme ? 

 

Conférences et Rencontre résidentielle 
au Sacré-Cœur de Montmartre 

 

 

 

Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2015 
 

Samedi 24 : Assemblée Générale à 9h15 – Conférences : 10h et 14h30 – Repas à 12h30 
 – Table ronde : 16h30 Acathiste : 17h30 – Dîner : 19h30 

Dimanche 25 : Divine Liturgie à 10h – Repas de clôture : 12h30 

Avec l’Archimandrite Placide (Monastère Saint-Antoine-le-Grand) et 

   Jean-Claude Polet, Secrétaire de l’Association Saint-Silouane-l’Athonite 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Informations disponibles sur la Rencontre, l'hébergement (20 E/nuit) à la Maison d'accueil Ephrem 

 (35, rue du Chevalier de la Barre - 75018 Paris – Tél. : 01 53 41 89 09 ; Fax: 01 53 41 89 19) 

Le programme détaillé, l’inscription sur le site de l’Association www.saint-silouane.fr 
Pour tout complément d’information, contactez dowek@wanadoo.fr (France) 

 ou christian.laffely@gmail.com (Suisse) 
 

 
 

« Animal raisonnable » selon Aristote et encore selon la science moderne, 
l’homme, selon la Genèse, a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. 
Puis ce fut, tragiquement, la Chute, le mensonge, le désespoir et la mort, mais 
aussi la Promesse divine d’une restauration. Avec le Christ, Dieu s’est fait 
homme pour que l’homme, à l’image et à la ressemblance du Christ, puisse 
devenir, autant qu’il lui est possible, Dieu. Cette possibilité émerge de la 
dimension personnelle de l’homme, où gît sa ressemblance avec Dieu, d’où 
surgit sa liberté, où l’amour travaille le cœur, où l’espérance insiste, où 
l’accueil de l’autre s’impatiente. Avec le Christ, par sa grâce, l’épanouissement 
de la personne transfigure la nature humaine, son esprit et jusqu’à son corps, 
promis, lui aussi, à la fin, à la ressemblance au Christ ressuscité. 

http://www.saint-silouane.fr/
mailto:dowek@wanadoo.fr
mailto:christian.laffely@gmail.com


 

22e Rencontre de l’Association Saint-Silouane l’Athonite 

Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015 
 

Maison d’Accueil EPHREM (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) 
35, rue du Chevalier de la Barre - 75018 Paris 

 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphones : …………………………………………………………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de remplir 1 bulletin par personne : Prix/personne Montant dû 

Inscription à la Rencontre 
 

26 €  

Dîner - jeudi 22 octobre 13 €  

Hébergement jeudi en chambre double  20 €  

Déjeuner - vendredi 23 octobre 13 €  

Dîner - vendredi 23 octobre 13 €  

Hébergement vendredi en chambre double 20 €  

Déjeuner - samedi 24 octobre 13 €  

Dîner - samedi 24 octobre 13 €  

samedi en chambre double 20 €  

Déjeuner - dimanche 25 octobre 13 €  

 TOTAL DU :  

 

Hébergement en chambre double : nom de la 2e personne si définie : ………………………………. 
 

Pour information : Aucune chambre simple n’est proposée. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de 

la nuit. 
 

 ATTENTION !!! Votre règlement est à adresser avant le 30 septembre 2015 

L'inscription des personnes payant après cette date n'est pas garantie ! 
 

Le bulletin d’inscription est à envoyer à Madeleine Dowek : 
Adresse postale :  

Madeleine Dowek  

La Palunette  

13490 Jouques - France 

ou e-mail : dowek@wanadoo.fr 
 

Le règlement : 
Chèque à l’ordre de Association Saint-Silouane l’Athonite (à envoyer à Madeleine Dowek à la 

même adresse que ci-dessus) 

Ou 

 
Virement bancaire en France: BIC : PSSTFRPPDIJ   - IBAN : FR76 2004 1010 0407 4755 0T02 512 
Virement bancaire en Suisse: BIC : POFICHBEXXX  - IBAN : CH82 0900 0000 1000 4786 5 

   
 

Date et signature : 
 

 

 


