
Cours: 6h – 1C 

Réf. : AL1 

LES ECRIVAINS RUSSES ET LA FOI 
DOMINIQUE CHAPPE E 
4 mercredis de 15h à  16h30 
9, 16, 23 et 30 màrs 2022 

Les écrivains russes forment-ils une entité ?  En Rus-
sie, la religion orthodoxe a-t-elle assigné une mis-
sion spirituelle à l’art ? A peine convertie, coupée 
de Byzance par l’invasion tatare, Moscou se dé-
clare la 3° Rome, citadelle de la vraie foi. C’est 
tout le peuple qui se pense « inspiré de Dieu » La 
littérature traduisant la vie spirituelle de ce 
peuple. Nous tenterons de dégager les thématiques 
particulières qui relèvent de cette mission. 

Lors de ces 4 soirées, nous aborderons : 

1- L’art comme expérience mystique 
2- La pitié pour les humbles 
3- Culpabilité et rédemption 
4- La littérature concentrationnaire 

LE LIVRE DE L’EXODE, UN LIVRE A  
DE COUVRIR PENDANT LE CARE ME 

P. LOI C GICQUEL DES TOUCHES 
5 lundis de 20h30 à  22h 
7, 14, 21, 28 màrs et 4 àvril 

Cours: 7,5h – 1C 

Réf. : AL2  

Le carême est un temps propice à lire le livre de 
l’Exode : nous sommes invités à nous mettre en 
marche, comme le peuple hébreu en sortant 
d’Egypte. Invités à accueillir un Dieu qui se fait tout 
proche en marchant avec nous ; invités enfin à des 
passages (des « pâques »), de la mer des Joncs au 
Jourdain en passant par le désert. 

• Repérer les grandes « avenues » du livre. 

• Etudier de façon plus approfondie les « grands » 
textes de l’Exode 

• Pourquoi le livre de l’Exode est-il aussi important 
pour un lecteur du Nouveau Testament ? 

mail obligatoire pour recevoir le lien Zoom 

Nom ............................  Prénom  ..............................................  

 :  .............................  Mail :  .................................................  

COURS 

DÉLOCALISÉS 

Lieu des cours : Centre pastoral de la Providence 
28 rue de la Poterne, ALENCON 

Inscriptions  02 33 26 20 89 le matin 
paroissenotredamealencon@gmail.com 

Tarif 
normal  

Tarif 
réduit 

Littérature (cours sur place) 35 28 

Exode (Cours sur place ou en visio) 40 30 

cours sur le livre de l’Exode suivi : □ sur place □ Zoom 
Inscriptions auprès de :  

Marie-Agnès Bigot – 02 33 26 20 89 (le matin) 
paroissenotredamealencon@gmail.com 

Merci de joindre votre règlement (ordre du Secteur pastoral d’Alençon) 
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