
INSCRIPTION 

 
Bulletin à adresser avant le 15 juin 2012 à 

Claudine Garcia -Le Breuil - 61560 Champeaux sur Sarthe 
 
PRENOM ................................................................................................................  
 

NOM .......................................................................................................................  
 

ADRESSE .................................................................................................................  
 

 ...............................................................................................................................  
 

TELEPHONE ............................................................................................................  
 

E-MAIL ....................................................................................................................  
 

SEXE :        H   F  DATE DE NAISSANCE        /       / 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS 
Le tarif est calculé au plus juste, il inclut les repas, le logement et les frais 
annexes (photocopies, matériel…) 


 280 € pour les inscriptions avant le 15 juin 2012 (pour la totalité de la 
session*), 320€ après (acompte de 100€ à renvoyer avec le bulletin 
d’inscription par chèque à l’ordre de Abbaye ND du Bon Secours) 

*Pour un séjour partiel (non prioritaire) s’adresser aux responsables. 

 participation supplémentaire à la caisse de solidarité : ……….€ 
 

Les places sont très limitées. Le logement est prévu dans des chambres de 2 à 4 
lits, vous pouvez préciser les noms des personnes avec qui vous souhaitez 
partager une chambre. Quelques places de camping sont possibles avec tente, 
se renseigner auprès des responsables. 
 

TRANSPORT pour le lundi 9 juillet (accueil à partir de 17h) 
 Je serai motorisé(e) à partir de …………..……., j’ai ……. places dans ma 
 voiture 
 Je cherche une voiture à partir de …….............. 
 Je viendrai en train jusqu’à Avignon puis prendrai le car Trans’vaucluse 
de 16h45 Gare TGV ou 17h Avignon Centre. Arrivée à 17h40 à Carpentras. 
 

Des navettes seront organisées entre Carpentras et Blauvac à l’aller et au retour.  

 Avec la bénédiction de l’AEOF 
 

Un groupe d’orthodoxes soucieux de mettre l’Ecriture au cœur 
de la vie de l’Eglise organise une session d’été. 

 

La Bible, les Pères et les 
sources juives 

  

 
………………………………………………………………………… 

Approfondir l’unité des deux Testaments 
Découvrir les Pères en continuité avec la tradition juive 

Relire les Evangiles dans la tradition vivante 
…………………………………………………………………………. 

 

9-15 juillet 2012 
 

*** 

A l’abbaye cistercienne de Blauvac (84)  

 
 

 infos : mireillechn@gmail.com 



« Quand tes paroles se présentaient,  je les dévorais : ta Parole était  mon 
ravissement et l’allégresse de mon cœur car Ton Nom a été invoqué sur moi 
Seigneur. » (Jérémie 15,16) 
 

« Ignorer les Ecritures, c'est ignorer le Christ. » (Jérôme) 
 

« La Sainte Ecriture transforme le cœur de celui qui la lit. On l’aime d’autant plus 
qu’on la médite  davantage. » (Grégoire le Grand) 
 

« La preuve est faite qu'il n'y a qu'un seul et même Auteur de la Loi et de 
l'Évangile. Les commandements essentiels de la vie, du fait qu'ils sont les mêmes 
de part et d'autre, manifestent en effet le même Seigneur. » (Irénée de Lyon) 
 

Au cours de cette semaine, nous sommes invités à découvrir la parole de Dieu, 
dans l’unité des deux Testaments et la tradition orale.  

 

Lieu: Abbaye Notre Dame du Bon Secours  
84 570 Blauvac 

http://www.abbaye-blauvac.com/ 
 

Date : du Lundi 9 juillet 17h au Dimanche 15 juillet 15h30 
 

Pour qui ? 

Cette rencontre est destinée aux chrétiens orthodoxes désireux d’approfondir la 
Parole de Dieu au contact des Pères de l’Eglise, de la tradition 
vétérotestamentaire ainsi que de toutes les traditions orales d’interprétation. 
Elle n’est pas une catéchèse d’initiation.  
 

Dans quel esprit ? 

Organisée par quelques uns la session sera en réalité prise en charge par tous, 
dans un esprit fraternel de partage des tâches : cuisine, repas, rangement, 
offices liturgiques etc…  
De plus nous prévoyons des temps libres afin de profiter de la région du Mont 
Ventoux, du rythme estival et des rencontres privilégiées dans ce cadre unique. 
 

A prévoir  

Une Bible complète sera indispensable. 
Les draps et le linge de toilette ne seront pas fournis. 
 
Contact informations  

Claudine 09 79 73 04 80 / 06 88 43 26 64  claudine-garcia@voila.fr 
Mireille    06 68 70 18 56    mireillechn@gmail.com 

 Une découverte de la Parole de Dieu dans un cadre exceptionnel 

 

 
 

PROGRAMME  –  Déroulement des journées 

Prière des matines et des vêpres. La Divine Liturgie sera célébrée au moins le 
dimanche, peut-être aussi en cours de semaine. 
 

Chaque jour 1 ou 2 interventions suivies d’échanges seront proposées, ainsi que 
des ateliers guidés, en groupe, sur des textes de la Bible ou des Pères : 
 

Les Actes des apôtres et l’enseignement oral de l’Église primitive (L. Kloeble) 
Lire la Bible dans l’unité des deux testaments et découvrir le midrash (S. Caneri) 
Approfondir l’Evangile de l’Enfance : Luc 1-2 (Père Jean-Claude Gurnade) 
Les figures de la Mère de Dieu dans l’A.T. et chez les Pères (Sandrine Caneri) 
Une péricope du livre de la Genèse (Laurent Kloeble) 
Les Pères de l’Église face à la synagogue (Sr Dominique) 
Récits de l’enfance du Christ chez Luc et Matthieu (Laurent Kloeble) 
 

Découvrir la Lectio divina avec les moniales cisterciennes.  
Des temps plus récréatifs seront aussi au rendez-vous : chants et danses 
traditionnelles d’Israël, calligraphie hébraïque, sorties et visites, soirées vidéo. 

 

***** 

Présentation du groupe  : Présentation 
Présentation de notre travail et de la session de l’an dernier :  
http://chordjud.blogspot.fr/2011_10_01_archive.html 

 

http://www.abbaye-blauvac.com/
mailto:claudine-garcia@voila.fr
http://www.orthodoxie.com/2010/09/pr%C3%A9sentation-du-cycle-de-conf%C3%A9rences-bibliques-sous-l%C3%A9gide-de-laeof.html
http://chordjud.blogspot.fr/2011_10_01_archive.html

