Centre de formation biblique

Un programme de
la Congrégation de Notre Dame de Sion

Le Centre offre un
programme biblique en
Anglais, en Français et en
Espagnol, au cours duquel la
Parole de Dieu peut être
goûtée dans le Pays de la
Bible, au cœur de Jérusalem,
cette cité qui est le centre de
toute la tradition biblique.
Le but est d’offrir aux
participants l’occasion
d’étudier la Parole de Dieu
et d’y réfléchir ; de vivre et
de mieux comprendre le lien
vital entre la Parole, la Terre
et le Peuple.

Notre Dame de Sion

Pour étudier la
Bible au cœur de
Jérusalem
2016-2017

Notre Dame de Sion
S’informer - s’inscrire
Au Canada :
Mr Watson Murray (directeur)
24, King Street East
Forest, Ontario
NON IJO
Canada
Mail : jmkwatson@gmail.com
Tel. 01 519 331 3213
En France :

Sr Paule Soursais, NDS (secrétaire)
69, Rue ND des Champs 75006 PARIS
Mail: psoursais64@sfr.fr
tel : 01 46 34 08 83
06 30 88 01 03

La Bible Le Peuple La Terre

Vivre et mieux comprendre
le lien vital entre la Parole,
la Terre et le Peuple.
www.biblical formation.org
progfr@netvision.net.il

Sessions bibliques
à Jérusalem
Les sœurs et les
frères de Notre
Dame de Sion vous
proposent des
sessions de
formation qui
permettent de
renouveler une
connaissance de la
Bible sur la terre qui
l’a vue naître, de découvrir les racines
du christianisme dans la tradition
vivante du peuple juif

Demeurer
Dans la maison de l'Ecce Homo, sur
la Via Dolorosa, au cœur de la vieille
ville. Ses terrasses offrent une vue
extraordinaire sur Jérusalem.
Proches du Saint Sépulcre, du Mont
des Oliviers, du Mur…
Vous pourrez aller et venir, et
retourner prier dans les lieux saints.

Etudier
Éléments de géographie biblique
Étude de textes de l’Ancien et du
Nouveau Testament
Introduction au judaïsme, découverte
des fêtes juives..
Relations juifs-chrétiens, mémoire de
la Shoah
Introduction aux Églises Orientales,
Œcuménisme
Approche de l’islam

Goûter
Goûter ce microcosme humain que
présente Jérusalem : croisement des
peuples, des religions...
Arpenter la ville, emprunter les
transports en commun pour découvrir
la Jérusalem d'hier et d'aujourd'hui.

Découvrir
Les environs de Jérusalem : Bethléem,
Ein Karem, Yad Vashem...
Deux séjours ou une longue excursion
(selon les sessions) : dans le Néguev
pour faire l'expérience du désert, et en
Galilée, autour du Lac de Tibériade

Au soleil levant, vue vers le St Sépulcre depuis Sion

Prix
Pour 2016 :
Trois semaines : 2050 Euros (chambre
seule) 1850 Euros (chambre double)
Quatre semaines : 2700 Euros (chambre
seule) 2500 Euros (chambre double)

Prier
Et, sur Sa Terre, se laisser
surprendre par la
nouveauté de Jésus.

SESSION DE PRINTEMPS 2016
du 10 au 30 avril.
Durée trois semaines.
Date limite d’inscription : 1er février 2016
SESSION D’AUTOMNE 2016
du 28 septembre au 25 octobre.
Durée 4 semaines.
Date limite d’inscription : 15 août 2016
SESSION DE PAQUES 2017
Autour de la Pâque juive et de la Pâque
chrétienne
du 4 au 24 avril
Date limite d’inscription : 01 mars 2017
SESSION D’AUTOMNE 2017
Du 18 septembre au 15 octobre
Durée quatre semaines
Date limite d’inscription : 01 août 2017

Le billet d'avion n'est pas compris
Le prix comprend la pension complète, les
cours, les conférences, les excursions et
les visites, l’accès à internet.
Des arrangements financiers sont
possibles
Les sessions sont limitées à 25 personnes.
En dessous de 18 personnes la session
n’aura pas lieu.
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