DAVAR, Dialogue et Alliance de Vie de l’Arbre et
de la Racine, est une association qui propose des
sessions de dialogue et d'étude de la Parole de Dieu
entre croyants, Juifs et Chrétiens.

Session d’été

du 7 au 14 juillet 2020 à Nouan-le-Fuzelier

« La Loi rend-elle libre ? »
« Juifs et Chrétiens entre Foi et Loi –
La liberté au regard de la Torah et du 2ème Testament »

Nos enseignants :
Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin
Père Antoine GUGGENHEIM, diocèse de Paris, Directeur scientifique de UP
for Humanness
Frère LOUIS-MARIE, Bénédictin de l’abbaye d’Abu Gosh, Jérusalem, ancien
directeur du service national de la conférence des évêques de France pour
les relations avec le judaïsme
Père Etienne NODET, Dominicain, École Biblique de Jérusalem
Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie, Aix-enProvence
et la participation de Franklin RAUSKY, Directeur de l'Institut Elie Wiesel.
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La session se déroule à Nouan-le-Fuzelier,
Domaine de Burtin, lieu de vie de la
Communauté des Béatitudes. C’est un
magnifique domaine de 40 hectares, propice
aux ballades, aux conversations ou au silence,
qui se situe au cœur de la Sologne, à 40 km au
sud d’Orléans
Les enfants sont les bienvenus, des jeunes s’en occuperont pendant les
conférences.
La session offre à chacun des participants un chemin
d'ouverture et de reconnaissance, qui passe par la
vie en commun, l'étude, les rencontres, la prière, les
chants, la joie partagés. Le Shabbat et le Dimanche
sont deux temps forts de prière et d’accueil de
l’autre, chacun dans sa tradition.
Les célébrations religieuses chrétiennes sont des offices de rite catholique.
Les amis protestants et orthodoxes y sont accueillis du fond du cœur.
Les chrétiens sont invités à la table juive ; les repas sont préparés sur place
par un traiteur cacher avec contrôle par un chômer.

Vous êtes intéressé ?
- Prenez vite contact avec Dominique Méry
par téléphone
01 43 74 55 52
par courriel
info@davar.fr
Nous vous enverrons par retour les informations et le bulletin
d’inscription.

- N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.davar.fr
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