Session d’été 2020 de DAVAR
Communauté des Béatitudes
Domaine de Burtin
41600 NOUAN LE FUZELIER

du 7 juillet à partir de 16 h au 14 juillet à 16 h
DAVAR, Dialogue et Alliance de Vie de l’Arbre et de la Racine, organise chaque année une session de
sept jours de vie ensemble, juifs et chrétiens, consacrée à l’étude de la Bible, de la Genèse à
l’Apocalypse, à ses interprétations plurielles écoutées ensemble.
Notre but est de rendre possible un face à face, un dialogue, entre des Maîtres des deux traditions,
dans une convivialité quotidienne qui favorise l’écoute et la réflexion partagée, nourrie par la prière
et l’accueil fraternel.

"La Loi rend-elle libre ?"
"Juifs et Chrétiens entre Foi et Loi La liberté au regard de la Torah et du 2ème Testament".
Une semaine de vie en commun et d’étude avec nos conférenciers :

Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin
Antoine GUGGENHEIM , Prêtre du 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,
et la participation de Franklin RAUSKY, Directeur de l'Institut Elie Wiesel.

Cette rencontre implique que chacun soit présent pendant toute la durée de la session :
il s'agit de vivre ensemble une semaine complète, et de prendre part aux enseignements,
aux temps de rencontres et d’échanges.

Association DAVAR – 12, allée Georges Pompidou – 94300 VINCENNES
Téléphone : 01 43 74 55 52 – courriel : info@davar.fr - site : www. davar.fr

DAVAR retrouve cette année la belle région de la Sologne !
La Communauté des Béatitudes est heureuse de nous accueillir à 4 km de Nouan-Le-Fuzelier (150 km
au sud de Paris). Véhicules prévus en gare de Nouan (ligne Paris Austerlitz-Vierzon).
http://www.beatitudes-nouan.org/

Un traiteur cacher avec contrôle par un chômer préparera sur place nos repas.
Les chrétiens sont invités à la table juive. Les repas sont des moments riches de rencontres et
d’échanges de vie.
Nous renouons avec l’antique tradition de DAVAR : aide au service de table et à la vaisselle !

Une belle propriété dans une campagne superbe !
Magnifique domaine de 40 hectares, propice aux ballades, aux conversations et …au silence !
Les lieux de vie sont agréables et très accueillants. Plusieurs bâtiments à un ou deux étages, sans
ascenseur, mais certaines chambres sont au rez-de-chaussée. Les différentes salles à notre disposition
sont également toutes au rez-de-chaussée.
Les célébrations religieuses chrétiennes (prières du matin et messe du dimanche) sont des offices
de rite catholique. Les amis protestants et orthodoxes sont accueillis du fond du cœur.

Attention ! Les possibilités d’hébergement sont limitées :
Chambres individuelles ou doubles, simples, avec coin lavabo ou douche. WC et douches à l’étage.
Les draps peuvent être fournis, pour un montant de 5€ mais il est demandé d’apporter ses serviettes de
toilette.

et bienvenue aux campeurs !
Lieu prévu avec commodités (eau, WC, douches) pour les campeurs, camping-cars …

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Alors, si vous désirez participer à DAVAR 2020,
inscrivez-vous très vite !
en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint rempli
soigneusement et le chèque* correspondant à l’ordre de
l’Association DAVAR.
* ce chèque ne sera encaissé qu’à partir de la 2ème quinzaine de juin 2020.

Si vous venez pour la première fois, nous vous demandons de nous écrire pour nous
faire connaître le chemin et les motivations qui vous ont conduit(e) jusqu’à DAVAR.
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Demande d’inscription à retourner à DAVAR dès que possible
mais impérativement avant le 12 juin
Nom : ………………………………………..…

Prénom (s) : ……………………………..…..…

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……..
Tel : ……………………...…………………

Portable : ……….…..……………….…………

Courriel : …………………………………..…………………………………………………………..
pension complète 7j en chambre seule :

520 €

pension complète 7j en chambre partagée :

395 €

pension complète 7j pour campeur :

295 €

pension pour personne logée à l’extérieur :

260 €

Vous désirez impérativement une chambre individuelle ?

[ OUI ]

Ou acceptez-vous de partager votre chambre ?

Avec qui ?

[ NON ]

Besoins particuliers ? Déplacements difficiles ? Régime ?
Compte tenu des difficultés de logement, si vous souhaitez venir avec des enfants (à partir de 4 ans),
prenez contact téléphoniquement au plus tôt avec Dominique Méry : 06 81 17 88 78.

♣ A votre bulletin d’inscription, joignez impérativement un chèque à l’ordre de
l’Association DAVAR, dont le montant correspond à la somme :
Frais d’enseignement : 230 € par personne
✚ cotisation 2020 : 26 € par personne, 37 € en couple.
En cas d'annulation reçue après le 22 juin, la cotisation et 50% des frais d'enseignement seront retenus.

Conditions spéciales pour étudiant, chômeur, ou autre … prenez contact avec nous avant votre
inscription.
Pour ceux qui le peuvent, un don de soutien aidera à l'équilibre des comptes de la session et à la
venue d’autres participants. Merci pour eux !
- sur demande, l'association délivrera une attestation fiscale pour tout don à partir de 50€ -

♣ A votre arrivée, vous réglerez le solde des frais (pension) à l’Association
DAVAR.

A bientôt la joie de se retrouver ou de se rencontrer !
L’équipe des G.O.
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