Session d’été 2016 de D.A.V.A.R.
à l’Espace Bernadette
34, rue Saint Gildard
58000 NEVERS

du 23 août au soir au 30 août 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
après deux mille ans d’autisme. 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.

“Violence et monothéisme”
“Juifs et Chrétiens, où en sommes–nous aujourd’hui ?”
Avec comme enseignants :

Armand ABECASSIS, Professeur Emérite d’Université,
Frère Louis Marie, Moine Bénédictin de l’abbaye d’Abu Gosh, Jérusalem,
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.

Nevers est d’accès facile par la route et par le train. La gare est à 15 mn à pied de notre résidence
(véhicules prévus pour l’accueil). L’Espace Bernadette est situé au coeur de la ville, sur une colline qui
domine la Loire. 4 ha de parc créent une ambiance de calme serein et reposant.
Les lieux de vie offerts par l’Espace Bernadette sont agréables et très accueillants, avec une salle
multimédia moderne très bien équipée. Ascenseurs. Chambres seules ou doubles, simples, avec coin
lavabo. WC et douches à l’étage. Draps et serviettes de toilette fournis.
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Notre vie à l’Espace Bernadette de Nevers !
Les chrétiens sont invités à la table juive, les repas sont servis casher. Tous les participants, même
ceux logés éventuellement à l’extérieur, sont invités à prendre les déjeuners et dîners en commun, car ce
sont des moments riches de rencontres et d’échanges de vie.
Les enfants sont les bienvenus, à partir de 4 ans. Grand parc paysager, salle d’accueil et chapiteau.
Les enfants sont pris en charge par des jeunes pendant les cours. Précisez-nous leurs âges et prénoms.
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 coeur.

ATTENTION ! Cette année, 2 changements sur le plan pratique !
• la date du mois d’août impose que les inscriptions soient closes fin mai
• l’espace logement à disposition de DAVAR sera réduit ! priorité sera donnée
aux personnes acceptant de partager leur chambre !
EBSN a été contraint cette année d'augmenter sensiblement certains tarifs ;
nous avons fait tout le possible pour répercuter a minima ces augmentations.

Demande d’inscription à retourner à DAVAR avant le 1er juin
Nom, Prénom

………………………………………..………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………..
Tel: ……………… Portable: ……….…..………….. Courriel: …………………………………..…
Demande impérative de chambre seule ?

pension complète 7 jours : 431 €

Acceptez-vous de partager votre chambre ?
Avec qui ?

pension complète 7 jours : 367 €

Serez-vous accompagné d’un enfant (de 4 ans à 14 ans) :

pension complète 7 jours : 243 €
pension complète 7 jours : 140 €

Enfants dormant avec leurs parents:

Besoins particuliers ? Déplacements difficiles ? Régime ?
♣ Joignez un chèque en euros à l’ordre de l’Association DAVAR, dont le montant correspond à :
+ cotisation 2016 : 26 € par personne, 37 € en couple
+ frais d’enseignement : 210 € par personne
Ce chèque d’acompte, indispensable, sera encaissé dès réception (sauf demande particulière de votre part).
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 !

♣ A votre arrivée, vous réglerez les frais d’hôtellerie directement à l’Espace Bernadette :
Pour les personnes logées à l’extérieur, le prix des repas est de 16 euros (repas, service et salle de conf).
Important ! 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.

A bientôt la joie de se retrouver ou de se rencontrer !

L’équipe des G.O.
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