
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère et 
mets-toi en route, pour la Terre d’Israël » 

Mt 2, 20 

JESUS EN SA TERRE 

DAVAR propose 3 dimanches d’étude *  
de 10h à 17h 

9 décembre 2018 
27 janvier 2019 

 5 mai 2019  

avec Bernard Geoffroy 
guide israélien et bibliste, ancien enseignant à l’Ecole 

Biblique Archéologique Française de Jérusalem 

*peuvent être suivis de façon indépendante 

Au Centre Pastoral de l’Eglise 
Saint Germain de Fontenay 
17 bis, rue de Rosny, 
 94120  FONTENAY sous BOIS 



A partir de certains passages des évangiles, Bernard GEOFFROY nous 
aidera à en découvrir le symbolisme et le sens caché, supports essentiels au 
travail de lecture et d’interprétation des textes. 

Ces journées d’étude sont, au travers de cette exploration géographique, 
une invitation à revisiter les textes du Premier et du Deuxième Testament, 
afin de mieux saisir le lien entre la Parole et la Terre où Jésus, Verbe fait 
chair, s'est manifesté aux hommes.  

Pour vous rendre au Centre Pastoral de l’Eglise Saint Germain de 
Fontenay : 17 bis, rue de Rosny, FONTENAY sous BOIS 

R.E.R « A » direction Boissy Saint Léger – station Fontenay sous Bois  à 
10mn à pied du centre ; en cas de besoin, une voiture peut venir vous 
chercher au RER 

Possibilité de parking  

Pour vous inscrire  (au minimum 8 jours avant la date du dimanche d’étude)        
par courrier: DAVAR, 12 allée Georges Pompidou 94300 Vincennes 
par courriel: info@davar.fr 
par téléphone: auprès de Dominique Méry    01 43 74 55 52 

Participation aux frais: 17€ par journée d’étude + 13€ pour le repas 
(règlement sur place)    
NB: le coût ne doit pas être un facteur empêchant, téléphoner à D.Méry si vous êtes 
en difficultés financières. 

Les récits évangéliques ne se contentent pas de décrire le cadre dans 
lequel Jésus a vécu et les différents lieux où il a mené sa vie publique, mais 
ils se réfèrent souvent à des termes géographiques tels que la mer, la 
montagne, la tempête, le vent , etc., ou à des espèces végétales et 
animales dont les significations échappent à l’homme contemporain. 

DAVAR     -   12 allée Georges Pompidou    94300 Vincennes 
                      site internet: http://davar.fr/ 


