Session d’été 2021 de DAVAR
Maison paroissiale Notre Dame d’Espérance
47 rue de la Roquette – 75011 Paris

du 12 juillet 9h au 16 juillet à 12 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".
Avec comme enseignants :!

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
Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie,
et la participation de Armand ABECASSIS, Professeur émérite, Franklin RAUSKY,

Directeur de l'Institut Elie Wiesel, du Père Etienne NODET, Dominicain, École
Biblique de Jérusalem.
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DAVAR se ré-invente en cette année 2021 !
Il n’était pas envisageable d’annuler une nouvelle fois notre session d’été si riche en rencontres, en ce
dialogue vrai entre conférenciers dont l’auditoire est témoin.
Ainsi, pour pallier aux incertitudes liées à la pandémie, nous avons pensé privilégier le dialogue en
réunissant sur Paris deux conférenciers juifs et deux conférenciers chrétiens devant un petit nombre
d’auditeurs en présentiel et en diffusant cette rencontre à distance par zoom aux autres participants
inscrits.
Une rencontre DAVAR, réduite sur les 5 jours de la semaine, du 12 au 16 juillet 2021, selon le
programme suivant :
- lundi 12 : 9h15 – ouverture de la session par le Frère Louis-Marie, président de DAVAR,
- lundi 12 au mercredi 14, 4 conférences de 1h : 9h30-10h30 ; 11h-12h ; 14h-15h ; 15h3016h30 ; suivies des réactions des conférenciers aux questions posées par écrit ou via l’application
zoom (16h45 à 17h15),
- jeudi 15, aux mêmes horaires, dialogue à 4 voix sur un verset de l’Ancien Testament le matin
et un verset du Nouveau Testament l’après-midi ; suivi des questions des participants en présentiel ou à
distance par écrit de 16h45 à 17h15,
- vendredi 16, de 9h30 à 12h : libre dialogue entre les 4 conférenciers et réponses aux
questions écrites (via zoom, courriels, questions écrites) de la semaine, rassemblées par une personne
de l’auditoire pour les conférenciers.
Des conférences seront proposées en soirée lundi, mardi et mercredi de 20h30 à 21h30.

Pour les participants en présentiel
La Paroisse Notre Dame de l’Espérance est heureuse de nous accueillir en plein centre de Paris, 47 rue
de la Roquette dans le XIème arrondissement.
Le nombre maximum de participants autorisés respectera la réglementation sanitaire en vigueur et sera
donc obligatoirement réduit. La participation en présentiel implique la présence effective à toutes
les conférences de la session.
L’hébergement sur Paris est laissé au soin de chacun.
Les repas du midi seront préparés par un traiteur cacher (plateaux).

Pour les participants à distance
Nous utiliserons comme pour nos cycles de conférences l’application ZOOM. Un lien permettant de se
connecter sera envoyé aux inscrits 48h avant le début de la session.

Alors, si vous désirez participer à DAVAR 2021,
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 2021.
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Inscription à la session DAVAR – 12-16 juillet 2021
A renvoyer impérativement avant le 31 Mai 2021

Nom : ………………………………………..…

Prénom (s) : ……………………………..…..…

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

Portable : ……….…..……………….…………

Courriel : …………………………………..…………………………………………………………..
NB/ Les places en présentiel seront limitées.

Préférez-vous suivre la session via Zoom ? Cochez la case si OUI

Si vous vous inscrivez 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 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 : 200 € par personne

+ cotisation 2021 (si non réglée) : 26 € par personne, 37 € en couple.
Conditions spéciales pour étudiant, chômeur, ou autre … prenez contact avec nous avant votre
inscription
Les dons (attestation fiscale à partir de 50€) sont les bienvenus, ils nous permettent d’aider les
personnes en difficulté.
Pour les sessionnaires en présentiel, le prix du forfait repas de midi (plateaux casher) sera indiqué
ultérieurement.

A bientôt la joie de se retrouver en présentiel ou à distance !
L’équipe des G.O.
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