Tarif

La formation biblique est au
cœur de la vie et du ministère
de la Congrégation de
Notre-Dame de Sion.

Prix : 2.650,00 €
* Ce prix comprend la pension complète, les enseigne-

Session Biblique à Jérusalem
sur le thème de l'Espérance

ments, les visites, l'accès internet (WiFi). Il ne com-

20 octobre – 03 novembre 2019

prend pas le billet d'avion.
Le Centre de Formation Biblique de Jérusalem propose des programmes d’études, en

* Des arrangements financiers sont possibles.

français, en anglais et en espagnol/portugais,
centrés sur la Parole de Dieu. L’enseigne-

* Le Centre Biblique se réserve le droit d'annuler la

ment est inspiré par la tradition et les sources

session biblique s'il y a moins de 18 participants ins-

juives et agrémenté par la visite de sites liés

crits au mois de juillet 2019.

aux textes bibliques. Vous travaillerez égale-

ment sur les documents de l’Église, en relation avec les peuples de la Terre.
En tant que participants à la session, vous
aurez ainsi l’occasion unique d’étudier, de
contempler et de prier avec le texte biblique,
sur la Terre où il a été composé.

La Bible ~ Le Peuple ~ La Terre

En vivant dans cette ville animée et cosmopolite, d’une importance capitale pour les
Juifs, Chrétiens et Musulmans, vous apprécierez cette complexité religieuse, culturelle
et politique qu’est Jérusalem.

Centre de Formation Biblique
~Notre-Dame de Sion~
www.centreformationbiblique.com
CP 67597—Via Dolorosa, 41
9119001 Jérusalem - Israël
Email: progfr@netvision.net.il

S’informer - S’inscrire:
fr. José LEITE, NDS
68 bis rue Notre-Dame des Champs
75006 - Paris
Mail : josemarialeite@yahoo.com
Tél: 01 40 46 08 57 / 07 84 54 76 78

Vivre et comprendre
le lien vital entre la Parole,
le Peuple et la Terre.

Centre de Formation Biblique
Notre-Dame de Sion - Jérusalem

L’Espérance...
Je sais, moi, les desseins que je forme

Thème de la Session:

La session se tiendra à

l'Espérance dans la Bible,

Jérusalem dans les

dans l'expérience

deux maisons de la

juive et chrétienne.

Congrégation

pour vous, oracle du Seigneur,
desseins de paix et non de malheur,

Au programme :

Notre Dame de Sion

pour vous donner un avenir
et une espérance.
Jr 29, 11

* Étude de la Parole de Dieu, grâce à des

* La première semaine à l'Ecce Homo

enseignements, des temps de réflexion, de

dans la Vieille Ville;

partage et de prière;
* Des excursions guidées à travers le pays;
* Des rencontres avec les habitants de
cette Terre;

La formation s’adresse à
toute personne intéressée
* À scruter la Parole de Dieu;

* La deuxième semaine à Ein Karem (à 10

* À approfondir sa foi;

km de centre de Jérusalem) dans les col-

* À découvrir cette Terre. et ceux
qui l’habitent;
L’espérance ne déçoit pas,
car l’amour de Dieu a été répandu
dans vos cœurs par le Saint Esprit qui
vous a été donné.
Ro 5,5

lines de Judée;

