
 

LES INSCRIPTIONS À NOTRE 
SESSION DE PRINTEMPS SONT 
OUVERTES ! 

 

 

 

 

« Les dons et l’appel de 
Dieu sont irrévocables »  

(Rm 11, 29) 
Nous vous invitons à venir à la rencontre du 

Christ dans le mystère de son appartenance au 
peuple juif. Par des matinées d’étude, des 
carrefours, des visites, des excursions, des 
rencontres et des conférences, nous nous 

mettrons à l’écoute de la tradition juive pour 
entrer dans le regard nouveau que l’Église veut 

porter sur le peuple dont elle est issue, ce 
peuple d’Israël « dont l’alliance n’a jamais été 

révoquée » (St Jean-Paul II).  

 

 
Les sources juives du 

christianisme   

  
 
 

 

 
 
 

Inscrivez-vous en ligne : 
na4.org 

Votre inscription vous ouvre l'accès permanent à nos 
contenus exclusifs durant et après votre séjour !  

 

Cette session de formation est ouverte à 
tous ceux qui veulent enrichir leur foi 

chrétienne par la connaissance du judaïsme. 
Les cours seront donnés de manière 

parfaitement accessible à tous les niveaux. 
 

L'université Domuni propose des crédits 
académiques à tous les étudiants. 

 

na4.org 

 
 

 

 

 

7 NUITS / 8 JOURS  
EN TERRE SAINTE 
22-28 AVRIL 2019 
EIN KAREM, JÉRUSALEM 

 

« Pâque(s) » 
 

Une semaine de 
découverte pour entrer 

dans le mystère de 
Pâque(s) 

 
22 - 28 AVRIL 2019 

JÉRUSALEM 
 

AROUND THE FEAST OF THE 
TRANSFIGURATION 

 
 
 
 
 

Conditions de paiement (*) :  
$1250 p.p. (chambre double) 
$1836 p.p. (chambre individuelle) 
Le prix comprend* tous les cours, 
la pension complète, l'hébergement 
et les excursions 
 

* Les tarifs indiqués ne comprennent pas le prix du billet d’avion, ni celui des transports vers Ein Karem. Les assurances personnelles ne sont pas non plus prises en compte. 
   
 

En partenariat avec : 



PROGRAMME ~ 

LUN. 22 AVRIL 
ARRIVÉE À EIN KAREM 

12h00-16h00 – Accueil à Ein Karem 
16h00-17h30 –  Messe de Pâques à Emmaüs Nicopolis 
           18h00 – Dîner/réception 
 
  
 

 

JEU. 25 AVRIL 
JOURNÉE EXCURSION 

           07h15 – Messe + petit-déjeuner 
09h00-10h15 – Pâque, l’Alliance et le Messie (I) 
10h30-11h45 – Pâque, l’Alliance et le Messie (II) 
13h00-14h30 – Déjeuner + temps libre 
14h30-18h00 – Visite de Bethléem   
           18h00 – Dîner 

 
 

DIM. 28 AVRIL 
JOURNÉE FORMATION 

           07h15 – Messe + petit-déjeuner 
09h00-10h15 – Actualité du dialogue judéo-chrétien 
10h45-12h00 – Table ronde 
           12h00– Déjeuner / certificats. 
 

 
MAR. 23 AVRIL 
JOURNÉE FORMATION 

           07h15 – Messe + petit-déjeuner  
09h00-10h15 – Pessah dans la Bible 
10h30-11h45 – Le déroulement du Seder : La Haggada 
12h00-14h30 – Déjeuner + temps libre 
14h30-18h00 – Expérience chants/danses juifs-yéménites 
           18h00 – Dîner  

 

VEN. 26 AVRIL 
JOURNÉE FORMATION 

          07h15 – Messe + petit-déjeuner 
08h00-10h30 – La mission d’Israël (I) 
10h30-12h00 – La mission d’Israël (II) 
12h00-14h30 – Déjeuner + temps libre 
18h00 – Dîner 

 
 

 

 
MER. 24 AVRIL 
JOURNÉE FORMATION 

           07h15 – Messe + petit-déjeuner 
09h00-10h15 – Pessah dans le NT + Pères de l’Église 
10h30-11h45 – La Haggada (2ème partie) 
12h00-14h30 – Déjeuner + temps libre 
14h30-16h00 – Excursion au Mont des Oliviers 
           18h00 – Dîner 

 

SAM. 27 AVRIL 
JOURNÉE FORMATION 

           07h15 – Messe + petit-déjeuner 
09h00-18h00 – Excursions : 
                        Via Dolorosa, St Sépulcre 
                        Mur Occidental, Tunnels, 
                        Cénacle catholique, 
                        Cénacle Syriaque 
          18h00 – Dîner   
 

 

 

 
 
 

« ENFIN NOS PIEDS S'ARRETENT DANS TES PORTES, JERUSALEM! » 
 
 
 
 * Nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de modifier certains détails de ce programme ou de les annuler. 

Les cours seront donnés par :  
• Fr. Olivier-Thomas Venard o.p. (prof. de l’École 

Biblique et Archéologique Française [EBAF]),  
• Fr. Olivier Catel o.p.  
• M. Gad Barnéa (membre du programme de 

recherches « La Bible En Ses Traditions ») 
• M. Pinchas Leiser 
• P. David Neuhaus, s.j. 


