
Fond et forme Situation et accès 

 

 

Etudier  

la bible  

avec l’apport 

de la tradition 

juive 

 

 

 

Avec   

Marie-Hélène  

Déchalotte 

 

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Prieuré Saint-Thomas 

Halte  

spirituelle  

 

Pour tous 

Téléphone : 02 37 83 60 01 

Courriel : prieure-epernon@orange.fr 

www.prieure-saint-thomas.fr           www.soeursduchrist.fr 

Par la route :  

RN10 direction Rambouillet sortie Orphin 

Par le train :  

à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse 

arrêt : Épernon 

Ou 20 minutes de Chartres direction Paris  

arrêt : Épernon 

 

Mardi 3 Mars 2020 

(9h30-16h00) 

 

 

Accueil dès 9h 

 

« Qui rencontre Jésus Christ, rencontre 

le judaïsme. » Jean-Paul II à Mayence en 

1980. 

 

Cette journée d'étude commencera par 

un bref enseignement sur le midrash, 

cette exégèse typiquement juive, con-

nue et utilisée par les rédacteurs du 

Nouveau Testament.  

 

Puis les participants seront invités à 

étudier quelques textes du Nouveau 

Testament, puisés principalement dans 

l'évangile de Jean, en utilisant cette 

nouvelle approche.  

 

   



Il s’agit d’étudier quelques textes du Nou-

veau Testament en les replaçant dans 

leur culture juive d’origine.  

 

 

Cette nouvelle approche, qui n’exclut en 

rien les précédentes, élargit considérable-

ment l’horizon de la lecture et de l’inter-

prétation.  

 

 

Elle s’inscrit aussi parfaitement dans les 

directives de l’Église qui, depuis Vatican II, 

encourage vivement cette recherche. 

 

 

 

 

 

 

Cette journée s'adresse à tous les chré-

tiens souhaitant découvrir ou redécouvrir 

des textes évangéliques, pour en savourer 

les facettes inconnues. 

 

 

 

Bienvenue également aux prêtres, sémi-

naristes, diacres, catéchistes et religieux 

des communautés.  

Présentation du thème 

et objectif de la session 

Bulletin d’inscription 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………… 

 

S’inscrit pour la journée du : 

 Mardi  3 mars 2020 (les sentiers inexplorés 

d’une lecture juive du Nouveau testament) 

 s’inscrit au repas (12h30) 

 

 

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle 

à votre participation. N’hésitez pas à le signaler. 

À envoyer à :  prieure-epernon@orange.fr     

ou  : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas 

29 rue du Prieuré Saint-Thomas  BP80001 

28231 ÉPERNON cedex 

Cette session est organisée par la commission  

d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs 

du Christ). 

 

N’oubliez pas votre Bible. 

  

 

Modalités d’inscription : 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, 

merci d’adresser : 

 le bulletin d’inscription ci-joint avant le 25 

février 2020. 

 Accompagné du règlement de la journée : 

35€ / personne (repas, animation, 

secrétariat) 

 

Chèque libellé à l’ordre du Prieuré Saint Thomas  

 

Votre inscription sera considérée comme définitive 

à la réception de votre courrier postal.  

 

 

Informations pratiques 


