Couvent St Marc à Gueberschwihr
Rue de St Marc - 68420 Gueberschwihr
Tel : 03 89 49 22 98

Prix des cours : 80 €
Cotisation à l’association AJCM : 25 €
Possibilité d’assister à une journée seulement
………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper, remplir et envoyer avant le 22 avril
à Henriette Batoula 3 rue du Bosquet 68110 ILLZACH
henriette.batoula@free.fr 03.89.57.11.64
Nom et prénom : …..………………………………………………………
Adresse : ……………..…………………………………………………….
Téléphone : ……………………………… e-mail : ..…………………….

Je verse 80 € d’arrhes + 25 € de cotisation pour les nonmembres (chèque à l’ordre de l’AJCM )
Pour se rendre à Gueberschwihr :

Signature : ………………….
Pour l’hôtellerie, merci d’indiquer vos choix à l’aide d’une croix

Accès par la route :
- depuis Mulhouse (40 km) ou Colmar (15km), prendre la D83, sortir à
la D1.V (Gueberschwihr, Hattstatt), entrer dans Gueberschwihr et suivre les
panneaux « Couvent St Marc ». Le couvent se trouve à 3 km de la sortie de
Gueberschwihr, dans la montée.
Parking : Dans l’enceinte du couvent. Se présenter devant le
grand portail vert.

 Accueil mercredi 4 mai à partir de 17h30

Petit
déjeuner
7€
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7/05
Dim
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Draps

Déjeuner
16 €

Dîner
16 €

nuit

1 pers.
15 €

Frais de salle par
jour et par
personne :
1er jour : 2 €

Jours suivants : 1 €

Shabbat
23 €
Shabbat
23 €

5€

 Draps facultatifs (possibilité d’emmener ses draps)

A titre indicatif :
l’ensemble du
séjour (cotisation
et draps compris)
s’élève à 345 €

Nous avons choisi de dénommer nos sessions d’étude
et de partage, Midrash.
Le terme Midrash vient de la racine hébraïque דר ש
(drsh) qui signifie « exiger, rechercher ».
Le Midrash, c’est l’enquête, la recherche. Il s’agit
d’une quête infinie.
Le Midrash est une méthode d’interprétation des
textes. Il en existe trois types :
 Le Midrash Halakha (qui cherche à résoudre un
problème concret)
 Le Midrash Aggada (qui cherche à résoudre un
problème de connaissance, de spiritualité ou
théorique)
 Le Midrash Pescher (qui cherche à démontrer à partir
des évènements contemporains l’accomplissement
des prédictions bibliques)
Au-delà de la méthode d’interprétation, le Midrash
est une vision de l’univers, de l’homme et de Dieu.

Organisée par

l’Amitié Judéo-Chrétienne de
Mulhouse

Père et fils, fille et mère :
la quadrature du cercle ?
Les défis de la filiation, de la transmission,
et leurs obligations…

Du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai 2016
Au Couvent St Marc de Gueberschwihr
Intervenants :
Professeur Edouard Robberechts
Professeur Frédéric Rognon
Pour tout renseignement :
Jérôme Batoula 3 rue du Bosquet 68110 ILLZACH
03.89.57.11.64 jbatoula@free.fr
Thérèse Klein 69 rue des Grains 68200 MULHOUSE
06.68.56.67.23 kleintherese7@gmail.com
www.dialogue-jca.org

