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Session d’été de D.A.V.A.R.  
à l’Espace Bernadette  
34, rue Saint Gildard 

58000 NEVERS  
 

du 5 au 13 juillet 2011 

 
Armand ABECASSIS, Professeur d’Université,  
Frère Louis Marie, Moine bénédictin à l’abbaye d’Abu Gosh, Jérusalem, 
Rafic NAHRA, directeur de recherche Judaïsme et Christianisme aux Bernardins,   
Edouard ROBBERECHTS, Maître de Conférences en philosophie, Directeur de l'IECJ, 
 
avec la participation de :  
Mgr Francis DENIAU, Evêque de Nevers et le Père Patrick DESBOIS, Directeur du SNRJ  

Dieu, étranger au miracle ? 
 

Armand Abécassis nous rappelle souvent : « un rabbin qui fait des miracles … c’est miraculeux qu’il 
soit rabbin ! »  
Nous sommes tous confrontés au miracle, sn en hébreu, à la Providence, à l'étrangeté de Dieu qui fait 
des miracles.  
Que signifie le miracle pour nous, hier et aujourd'hui ? La traversée de la mer rouge. La manne. Les 
guérisons dans l'évangile. Lourdes. Les rabbis guérisseurs. Les acteurs de miracles ? Avons- nous foi 
en la Providence ?  
 
Nous vous rappelons que cette rencontre implique que chacun soit présent pendant toute la 
durée de la session : il s'agit de vivre ensemble pendant une semaine complète, et donc de prendre 
part aux enseignements, rencontres, échanges. 
 

 ...................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription à remplir lisiblement et à nous retourner 
 
Nom-Prénom .......................................................................................................  
Adresse ................................................................................................................  
Tel et courriel ......................................................................................................  
Age.................. déplacements difficiles ?   oui  non 
Enfant(s) accompagnant(s) nombre âge(s) prénom(s) 
 
Acceptez-vous de partager votre chambre ? oui  non  avec qui ?.....................   



Notre vie à l’Espace Bernadette de Nevers ! 
 
Nevers est d’accès facile par la route et par le train, la gare est à 15mn à pied de notre résidence. 
Les lieux de vie offerts par l’Espace Bernadette sont très accueillants, avec une salle multimédia bien 
équipée. La capacité de logement est limitée : des chambres seules, une majorité de chambres doubles, 
toutes avec coin lavabo. Mais les WC et douches sont à l’étage. (Draps et serviettes de toilette sont 
fournis). Ascenseurs pour les étages. 
 
Les chrétiens sont invités à la table juive, repas servis casher. Tous les participants, même ceux logés 
éventuellement à l’extérieur, prennent les déjeuners et dîners en commun, car ce sont des moments riches 
de rencontres et d’échanges de vie. 
 
Les enfants sont les bienvenus, à partir de 4 ans. Grand parc paysager, salle d’accueil et chapiteau en cas 
de pluie seront à disposition. Les enfants sont pris en charge par des jeunes uniquement pendant les cours. 
DAVAR n’étant assuré que pour la responsabilité civile, vérifiez que votre assurance couvre bien leurs 
activités durant la session. Précisez-nous leurs âge(s) et prénom(s). 
 
Prenez connaissance de la Charte de l’association … 
 

Si vous souhaitez venir à la session … 
Si vous venez 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. 
 Devenez cotisant de DAVAR : 

personnelle couple étudiant, chômeur  
COTISATION 25 € 35 € 12 € 

 Réglez les frais d’enseignements d’avance : 210 € 
 Réglez les frais d’hôtellerie sur place selon :  

 
Pension 

complète 

chambre seule 
 

433 € 

chambre double 
 

375 € 

non logé 
 

--- 

enfant 
4 ans à 10 ans 

192 € 

enfant 
11 ans à 18 ans 

292 € 
Repas (service 

et salles) 
 

--- 
 

--- 
par repas 
12,50 € 

 
--- 

 
--- 

attention ! aucun décompte ne pourra être fait pour les repas non pris. 
 

… inscrivez-vous vite !  
 
 Avant le 15 mai 2011, envoyez à DAVAR : 

 
 un chèque en euros (cotisation + enseignements) à l’ordre de l’Association DAVAR 

(CCP La Source 32062 31 Z), 
ce chèque d’acompte, indispensable, sera encaissé dès réception (sauf demande particulière de 
votre part). En cas d’annulation au delà du 20 juin, 10% de la somme vous seront retenus. 

 votre lettre de motivation, si vous venez pour la 1ère fois, 
 le bulletin d’inscription au recto, soigneusement rempli, 
 une photographie d’identité pour le « trombinoscope » ! 

 
 Les frais d’hôtellerie seront à régler sur place dès votre arrivée, par chèque à 
 l’ordre de l’Espace Bernadette ou en espèces. 

 
 

A bientôt la joie de se rencontrer ou de se retrouver ! 


