Programme Session TEB 2014 : Aux seuils de la Bible – Le rôle de la porte dans l’un et l’autre Testament
Lieu de passage, de décision, d’ouverture ou de cloisonnement, la porte serait-elle un seuil d’entrée dans le texte biblique ? De la Genèse à
l’Apocalypse, différentes portes mentionnées jouent un rôle essentiel et se révèlent propices au franchissement de la foi, à tel point que Jésus
lui-même utilisera cette image pour se définir : « Je suis la Porte » (Jn 10,7).

Lundi
23/06

8h00 - 9h00

9h20 - 10h00

10h20 - 12h00

8h45

Présentation
de la session

Quelles portes pour quelles
constructions dans la Bible ?

Accueil

Béatrice PAPASOGLOU

Béatrice PAPASOGLOU

12h00 – 14h15

14h15 – 17h00

Déjeuner *

T.D. : « Mon bien-aimé passe sa main par la
lucarne » - Ct 5,4 : portes et fenêtres
dans le Cantique des cantiques
Renaud SILLY
+ 18h15 …

Rencontre partage

Mardi
24/06

Option langues
Grec-Hébreu

Apprendre à écouter
un dialogue inouï.
Un exemple de lecture
intertextuelle

T.D. : Bons baisers de Jéricho,
ou comment entrer par la porte
et sortir par la fenêtre

Déjeuner *

Cyprien COMTE

Luisa ALMENDRA

+ 20h00 …

Veillée de prière

Mercredi
25/06

Option langues
Grec-Hébreu

De porte en porte - Apport méthodologique

Déjeuner *

Sortie à Moissac (Dép. 82)
Le portail de l’Abbaye de Moissac
Georges PASSERAT

Béatrice PAPASOGLOU

+ Soirée …

Dîner à Moissac

Jeudi
26/06

Option langues

Vendredi
27/06

Option langues

Grec-Hébreu

Grec-Hébreu

Entrez par la porte étroite

T.D. : Je suis (à) la porte

Déjeuner *

Bernadette ESCAFFRE

Sylvie DE VULPILLERES

Ces paroles tu les écriras
sur tes portes

Déjeuner *

T.D. : D’un passage à l’autre (Jn 20)
Luisa MADALA

Myriam BARUTTI

* Messe prévue sur le temps du déjeuner
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