
LES WEEK-END BIBLIQUES DE PROUILHE 
 

Pour cette année 2021-2022, nous vous proposons un week-end par mois autour de la Bible sous la forme de trois propositions  

- on peut n’en choisir qu’une seule ou participer à l’ensemble du week-end, selon ses possibilités et ses intérêts -  

 

- Le samedi matin : un cours d’hébreu biblique à partir du livre de Danielle ELLUL "Apprendre l'hébreu biblique par les textes" (Cerf 2003) 

et avec l’aide de Bernard GEOFFROY. Ce cours est destiné à des « commençants » qui ont déjà pris le temps d’étudier l’alphabet hébraïque 

et quelques notions de base. Il est encore temps de s’y mettre pour pouvoir être au point pour le mois d’octobre. L’apprentissage de la 

langue se fait à partir des grands textes de la Bible que nous découvrons ou redécouvrons par la même occasion. 

 

- Le samedi après-midi, toujours avec Bernard GEOFFROY, une initiation à la géographie biblique : c’est une autre approche des textes 

en les remettant dans leur contexte « physique ». Les compétences de Bernard comme guide de la terre Sainte nous ouvre des horizons… 

alors que les frontières sont encore fermées ! 

 

- Le dimanche, la journée "Art & Bible", consacrée à la découverte d’épisodes de la vie du Christ à partir de tableaux de Maîtres mais 

aussi d’un manuscrit du Moyen-âge connu sous le nom de la Bible des pauvres. L’auteur anonyme de cet ouvrage nous propose de 

méditer la vie de Jésus à la lumière des textes de l’Ancien Testament. Ce sont Anne MAUBUISSON-CHEVILLARD et Sr Geneviève-

Emmanuel qui animeront ces ateliers. 

 

Bernard GEOFFROY est laïc, bibliste, professeur d’hébreu et guide diplômé du Ministère du Tourisme israélien. Ex-enseignant à l’Ecole Biblique et Archéologique 

Française de Jérusalem, il vit désormais à Montpellier et anime des conférences, des cours, des sessions et des ateliers de lecture biblique. Jusqu'en 2019 il 

accompagnait plusieurs fois dans l’année, des groupes de pèlerins et de touristes en Israël et Jordanie. 

 

De formation littéraire, Anne MAUBUISSON-CHEVILLARD a obtenu un diplôme en Art, Liturgie et Théologie, complété par un Certificat d’Etudes Théologiques 

Bibliques à l'Institut Catholique de Toulouse en 2014 et 2017. Elle est également investie dans l'équipe de bénévoles chargés des visites spirituelles de la basilique 

Saint-Sernin.  Les ateliers "Art et Bible" qu'elle propose partent de l'étude de tel épisode du Nouveau Testament, auquel sont confrontées ensuite différentes 

œuvres d'art, (œuvres de sculpture romane, peintures) considérées comme en étant autant de relectures. Leur objectif est de permettre une meilleure 

connaissance des textes bibliques et des œuvres d'art qu'ils ont suscitées." 

 

Sr Geneviève-Emmanuel, dominicaine de la Communauté de Prouilhe, a participé à l'édition du livre (à sortir à l'automne 2021) sur la Bible des pauvres, recueil 

d'images bibliques commentées, très populaire au Moyen-Age. Cet ouvrage constitue une initiation à la lecture typologique des Ecritures, une méthode de lecture 

centrée sur la personne du Christ qui accomplit en sa personne et sa mission l'ensemble des Ecritures.  Trois séances seront consacrées à la découverte de quelques-

unes des 40 planches contenues dans l'ouvrage.      



     

LES WEEK-END 
BIBLIQUES DE 

PROUILHE 

2021-2022 

SAMEDI DIMANCHE 

9h30-11h45 14h-16 h 11h15-12h15 / 14h-17h 

HEBREU BIBLIQUE 
GEOGRAPHIE 

BIBLIQUE ART ET BIBLE 

avec Bernard GEOFFROY avec Anne MAUBUISSON-CHEVILLARD et Sr Geneviève-Emmanuel op 

09-oct 

Cours pour débutants et 
progressants à partir du 
livre de Danielle ELLUL 
"Apprendre l'hébreu 

biblique par les textes" 
(Cerf 2003) 

Découvrir la place de la 
géographie dans la Bible en 

resituant les textes dans 
leur contexte "physique" 

tout en sachant que 
souvent les lieux ont 
d'abord une portée 

symbolique 

10-oct L'Annonciation dans la Bible des pauvres 

13-nov 14-nov La Visitation dans les œuvres d'art 

11-déc 12-déc L'Annonce aux bergers dans les œuvres d'art 

08-janv 09-janv La Fuite en Egypte dans les œuvres d'art 

05-févr 06-févr Le Baptême de Jésus dans la Bible des pauvres 

05-mars 06-mars L'Arrestation de Jésus dans les œuvres d'art 

02-avr 03-avr Le Lavement des pieds dans les œuvres d'art 

07-mai 08-mai La Résurrection dans la Bible des pauvres 
cette dernière 

date (7/05) est 
à confirmer     

Dimanche 11 juin Visite de St Sernin avec Anne MAUBUISSON 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

Pour les cours d’hébreu et le parcours de Géographie biblique, les inscriptions sont à envoyer à Marie-José SONNEVILLE : mj.sonneville@yahoo.fr 

Pour les dimanches Art & Bible, s’inscrire auprès de Sr Geneviève-Emmanuel sr.genevieve@prouilhe.com 

On peut prendre son repas au Monastère   

 s’inscrire directement auprès de la sœur hôtelière, par téléphone au 04 68 11 22 66 ou par mail : accueil@prouilhe.com 

N.B. Si vous souhaitez passer la nuit du samedi au dimanche, s’entendre également avec la Sœur hôtelière. 

 

Le samedi 11 juin, une journée est prévue pour la visite de l’église Saint-Sernin de Toulouse avec Anne MAUBUISSON-CHEVILLARD.  

Les horaires et les modalités de cette journée seront communiquées ultérieurement. 
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