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D’Ève à Marie, la Bible livre des récits de maternités singulières, souvent atypiques, toujours 
porteuses de sens. La maternité est une rencontre entre une femme et un projet, et cela passe par des 
chemins très divers. Projet d’une femme, projet d’un couple, projet de Dieu ou tout cela à la fois. 
Comment ce projet est-il vécu par la mère ? Comment prend-t’il corps ou non en elle, ou en dehors 
d’elle ? Comment l’entourage le vit-il ? 
 
Les récits bibliques peuvent éclairer les questions qui nous habitent. Je vous propose un parcours en 
plusieurs étapes indépendantes, à travers Ancien Testament et Evangiles. Nous alternerons travail en 
petits groupes et temps d’apports pour approfondir ces questions. 
 
Deux étapes en 2020-2021 : 
 

1. PROMESSE ET DESCENDANCE – L’enfant est-il un droit ? 
 Ève, les matriarches, et Marie 

2. COUTUMES ET TRANSGRESSIONS – Les maternités irrégulières peuvent-elles s’inscrire 
dans le projet de Dieu ? 

 Les filles de Lot, Tamar, Ruth et Noémie, et Marie 
 

Un dossier sera envoyé aux participants un mois avant la rencontre. 
 

Mardi 12 janvier 2021 de 14h à 17h 
Mardi 9 mars 2021 de 14h à 17h 

Avec Geneviève JACOB, du diocèse de Créteil 

 06 72 46 78 42  
gen.jacob@gmail.com  

NB : Il est possible de s’inscrire à l’une ou l’autre rencontre .  
        Mais il est préférable  de suivre les deux étapes. 

Frais : 25€ pour chaque rencontre  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d'inscription à envoyer avant le 1er octobre 2020 
avec le versement des frais d’animation   

« Prieuré Propositions » Marie-Claire Martin 
 
Date d’inscription………………………………………………………………………………….. 
NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL ET VILLE………………………………………………………………………. 
TÉLÉPHONE  
COURRIEL ……………………………………………………………………………………….. 
Je m'inscris à la proposition N° 2    
Avec mon versement de 50€ en 1 chèque  ou 1 chèque de 25€  à l'ordre de CBPSB Épiphanie. 
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