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Proposition n° 2i

Bible et maternités
Les maternités racontées dans la Bible n’ont rien de banal. Les récits qui en sont faits nous étonnent et
nous questionnent. Il y a les maternités impossibles, lorsque des femmes sont stériles ou trop âgées ;
des maternités transgressives, incestueuses ; des maternités qui ouvrent la mère au don de son enfant ;
des maternités qui commencent ou se terminent dans des conditions extrêmes. Toutes, elles disent
quelque chose de la présence de Dieu dans le projet d’une femme ou d’un couple. Toutes, elles
conduisent à Marie mère de Jésus, qui récapitule en sa maternité tous les aspects signifiants des
maternités bibliques qui l’ont précédée.
Nous continuons notre parcours en 2021-2022 avec deux nouveaux thèmes :
(Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les 2 sessions de l’an passé pour s’inscrire)
 2a) LE FILS DONNÉ – Quand l’enfant est consacré au Seigneur…
La femme de Manoah, Anne, Elisabeth, et Marie
 2b) MATERNITÉ À L’ÉPREUVE – Quand le danger et la mort s’en mêlent…
Les femmes autour de Moïse, la mère des sept martyrs, Ritspa, et Marie
Nous veillerons à voir en quoi ces thèmes bibliques nous interrogent dans ce qui fait notre vie
d’aujourd’hui.
Un dernier thème, LA MATERNITE AUTREMENT, permettra d’explorer d’autres types de maternité : dans le
service aux autres, l’action prophétique ou spirituelle, et même l’action politique et les actes de résistance. Les
exemples de femmes d’action ne manquent pas dans la Bible.
Cette cinquième étape de notre parcours aura lieu cette année ou l’année prochaine, suivant les contraintes
auxquelles nous devrons peut-être faire face.
Les jeudis : 2a) 13 janvier et 2b) 24 mars 2022 de 13h30 à 17h30
Avec Geneviève JACOB et fr.Daniel HUBERT
 06 72 46 78 42
 07 82 65 22 71

gen.jacob@gmail.com

j.dan.hubert@wanadoo.fr

Frais : 30€ pour chaque rencontre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription à envoyer avant le 1er décembre 2021
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 a  2 b 
Avec mon versement de 50€ en 1 chèque  ou 2 chèques de 25€  à l'ordre de CBPSB Épiphanie.

