
Le musée Bible et Terre Sainte
présente environ 600 objets mis en
valeur dans un cadre
muséographique moderne. le
fonds est constitué à 

90 % de céramique. il possède,
entre autres, un masque en pierre
datant de 7 000 avant J.-c.,
un papyrus égyptien
extrait du Livre des

Respirations, un fragment de
manuscrit de la mer Morte,
une cruche magique de
Babylone datant du iVe siècle
de notre ère…

Adresse : institut catholique de Paris, 
74 rue de Vaugirard, 75006 Paris.   
Ouverture au public : le musée est
momentanément fermé pour cause de travaux.
la date de réouverture n’est pas encore fixée. 
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Toutes les conférences ont lieu à 18 h 15, 
à l’institut catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard, 

75006 Paris. entrée libre. Autorisation d’accès à l’icP à
demander par mail à : bible.et.terre.sainte@gmail.com

inscriptions : Agence Grandet Tours - « le sel de la terre », 
52 rue Pascal, 75013 Paris. Tél. : 01 45 35 66 01. 
info@grandettours.com     www.grandettours.com

Bible et Terre Sainte, 21 rue d’Assas, 75006 Paris. 
Mail : bible.et.terre.sainte@gmail.com

des conférences des voyages

Le thème retenu 
pour l’année 2017-2018 est 
« Architecture et liturgie » 

*5 octobre 2017 : « emar », par Jean Margueron, directeur
d’études émérite à l’École pratique des hautes études (ePHe) et
carole roche-Hawley, directrice de recherche au cNrS.

*9 novembre 2017 : « les aménagements liturgiques de Karnak
et louxor pour la célébration de la fête d’opet », par
Dominique lefevre, professeur à l’université de Genève, unité
d’égyptologie et copte.

*7 décembre 2017 : « Temple de Jérusalem et sacrifices », par
Alfred Marx, professeur émérite de l’Université Marc-Bloch de
Strasbourg, faculté de théologie protestante.

*18 janvier 2818 : « l’eau, le roi et les dieux : bassins et
fontaines dans le culte étatique hittite », par Alice Mouton,
directrice de recherche au cNrS.

*15 mars 2018 : « le baptême à Nisibe », par Justine Gaborit,
chercheur associé au laboratoire orient et Méditerranée 
du cNrS.

*12 avril 2018 : « Églises et liturgie en Éthiopie », par
emmanuel Fritsch, chercheur associé au centre Français
d’études éthiopiennes à Addis-Abeba (Éthiopie).

*24 mai 2018 : « Architecture et décor : les églises
protobyzantines de cyrénaïque (libye), une richesse méconnue
d’Afrique du Nord », par Vincent Michel, professeur en histoire
de l’art et archéologie de l’Antiquité à l’université de Poitiers.

Italie (Latium/Ombrie). « Sur les traces des
Étrusques » : du 27 septembre au 4 octobre
2017, accompagné par Dominique Briquel 
et Marie-Jeanne coutagne.

Ouzbékistan. « Sur la
route des marchands, des chrétiens d’orient 
et de l’islam » : du 13 au 24 octobre 2017,

accompagné par Jean-François Desclaux.

Iran. 
« Des Achéménides au monde chiite et les
Églises d’orient » : du 16 au 28 avril 2018, avec
en option un pré ou post circuit de 5 jours
(Azerbaïdjan iranien, Tabriz/les monastères 
Saint-Thaddée et Saint-Étienne/ ourmieh/

Zanjan/ Qazvin), accompagné par Jean-François Desclaux.  

Écosse. « l’Écosse et ses mystères » : 
du 27 mai au 3 juin 2018, accompagné 

par Sylvie roura.

Géorgie.
« le caucase chrétien » : 
du 22 au 29 juin 2018, accompagné par 
Jean-François Desclaux.

Italie. 
Fin septembre - début octobre 2018,
accompagné par Dominique Briquel et Marie-
Jeanne coutagne.

Grèce.
« De Philippe ii de Macédoine à saint Paul » :
du 12 au 19 septembre 2018, accompagné par
Jean-François Desclaux et François Glory.

http://bibleterresainte.wordpress.com

L’association Bible et Terre Sainte

Fondée en 1957 par deux passionnés des pays
de la Bible, l’abbé Jean Starcky et le chanoine
rené leconte, l’association Bible et Terre Sainte 
a pour objectif de diffuser des connaissances
archéologiques et historiques concernant les
pays de la Bible. 
elle entend aussi mieux faire connaître les
conditions du développement du christianisme
dans l’Antiquité et au Moyen Âge.
elle est reconnue d’utilité publique
depuis 1966.

Ses activités :

▪ Un cycle de conférences annuel données par
des chercheurs, historiens, théologiens, exégètes.

▪ Des visites d’expositions commentées par 
des spécialistes à Paris et en province (sauf en
été). Voir programme sur le site.

▪ Des voyages en petits groupes au 
Moyen-orient, en Asie et en europe, 
guidés par des spécialistes. 

▪ Un musée avec une très riche collection
d’objets qui illustrent la vie quotidienne en
Palestine au cours des âges.

l’association
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