
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 voyagesdes conférences

 

Le thème retenu  
pour l’année 2018-2019 est  
« Architecture et liturgie »  

 
 
 

*11 octobre 2018 :  
« Les plus anciennes processions d’Osiris à Abydos »,  
par Dominique Farout, professeur à l’École du Louvre. 

*15 novembre 2018 :  
« Babylone et l’Akitu », par Jean Margueron, directeur d’études 
à l’EPHE-PSL et Carole Roche-Hawley, directrice de recherche 
au CNRS. 

*13 décembre 2018 : 
« Espaces religieux et rituels dans le monde nabatéen », par 
Laurent Tholbecq, professeur à l’université libre de Bruxelles. 

*24 janvier 2019 :  
« Le temple de Baal à Ougarit », par Jean Margueron et  
Robert Hawley, directeur d’études à l’EPHE-PSL. 

*14 mars 2019 : 
« L’espace de la liturgie en monde syriaque », par Françoise 
Briquel Chatonnet, directrice de recherche au CNRS. 

*11 avril 2019 :  
« Liturgie et aménagement de l’espace sacré à Byzance »,  
par Vincent Déroche, professeur à Sorbonne Université. 

*16 mai 2019 :  
« La construction des mosquées d’un pays à l’autre », par 
Mhanaz Shirali, chargée d’enseignement à l’Institut de sciences 
politiques de Paris et à l’Institut catholique de Paris (ISTR). 

Égypte. « Périple égyptien » : du 16 au 28 mars 
2019 (13 jours). Le Caire, Tel el Amarna, Beni 
Hassan, Abydos, Denderah, Louxor, Thèbes, 
Karnak, Edfou, Kom Ombo, Assouan, Abou 
Simbel, Minieh. Accompagné par Jean-François 
Desclaux.  

Îles grecques. « Jérusalem de la mer Egée » :  
du 20 au 30 mai 2019 (10 jours).  

Rhodes, Kos, Patmos, Samos.  
Accompagné par Jean-François Desclaux. 

Écosse. « Les mystères 
de l’Écosse » : du 16 au 23 juin 2019 (8 jours). 
Edimbourg, Glasgow, Loch Lomond, Inveraray, 
Stirling, Dunfermline, Blair, Fort William, 
Inverness, Loch Ness, Urquhart, Pitlochry. 
Accompagné par Sylvie Roura.    

Roumanie. « Sur la route des monastères » : du 
11 au 23 septembre 2019 (13 jours). Bucarest, 
Curtea de Arges, Targu Jiu, Hunedoara, Deva, 
Sibiu, Mediash, Sighishoara, Cluj, Baia Mare,  
Les Maramures, La Buvovine, les monastères  

de Moldavie, Piatra Neamt, Brasov.  
Accompagné par Jean-François Desclaux. 

Italie. « Les Pouilles : carrefour de l’Orient et de 
l’Occident » : du 5 au 12 octobre (8 jours). Bari, 
Monte Sant’Angelo, Trani, Molfetta, Castel del 
Monte, Matera, Altamura, Alberobello, Ostuni, 
Otrante, Lecce, Bitonto. Accompagné par Marie-
Jeanne Coutagne. 

Inde. « Rajasthan et Gange sacré » : du 16 au  
30 novembre 2019 (15 jours) - Delhi, Udaipur, 
Ranakpur, Jodhpur, Deogarh, Jaipur, Fatehpur 
Sikri, Agra, Gwalior, Orchha, Khajuraho, Bénarès, 
Delhi. Accompagné par Jean-François Desclaux. 

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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