
ACTIVITÉS À LA JOURNÉE  ouvertes à un public extérieur à la session  : amis, invités, sympathisants, jeunes… 
Session « Découvrir le Judaïsme »                                          tous les jours du mercredi 14 au samedi 17 juillet
(Organisée par le Service diocésain pour les relations avec le judaïsme de Nantes)

- Journées de formation, rencontres et temps de détente visant à mieux faire connaître la réalité d’un "Judaïsme vivant et 
jeune", et ses rapports avec la tradition chrétienne.

- Nombreux intervenants de haut niveau, dont le Rabbin Philippe Haddad (auteur de "Pour expliquer le Judaïsme à mes amis") 
le Père Patrick Desbois (auteur de "la Shoah par balles en Ukraine"), le Père Michel Remaud auteur de "Evangile et  
tradition rabbinique", le Père Jean Dujardin auteur de "L’Eglise catholique et le peuple juif, un autre regard", le Père 
Philippe Loiseau…

- Pédagogie adaptée aux personnes qui découvrent la tradition juive, notamment les jeunes.

Journées destinées aux adultes et grands jeunes (+ de 15 ans). 

Conférences  à 8h45 et à 16h15, mercredi, jeudi, vendredi (témoignages) et samedi (prière juive et étude)
Ateliers découverte  à 14h15, à la carte, du mercredi au samedi
Veillées  à 21h15,  mercredi, jeudi, vendredi (Shabbat-  sous condition de places) et samedi
Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, vendredi 16 juillet, de 8h45 à 12h30 (buffet cachère)

Inscription : tous les matins de la session à 8h 30, à l’abbaye, ou de préférence la veille par téléphone.

Participation aux frais : 5 € (adulte) par demi-journée ou par veillée    (ou 12 € / journée complète)
Gratuité – 21 ans et séminaristes (possibilité de camping sur site les vendredi et samedi soir)  
Repas sur site : 10 € (5 € pour les jeunes).

Contact : 06 85 77 83 81 ou  06 76 40 61 04
                        Site : www.sessionsdrj.o-n.fr

http://www.sessionsdrj.o-n.fr/


      -   Soirées spécial jeunes : les vendredi et samedi ( participation au Shabbat)    -
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