
PROGRAMME DU GROUPE LILLOIS DE L’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE

ANNEE 2011-2012

Date Thème de la rencontre Intervenant
27 Octobre 2011 A l’écoute du niggoun - le chant, la plume du 

coeur
Rabbin Elie Dahan (conférence inaugurale 
de l’année)1

17 novembre 2011 Témoignage  sur  Karl  Barth  (pasteur  qui 
influença  les  communautés  protestantes  en 
Allemagne et en France)

André Wacrenier (membre du groupe)

8 décembre 2011 Atelier  à partir  du n°  de Sens de juillet-août 
2011 sur les lettres adressées à Edmond Fleg et 
surtout  les  « deux messianismes » chrétien et 
juif,  revendiqué par le P.  Marie-Benoît,  dans 
ses lettres au poète.

Animation  par  Olivier  Rota,  éditeur  des 
lettres,  et  Danielle  Delmaire  (à  partir  du 
livre biographique sur le P. Marie-Benoît de 
l’historien Gérard Cholvy)

12 janvier 2012 Les  pèlerinages  en  Terre  sainte  à  partir  des 
diocèses du Nord

Atelier

9 février 2012 Comment préparer un pèlerinage chrétien en 
Terre sainte ? 

Bernard  Geoffroy,  bibliste,  israélien  et 
guide en Israël

31 mars 2012 Les manuscrits de Qumran Thierry  Legrand,  théologien  protestant, 
éditeur des manuscrits de Qumran2

19 avril 2012 Atelier, thème à définir
8 mai 2012 Israël dans la mission chrétienne Marie-Hélène  Robert,  théologienne, 

université catholique de Lyon3

31 mai 2012 CR de l’AG de Limoges. Bilan de l’année et 
projets pour 2012-2013.

Toutes nos rencontres débutent à 20 heures 15.
Lieux de nos réunions : Communauté protestante de Lille, 22 rue Jeanne d’Arc, Lille

Attention : Ce programme est susceptible de légers changements en cours d’année. 
Soyez attentifs aux mises à jour. 

1  Comme chaque année, Elie Dahan, rabbin de la communauté juive de Lille, donne une conférence inaugurale de la nouvelle année 
juive et le groupe de l’amitié judéo-chrétienne de Lille est invité. La conférence aura lieu à la communauté juive, 5 rue Auguste 
Angellier à 20 h 30. 
2 En partenariat avec les communautés protestantes de Lille et la Cité de l’Evangile. Cette conférence grand public aura lieu à la Cité 
de l’Evangile, 59 rue de Gand, Lille, à partir de 20 h 30. Attention le 31 mars est un samedi.
3 Attention le 8 mai est un mardi et jour férié mais la conférencière ne peut venir de Lyon que ce jour-là. 


