
MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 SAMEDI 17 DIMANCHE 18

7h.00  Prière juive   /  Laudes (Messe à 7h 30) Laudes

              8H.15 Petit  déjeuner

 9h. 00

                      
11h.30

           11h.45 Messes et office de Sexte         présence  Cté Famille St Joseph

          12h.30 Repas Repas

(à partir de 13h.00)                                                                         Café  -  Détente                    Apéritif       festif

         14h.15 Buffet froid
                      FIN de la session
             14h.30 "Découverte du judaïsme"

     - à la carte -       Temps libre /  rencontres

16h.15 Enseignements, danse,  chant,  musique Histoire : Vel d'Hiv.- Drancy INTERVENANTS

16h.30 Représentants Communautés juives 
"Nous avions 16 ans à Auschwitz…" Nantes, Rennes, Angers

"Jésus chrétien ou juif pratiquant ?" " Etre juif aujourd'hui"

             camping 18h.00 "Travail de mémoire" Ateliers  / Echanges

18h.15 Vêpres

  19h.00 en partage" (sens du Shabbat) Magda Hollander Lafon
20h.00 Complies

Repas 20h.15
Repas festif

21h.30
Intervenants, participants,activités

Israélites de  France (EEIF)

Programme de la session  "Découvrir le Judaïsme"   du 13 au 18 juillet 2010   (mise à jour du 7/06/10  18h)

                MARDI 13
(Louange et office de nuit - 4h.30)

Père Jean DUJARDIN Rabbin Philippe HADDAD  Père Patrick DESBOIS

      "Histoire des relations judéo-
chrétiennes, 2000 ans de contentieux"          

 

    "Heureux l'homme qui médite la Torah 
jour et nuit…"                                 

"La Shoah un génocide                                 
       comme les autres ? "

PRIERE JUIVE  et  Commentaires      
de la parasha

10h.30             Eucharistie                
concélébrée  par les  prêtres

11h     Commémoration Vel d' Hiv Présence  Mgr  P. d'ORNELLAS de l'abbaye et de la session
            avec Autorités civiles

Autorités  religieuses  et

              Habitants proches communes

   groupe de louange à l'église)   

                 ATELIERS 

…  (et groupe préparation messes)

Rabbin Philippe HADDAD   Père Jean DUJARDIN Magda  LAFON Mgr Pierre d'ORNELLAS
  Père  Philippe LOISEAU Père Michel REMAUD Père Patrick Desbois

Installation (15h) "Le non des juifs à Jésus-Messie                  
        a-t-il un sens positif pour l'Eglise ?"

Danielle GUERRIER                                     
               Père Jean Dujardin

animatrice D.G animateur  J.L. C         Père Michel Remaud
Père Philippe Loiseau

Danielle Guerrier
                  Bruno Charmet

Groupes "Ecoute 
18h ACCUEIL apéritif

Entrée du Shabbat Liliane Apotheker
Rabbin Philippe Haddad

Soirée de Présentation Veillée animée par Veillée animée par Veillée de Shabbat animée par Veillée surprise animée par
le rabbin Philippe Haddad Les Meschiguénés troupe théâtre les Eclaireurs et Eclaireuses  les  jeunes chrétiens   etPourquoi une telle session ?         

               et les Eclaireurs  Israélites de France " Saynètes de la vie juive "   Scouts et Guides de France

 Ateliers " Découverte":  (à la carte)  sur les thèmes suivants :   "Qui est juif ?",  "Les prescriptions alimentaires", "Faut-il être juif pour comprendre le Nouveau Testament ?",  "Fêtes juives, fêtes 
chrétiennes", "Spécificité de la relation J/C dans le dialogue interreligieux",  "Rafle du Vel d'Hiv, dans la solution finale", "Baptême et circoncision", "Le dimanche a-t-il remplacé le Shabbat ?"... Danses, chant, 
initiation à l'hébreu...

Groupes "Ecoute en partage" :  réunion de groupes de parole de 10 personnes, animées par un membre des AJC, dans un même lieu, au même moment (fin de journée), avec les mêmes participants.
Shabbat :  les chrétiens sont invités vendredi soir à l'entrée du shabbat (allumage bougies, repas, chants ). Samedi animé par les amis juifs  : prière juive, étude, rencontres, témoignages...

Conférences, enseignements, témoignages :  par experts du dialogue juifs - chrétiens,  les  matinées et en milieu d'après-midi. Ouvert à un public extérieur, sous conditions (idem ateliers et veillées).
Veillées : tous les soirs, animées par juifs et chrétiens, jeunes et moins jeunes, sous la "grande tente de la rencontre" aménagée par les scouts éclaireurs israélites et scouts et guides de  France.


	Feuil1

