
4 m 
 

06 22 21 71 54 

06 78 13 18 37 

 
 

06 22 21 71 54 

06 78 13 18 37 

 
 

  06 22 21 71 54 

  06 78 13 18 37 

 
 

  06 22 21 71 54 

  06 78 13 18 37 

 

 

  06 22 21 71 54 

  06 78 13 18 37 

 
 

  06 22 21 71 54 

  06 78 13 18 37 

 

 

  Guide de l'adhérent 
    Amitié Judéo Chrétienne de Nantes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog 

www.ajcnantes.fr 

inscrivez-vous à la 

newsletter 

 

ajclibac-

contact@yahoo.fr 

 

 

 

 
  06 22 21 71 54 

  06 78 13 18 37 

 

 

Saison  
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« Dieu se révèle au cœur des hommes, non pour en faire des 

éternels rivaux mais pour les désigner comme frères très proches, 

afin que « la paix coule comme un fleuve » (Is 66,12).  Béni soit-il ! 

Jean-François Bensahel et Mgr Pierre d’Ornellas 

« Juifs et Chrétiens, frères à l’évidence » 
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L'Amitié judéo-chrétienne de France (AJCF) est une fédération d'associations locales 
d'amitié judéo-chrétienne. Elle a « pour tâche essentielle de faire en sorte 
qu'entre Judaïsme et Christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié 
se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Elle œuvre non 
seulement pour que soit éradiqué l'antijudaïsme ancestral, mais aussi pour que juifs et 
chrétiens aident, par une présence civique et spirituelle, la société moderne à 
s'orienter. » (article 2) 

 

Après la Seconde Guerre Mondiale, et les 6 millions de Juifs victimes des nazis, un petit 
nombre d’hommes souhaita modifier la perception des Chrétiens à l’égard des Juifs. 
 

1946 : L’historien Jules Isaac (1877-1963) achève "Jésus et Israël", ouvrage qui inaugure un 
nouveau dialogue judéo-chrétien. 
 

1947 : "Les dix points de la conférence de Seelisberg" (Suisse). 70 participants venus de 19 
pays les recommandent comme charte éducative pour les nouvelles relations à établir entre 
Juifs et Chrétiens à notre époque. 
 

1948 (14 mai) : Naissance de l’Etat d’Israël. (Février-Août) : Fondation de l’Amitié Judéo-
Chrétienne de France (AJCF) par Jules Isaac et Edmond Fleg. L’AJCF s’affilie à l’International 
Council of Christians and Jews. 
 

1960 : Rencontre de Jules Isaac et de Jean XXIII : le Pape s’engage à ouvrir le Concile Vatican 
II au problème des relations entre Chrétiens et Juifs. 
 

1961 : Résolution du Conseil Œcuménique des Églises (New Delhi) concernant 
l’antisémitisme. 
 

1965 (28 octobre) : Concile Vatican II : Déclaration "Nostra Ætate", chap. 4, sur les relations 
entre l’Église et les Juifs. 
 

1973 (16 avril) : Orientations pastorales du Comité épiscopal français pour les relations avec 
le Judaïsme. 
 

1985 : Rome publie des "Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans 
la prédication et la catéchèse de l'Eglise catholique". 
 

1986 : Le Pape Jean-Paul II rend visite au Grand Rabbin de Rome, Elio Toaff, à la synagogue 
de Rome ; en 1996, le Grand Rabbin Elio Toaff sera reçu par Jean-Paul II au Vatican. 
 

1993 (30 décembre) : Accord fondamental de reconnaissance entre le Saint-Siège et Israël. 
 

1997 (30 septembre) : Déclaration de repentance de l’Église catholique en France, lue à 
Drancy. 
 

Pourquoi l’AJCF ?    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
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1998 (26 avril) : Grand rassemblement (400 personnes) pour célébrer à Paris le 50ème 
anniversaire de l’AJCF lors d’un colloque international, avec la participation, entre autres, de 
Pierre Pierrard, du Grand Rabbin René-Samuel Sirat, du Pasteur Konrad Reiser, du Père 
Bernard Dupuy, du Dr Martin Stöhr,... 
 

2000 (9 janvier) : Emission télévisée sur France 2 à l’occasion du 50ème anniversaire de 
l’A.J.-C.F. "La Source de Vie", "Présence Protestante" et "Le Jour du Seigneur" regroupent 
leurs émissions religieuses afin de débattre du dialogue entre Juifs et Chrétiens, des grands 
textes fondateurs, des questions d’actualité avec le Président Paul Thibaud, les Vice-
Présidents : le Pasteur Michel Leplay et le Grand Rabbin Gilles Bernheim, le Père Jean-Pierre 
Lémonon, Armand Abécassis, Soeur Anne-Etienne. 
 

2000 (mars) : Lors de son pèlerinage en Israël, le Pape Jean-Paul II se rend à Jérusalem, à Yad 
Vashem (le 23), et se recueille au Mur de l’esplanade du Temple (le 26) en y déposant l’acte 
de repentance prononcé quelques jours auparavant à Rome. 
2002 : Déclaration de Leuenberg (Églises réformées et luthériennes) : “Église et Israël”. 
 

2005 (août) : XXème JMJ à Cologne. Benoît XVI rend visite à la communauté juive dans la 
synagogue 
 

2006 (28 mai) : Visite du pape Benoît XVI au camp d'Auschwitz. En chaque occasion, il ne 
manque pas de dénoncer et de condamner toute forme d'antisémitisme 
 

2008 (avril) : Lors de son voyage aux US, Benoît XVI adresse un message à la communauté 
juive qui fêtait Pessah et il s'est rendu dans deux synagogues à Washington et New York 
 

2009  (juillet) : Les 12 points de Berlin 
Représentent l'engagement pris par l'ICCJ (International Council of Christians and Jews) 
lors de sa réunion annuelle tenue à Berlin  en juillet 2009. Cette déclaration a donné lieu à : 
Un appel aux Chrétiens : 
1. Combattre l’antisémitisme qu’il soit raciste, religieux ou de toute autre nature 
2. Promouvoir le dialogue inter-religieux avec les Juifs 
3. Développer une compréhension théologique du Judaïsme qui affirme son intégrité 
spécifique 
4. Prier pour la paix à Jérusalem 
 

Un appel aux Juifs : 
5. Reconnaître les efforts accomplis par de nombreuses communautés chrétiennes de la fin 
du XXe siècle pour réformer leur attitude à l’égard des Juifs 
6. Réviser les textes juifs et la liturgie à la lumière de ces réformes chrétiennes 
7. Faire la différence entre la critique impartiale d’Israël et l’antisémitisme 
8. Encourager l’État d’Israël dans ses efforts à réaliser les idéaux inscrits dans son acte de 
naissance, tâche qu’Israël partage avec de nombreuses nations dans le monde 
 

Un appel aux trois communautés monothéistes : 
9.  Améliorer l’éducation interreligieuse et interculturelle 
10. Promouvoir l’amitié et la coopération entre les religions ainsi que la justice sociale dans 
une société globalisée 
11. Améliorer le dialogue avec les organismes politiques et économiques 
12. Se rallier à tous ceux dont le travail répond aux exigences environnementales 
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2013 (mars) Election du pape François. Ce dernier a toujours été attentif et très présent aux 
rencontres, aux partages spirituels  et aux actions communes entre juifs et chrétiens  
 
 
 
 
 

 

L'Amitié Judéo Chrétienne de France a pour tâche essentielle de faire en sorte qu'entre 
Judaïsme et Christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se 
substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Elle œuvre, non 
seulement pour que soit éradiqué l'antijudaïsme ancestral, mais aussi pour que Juifs et 
Chrétiens aident, par une présence civique et spirituelle, la société moderne à s'orienter. 
Elle veut, en particulier, par un dialogue fraternel et par une coopération active et amicale, 
travailler à réparer les iniquités dont les Juifs et le Judaïsme sont victimes depuis des siècles 
et à en éviter le retour. Elle combat l'antisémitisme, le racisme et toute haine des autres 
cultures et religions. 
Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et toute espèce de prosélytisme. Elle 
ne vise aucunement à une fusion des religions et des Eglises. Elle ne réclame de personne 
aucune abdication ou renoncement à ses croyances; elle n'exige ni n'exclut aucune 
appartenance religieuse ou idéologique. Mais elle attend de chacun, dans la conscience de ce 
qui distingue et de ce qui unit Juifs et Chrétiens, et dans un total respect réciproque, une 
entière bonne volonté, une totale loyauté d'esprit dans la recherche, l'étude des textes et 
traditions respectifs, en même temps qu'un rigoureux effort de vérité. 
 
       Statuts de l'AJCF de France – article 2 
 

 

 

 

Jacqueline Cuche 

Présidente de l’Amitié Judéo Chrétienne de France 

depuis le 08 juin 2014 
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Jules ISAAC (1877-1963) 

 

 
 
Auteur des célèbres manuels « Malet-Isaac », il étudia les origines de la Première Guerre 
mondiale et lutta pour extirper de l’enseignement européen de l’histoire tout ferment de 
haine. Il réagit au régime vichyste par un hymne à la liberté perdue (« Les Oligarques ») et à 
l’antisémitisme par la mise à jour, à partir de 1942, d’une de ses principales racines : 
« l’enseignement du mépris », enseignement négatif véhiculé par le christianisme à l’égard 
des juifs et du judaïsme. 
 

Ce travail aboutit à son œuvre maîtresse : « Jésus et Israël » (Ed. Albin Michel, 1948). Après 
la révélation de l’assassinat de sa femme et de sa fille à Auschwitz, il fonda en 1948 l’Amitié 
Judéo-Chrétienne de France (AJCF). Reçu par le Pape Jean XXIII en 1960, il obtint de ce 
dernier que le problème des rapports de l’Église et d’Israël fût mis à l’ordre du jour du 
Concile Vatican II (1962-1965). 
 

 

 

Edmond FLEG (1874-1963) 

 

 
 

Poète, romancier, essayiste, Edmond Fleg trouva dans la Bible l’inspiration qui fit de lui l’un 
des plus grands écrivains juifs du XXème siècle. Son œuvre poétique principale, « Écoute 
Israël », s’étend sur une quarantaine d’années (1913-1954). Avec son récit légendaire, 
« Jésus raconté par le Juif Errant » (1934),  
 
Edmond Fleg réalisa l’une des toutes premières lectures juives des Évangiles. Grâce à une 
rare combinaison de ferveur populaire, d’exigence morale et d’érudition historique, il réussit 
à la fois à parler du Juif Jésus aux Juifs et de Jésus le Juif aux Chrétiens, posant par là même 
les bases du dialogue qui devait le conduire, quinze ans plus tard, à être cofondateur de 
l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) 

Les fondateurs  

Jules Isaac et Edmond Fleg 
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Nous sommes une association, loi 1901, implantée sur Nantes. Son but est de combattre 

l’Antijudaïsme, de développer, par une coopération active et loyale, dans le respect des 

croyances de chacun, l’amitié et la confiance mutuelles entre Juifs et Chrétiens. 

L’association est adhérente à «  l’Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF) ». Elle participe 

et s’associe aux grandes orientations et actions de cette fédération. Elle développe 

également des liens avec les groupes de d’Amitié Judéo-Chrétienne des agglomérations et 

régions voisines. 

Historique AJC Nantes 

A Nantes, l’Amitié judéo-chrétienne apparaît en 1974 sous l’impulsion de Pierre Samama, un 

catholique connaissant bien le Judaïsme par sa famille .Il était également très actif dans le 

groupe parisien déjà existant. 

L’objectif est de regrouper les activités communes aux diverses confessions chrétiennes. Son 

activité s’organise autour de conférences-débats basées sur le dialogue.  

Ces conférences-débats ont peu à peu fait apparaître dans le groupe plusieurs niveaux de 

relations. Sous l’égide de l’AJC, 3 groupes sont crées pour répondre à ces besoins : 

- AJC-LIBAC (Lire la Bible avec d’Autres Croyants) fondé en 1974 par Pierre Samama, le 

Pasteur Cadier, le Rabbin Maman et Marie-Louise Guervel. L’association est déclarée en 

Préfecture en 1987. 

Ce groupe à dominante protestante organise des conférences bibliques publiques animées 

tour à tour par le Rabbin de Nantes, un prêtre catholique, ou le pasteur protestant.  

- AJC-Nantes  est crée en 1977 à l’initiative de Marie-Louise Guervel pour répondre aux 

besoins exprimés par les multiples aspects de la relation avec la Communauté juive. 

Son but est d’être un lien entre celle-ci et les différentes instances non-juives et de 

correspondre avec les diverses sensibilités tant Juives que Chrétiennes. L’Association 

déclarée en Préfecture en 1988 a des activités culturelles et relationnelles très variées. 

En 1993 l’AJC Nantes devient AJC-44. 

- AJC-SICHEM est fondé le 31 mars 1979. Ce groupe œcuménique est à dominante 

catholique. L’Association est déclarée en Préfecture en avril 1984. 

A l’initiative du Rabbin Nézri, l’association est créée par Marie-Louise Guervel et le Bureau 

de l’AJC44, pour « préparer les chrétiens à une relation de qualité avec le peuple juif ». Pour 

AJC-SICHEM, l’étude de l’hébreu est le moyen privilégié pour connaître « le peuple à qui D. a 

L’AJCF Nantes 
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parlé en premier » (liturgie) et de rappeler la parole de Paul : « Ce n’est pas toi qui portes la 

racine, c’est la racine qui te porte » Rm 11.  

Le second moyen privilégié est l’étude de l’Ecriture et de commentaires de la Tradition juive. 

Cela dans l’objectif de mieux faire connaître le Judaïsme et les racines juives de la foi 

chrétienne à ses membres et à un public plus large. C’est un travail d’étude, d’enseignement 

et de sensibilisation, ce qui répond aux objectifs de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. 
 

Le groupe est déclaré en association indépendante en 1985, lorsque s’est tenue à Nantes 

l’Assemblée Générale de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France.  

Ses activités sont diverses : Sessions, Cours d’Hébreu (Septembre 1979), Semaines Israël-

Aleph (juillet 1981) pour une sensibilisation au Judaïsme, Expositions, Soirées d’étude avec le 

Rabbin, interventions auprès des jeunes dans les écoles pour présenter le judaïsme etc … 

Retenons que Juliette Gauffriau en sera la Présidente avec dans le bureau Marie-Louise 

Guervel, Marie-Christine Kennis , Jean-Jacques Hanniquet et d’autres … 

En 1989, Radio Fidélité, la radio chrétienne locale répond à la demande d’AJC44 et met en 

place une émission « Flash biblique ». 

Entre 1986 et 1995 la coordination des activités de ces divers groupes n’est pas toujours 

facile à comprendre pour les adhérents : adhésion, participation… certains sont moins 

présents. De nombreuses réflexions et rencontres ont lieu pour harmoniser et mettre en 

commun les statuts. Les objectifs sont proches, les chemins différents. Le public s’est élargi ; 

dès 1996, des cours d’hébreu sont donnés dans le cadre du diocèse de Nantes. 

 

13 MARS 2001 – Thierry Colombié est élu président de l’Association nantaise AJC-LIBAC . 

Cette élection va donner un nouveau souffle à l’Amitié Judéo-chrétienne de Nantes. 

 Il s’agit pour Thierry en premier lieu de resserrer les liens avec les membres de la 

communauté juive de Nantes.  

Des contacts sont pris avec eux, et avec leur rabbin, monsieur Berdugo. Puis l’été suivant 

avec un membre de la communauté des frères de Sion, professeur à Jérusalem, le frère 

Pierre Lenhardt. Des conférences sont programmées en 2001-2002, le dimanche après-midi, 

pour respecter les heures de culte, aussi bien juif que chrétien. 

L’année suivante, Madame Myriam Berdugo, épouse du Rabbin, a permis au groupe de 

vraiment découvrir le judaïsme : les rites des étapes de la vie, les étapes bibliques, le service 

liturgique,  la signification de la Terre, le Messie, une vraie découverte chaque mois, à son 

domicile. En 2002-2003 ces rencontres ont pu continuer jusqu’au départ du rabbin Berdugo 

de Nantes. 
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En 2004-2005 se met en place une rencontre régionale des groupes de l’Ouest afin de 

mettre en commun les ressources des uns et des autres. 

En novembre 2005, apprenant la venue du Cardinal Lustiger à Nantes,  l’AJC lui envoie son 

programme et a  la surprise et le bonheur de le recevoir chez le Président Thierry Colombié, 

entouré d’une partie des membres du groupe.  

Une autre étape importante est l’arrivée à Nantes de Maddy et Jean-Charles Verdon qui ont 

entendu parler du groupe de Nantes par les sœurs de Sion à Paris. Ils ont pris rapidement 

des responsabilités dans le groupe avec la charge du secrétariat et du planning.  

Indépendamment, Maddy a mis en place une émission hebdomadaire « Juifs & Chrétiens en 

dialogue », au sein de Radio-Fidélité. Aujourd’hui, cette émission est toujours diffusée sur 

l’antenne de la radio chrétienne de Nantes mais elle est aussi reprise par certaines antennes 

RCF. 

En 2009, Thierry  Colombié et d’autres membres du groupe (Juliette Gauffriau, Jean-Charles 

Verdon, Marie- Hélène Déchalote)  ont été sollicités par Mgr Soubrier, évêque de Nantes, 

pour créer un nouveau service diocésain pour les relations avec le Judaïsme (SDRJ). 

 

Le 12 octobre 2010  Maddy Verdon est élue présidente du groupe et Thierry devient 

président d’honneur. En 2010 L’AJC Libac  devient le groupe AJC Nantes avec de nouveaux 

statuts comprenant un Conseil d’Administration dont les membres sont engagés dans la 

réalisation des activités du groupe. Aujourd’hui, l’AJC de Nantes fait toujours partie de la 

Fédération AJCF. 

Depuis sa création en 1974, le groupe a ainsi pu rencontrer des personnalités locales et 

nationales dans la rencontre de la Tradition juive : Frère Pierre Lenhardt, les Pères Michel 

Remaud, Dominique Cerbelaud, Jean Dujardin, Philippe Loiseau, Patrick Desbois, Sœur 

Dominique de la Maisonneuve, Magda Hollander Lafon, juive et chrétienne, déportée 

d’Auschwitz, les rabbins Philippe Haddad, Yoni Krief et Yeshaya d’Alsace ,Liliane Apotheker, 

et Philippe Bokhara entre autres … 

Le groupe comprend plus de 60 adhérents, Juifs et Chrétiens ainsi que de nombreux 

sympathisants. Il continue d’entretenir des liens d’amitié et de confiance avec la 

Communauté juive ainsi qu’avec le Centre Culturel André Neher. 

Ses activités privilégient des conférences faisant intervenir des Juifs et des Chrétiens engagés 

dans l’étude et dans le dialogue, des formations mais aussi des rencontres conviviales, plus 

informelles. 

Juliette Gauffriau, mémoire du groupe, continue d’apporter sa connaissance à travers son 

atelier Cléophas mais aussi à travers sa bibliothèque mise à la  disposition de l’AJC Nantes. 

Réalisé par Juliette Gauffriau et Sophie Alix-Liorit 
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 Composition du Conseil d'Administration  

 

Présidente : Maddy VERDON           Président d’honneur : Thierry COLOMBIE 

Président adjoint : Richard MARUANI 

Secrétaire : Jean-Charles VERDON 

Trésorière : Liliane LAVON 

Membres : Sophie ALIX-LIORIT, Patricia BARRAULT,  Juliette GAUFFRIAU, Marie-Jo JOUNEAU, 

Pierre JOUNEAU, Marie-Paule LEMARIE, Marcel LEMARIE et Jean-Claude TRIPON. 

 

 

 

 

 

Réunion restreinte du bureau AJC Nantes 

Vallet le 26 juin 2016 
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Le mot de la présidente 

Maddy Verdon           

 

 

« Juifs et chrétiens, frères à l’évidence » et comme sous-titre « La paix des religions » 

 

Ce titre de l’ouvrage écrit par Jean-François Bensahel, président de la Synagogue de 

Copernic à Paris et Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, est pour le moins 

provocateur dans l’époque qui est la nôtre ! 

Nous vivons actuellement des poussées de haine dites « religieuses ». Le monde est à 

feu et à sang. Mais c’est aussi le moment où Juifs et Chrétiens se regardent, se 

découvrent dans un face à face de fraternité unique dans leur histoire.  

 

A propos, quel sens donner à ce mot Fraternité ? 

Les frères ne sont pas des clones. Ils ont leur autonomie pleine et entière l’un vis-à-vis 

de l’autre. Pourtant, nous connaissons la difficulté d’une fratrie à vivre la loyauté et la 

confiance réciproque. La jalousie est une perversité humaine qui détruit tout. 

Au regard de la Bible, peut-on dire qu’une fratrie réussie est impossible ? Caïn et Abel, 

Jacob et Esaü, Joseph et ses frères…mais malgré les épreuves, dans bien des cas, la 

Bible nous montre aussi que le pardon est au bout du chemin. Alors, une vraie 

rencontre a lieu et l’humanité des frères prend tout son sens au regard de Dieu. 

 

Après 2000 ans de souffrance, d’antijudaïsme chrétien,  nous vivons un temps 

extraordinaire où la route de l’un rencontre la route de l’autre, où les deux peuvent 

avancer côte à côte dans une attitude d’écoute, de compréhension mutuelle et bien 

sûr dans le plus grand respect de la foi de l’autre.  

 

Que notre cheminement fraternel à nous, Juifs et Chrétiens, soit un paradigme pour 

l’humanité d’aujourd’hui et de demain.  

Construisons ensemble des ponts dont le monde a  tant besoin… 

 

A tous, je souhaite une très bonne année de rencontres et de fraternité  

au sein de notre groupe AJC de Nantes 
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Nos activités se regroupent sous plusieurs grands thèmes, dans notre quête d'une meilleure 

connaissance réciproque des Juifs et des Chrétiens. 

Nous vous proposons : 
 
 Des ateliers de découverte, d’étude et d’approfondissement du Judaïsme, à la lumière de 
la Bible 
 

 Des conférences de personnalités engagées dans le dialogue judéo-chrétien 
 

 
 Des échanges  plus informels d’informations sur l’actualité religieuse, politique, 
littéraire… 
 

 Le partage d’expériences et des rencontres amicales entre Juifs et Chrétiens 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sens est la revue mensuelle éditée par l’Amitié Judéo-Chrétienne 
de France. Chaque numéro traite d’un thème principal auquel 
s’ajoutent d’autres articles plus variés. 
 

On y trouve aussi des échos de faits importants de l’actualité, des 
annonces de rencontres et conférences proposées par les 
différents groupes de l’AJCF à Paris et en Province et des 
recensions d’ouvrages. 

 

L’atelier « SENS » se propose d’approfondir et d’échanger sur des articles de la Revue. Il aura lieu le 
3ème mardi de chaque mois, sauf en période de vacances scolaires.  
 

Responsables organisation et animation Marie-Paule et Marcel Lemarié  
02 40 94 93 45 
06 64 50 00 19 
 

Attention !  Cette année l’activité n’est plus le mardi  mais le vendredi   après-midi 
 
Dates 2016 : 18 novembre – 16 décembre 
Dates 2017 : 20 Janvier- 10 Mars – 19 Mai – 16 Juin 

 
Horaires : 14h30-17h30 
 

Lieu : Chez Marie-Paule et Marcel LEMARIE               15 rue de la Madone 44700 Orvault 
 

 

 

 

 

 

Nos activités 

SENS 
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Un atelier mensuel de lecture suivie de textes de la Bible et de leurs commentaires pour y retrouver 
les traces de culture juive partout autour de nous. Il se tient le 1er mardi du mois. Cette année, le 
thème est le Deutéronome. 
 

Responsable organisation  Odile-Marie Chiron  02 40 76 01 44  
Responsable animation  Juliette Gauffriau  02 40 36 25 36 
 
 

Dates 2016 : 04 octobre, 08 novembre, 06 décembre 
Dates 2017 : 03 janvier, 07 février, 07 mars, 04 avril, 02 mai, 06 juin 
 
 
Horaires : 14h30-16h30 
 
Lieu : Chez Juliette GAUFFRIAU  Résidence Les jardins d’Arcadie   
106-108 rue Gambetta 44000 Nantes 
 
 
 
 
 

 
Le centre de ressources de l’AJC Nantes comprend les livres de l’association ainsi qu’une partie de la 
bibliothèque de Juliette Gauffriau. 
 

Bibliothé  est une rencontre conviviale donnant lieu à un prêt de livres, gratuit, permettant 
l’enrichissement et l’échange autour d’ouvrages (Histoire, romans, essais, biographies, poésie, 
réflexion religieuse etc) concernant le Judaïsme, le peuple juif et le monde chrétien. 
 
Il permet aussi de s’informer sur les activités culturelles juives et chrétiennes de l’agglomération 
nantaise (CCAN, passage St Croix …) ou autres manifestations culturelles (expositions, reportages 
télévisuels, sorties de films…). 
Chacun peut prendre la parole sur un thème qui lui tient à cœur lors de cet échange. 
 

Un index avec toutes les références sera disponible sur place et pourra être envoyé aux membres 
de l’association. 

 
 

Contact : Sophie Alix - Liorit     06 30 71 00 87 
Attention !  Cette année l’activité n’est plus le jeudi  mais le lundi   après-midi 

 
  

Dates 2016 : 17 octobre – 14 novembre – 12 décembre. 
Dates 2017 : 09 janvier – 06 février – 06 mars – 03 avril – 15 mai – 12 juin. 
 
Horaires : 15h00-17h00 
 
Lieu : Chez Juliette GAUFFRIAU  Résidence Les jardins d’Arcadie   
106-108 rue Gambetta 44000 Nantes 

CLEOPHAS 

Bibliothé 
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Pour donner  encore plus envie de lire et se renseigner, lors de 03 Bibliothé de l’année, une 
intervention présentera un thème particulier ainsi qu’une bibliographie présente dans la 
bibliothèque chez Juliette. 
 
 12 décembre 2016 :     La spoliation des biens Juifs par les Nazis     Intervention Patricia BARRAUD 
 06 février 2017 :    Les Justes   Intervention  Sophie ALIX-LIORIT 
 12 juin 2017 :    Le tourisme en Israël     Intervention  Sophie ALIX-LIORIT 
 
Horaires : 15h00-17h00   sur le temps du Bibliothé 
Lieu : Chez Juliette GAUFFRIAU  Résidence Les jardins d’Arcadie  106-108 rue Gambetta 44000 
Nantes. 
 
 
 
 
 

 
 Le rabbin Philippe Haddad nous a initiés, en théorie et par une modeste pratique,  à  la 
fascinante graphie de l’hébreu. Le désir  est venu à quelques-uns d’entre nous de pouvoir pratiquer 
l’écriture et même  d’oser la calligraphie  hébraïque.  
 
 Cette année, comme les animateurs sont trouvés et que les apprentis calligraphes ne 
manquent pas, nous pourrons pratiquer, dans le cadre de l’AJC de Nantes,  l’écriture progressive de 
tout l’alphabet hébreu. Et même espérer davantage… 
 
 Il s’agit, dans un premier temps de faire l’apprentissage raisonné de l’hébreu en « lettres 
carrées ». Dans un second temps nous  passerons de la nécessaire « graphie » à la « calligraphie » au 
sens étymologique de belle écriture.  
 Viendront peut-être ensuite, pour quelques-uns, les essais purement picturaux à partir du 
lettrage hébraïque. 
  
Places limitées (groupe de 8 à 10 maxi).  Participation aux frais : 50 € pour l’ensemble du module 
                                                   

Contact : Marie-Jo Jouneau   06 16 48 84 24            Jean-Pierre Hanel        06 84 87 92 30                          
 
  

Dates 2016 : 08 novembre – 13 décembre. 
Dates 2017 : 10 janvier – 14 février – 14 mars – 11 avril – 09 mai – 13 juin. 
 
Horaires : 14h00-17h00 
Lieu : Chez Chantal MARUANI    05 rue Bonne Louise  44000 Nantes 
 
 

 

Les après midi de Juliette 

Atelier calligraphie 
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Programme 2016-2017    
 

 

DATES 
 

HORAIRES 
 

LIEU 
 

ATELIERS ou CONFERENCES 
 

 

Dimanche  
09 octobre 2016 

 

 
15h00-18h00 

 

Salle Saint Joseph 
Rue Chanoine 

Courtonne 
44000 Nantes 

(en face de l’Eglise ND de 
Toutes Joies) 

 

 

Assemblée générale ordinaire 
 

Rapport moral et financier 
Présentation des Activités   

2016-2017 
 

 

Mardi 11 octobre 
2016 

 

 
14h30-17h30 

 

Salle d’activités 
Les jardins d’Arcadie  
106-108 rue Gambetta 

44000 Nantes 

 

Atelier « Cléophas » 
 

Animation 
Juliette Gauffriau 

 

 

Lundi 17 
octobre 2016 

 

 
15h00-17h00 

 

Chez Juliette Gauffriau 
Appartement 216 

Les jardins d’Arcadie  
106-108 rue Gambetta 

44000 Nantes 
 

 

Bibliothé 
 

Animation 
Sophie Alix-Liorit 

 

 

Mardi 08 novembre 
2016 

 
14h00-17h00 

 

Chez Chantal Maruani 

05 rue Bonne Louise 
44000 Nantes 

 

Atelier calligraphie hébraïque 
 

Animation 
Jean-Pierre Hanel 
Marie-Jo Jouneau 

 
 

Vendredi 18 
novembre 2016 

 
14h30-17h30 

 

Chez Marie-Paule et 
Marcel LEMARIE 

15 rue de la Madone 
44700 Orvault 

 

Echanges autour de la revue 
“SENS” 

 

Animation 
Marie-Paule et Marcel Lemarié 

 

 Dimanche 04 
décembre 2016 

 

 
15h00-17h00 

 

CCAN 
6, impasse Copernic 

44000 Nantes 
(parking Bd Guist'hau) 

 

 

Conférence 
 

Franklin  RAUSKY 
 

Directeur des études  
de l'Institut Elie Wiesel (Paris) 

 
« Genèse de la Fraternité, 
fraternité de la Genèse » 

 

 

Dimanche 19 février 
2017 

 

 
15h00-17h00 

 

CCAN 

6, impasse Copernic 
44000 Nantes 

(parking Bd Guist'hau) 
 

 

Conférence 
 

Philippe HADDAD 
 

Rabbin de la synagogue libérale rue 
Copernic Paris 

Ecrivain-Conférencier 
 

« Nouveaux regards juifs sur 
l’Eglise et Jésus » 
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Dimanche 26 mars 

2017 
 

 
15h00-17h00 

 

Salle non déterminée 
 

 

Conférence 
 

 Père Jean MASSONNET 
 

Fondateur et ancien directeur du 
Centre chrétien pour l’étude du 
judaïsme (CCEJ) de l’Université 

catholique de Lyon. 

 
 

«  La Fraternité entre Juifs et 
Chrétiens. 

Où en sommes-nous ? 
Quelles perspectives d’avenir ? » 

 

 

Dimanche 02 avril 
2017 

 

 
15h00-17h00 

 

Centre Diocésain de 
formation 

 20, rue de la Gourmette  
44300  NANTES  
(parking intérieur) 

 

Les lamentations 
 (1ère partie) 

 

Pierre Jouneau 
Bibliste 

 

 

Dimanche 23 avril 
2017 

 

 
15h00-17h00 

 

Centre Diocésain de 
formation 

 20, rue de la Gourmette  
44300  NANTES  
(parking intérieur) 

 

Les lamentations 
 (2ème  partie) 

 

Pierre Jouneau 
Bibliste 

 

 

Jeudi 11 Mai 2017 
 

 
20h30 

 
 

 

CCAN 

6, impasse Copernic 
44000 Nantes 

(parking Bd Guist'hau) 

 

Conférence 
 

Jean-François BENSAHEL 
Président de l'Union Libérale Israélite 

de France 

 
«  Une Fraternité pour 

aujourd’hui et pour demain » 
 

 
Mercredi 28 juin 2017 

 
10h30 -18h00 

 

Domaine Delaunay 
Route de Chalonnes 

 ZI Daudet 
   49570 Montjean sur 

Loire 
 

  

Découverte d’un vignoble 
angevin 

Repas et dégustation 
 

Le domaine produit aussi du vin 
Cacher 

 

 
 Toutes ces informations sont relayées sur notre blog : www.ajcnantes.fr 
 
Le Blog est tenu et mis à jour par Pierre JOUNEAU, notre blogmestre. L’inscription à la Newsletter est 
recommandée pour être tenu au courant automatiquement des dernières informations : 

Evènements, manifestations, rappel de nos activités, modification du programme etc. 
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Infos Région...Infos Région...Infos Région...Infos Région... 

 

 

SDRJ 
Service diocésain des 

relations avec le judaïsme 
Rens. 02 49 62 22 53 

sdrj@catholique-
nantes.cef.fr 

www.nantes.cef.fr 
 

 

Différents ateliers sont proposés au 
cours de l'année pour s'initier à 

approfondir la Parole de Dieu selon la 
tradition juive 

 
 

 
Voir 

Formations 
p.17 

 

 
 

 

 

CCAN 
Centre Culturel 

André Neher 
5, impasse Copernic 

44000 Nantes 
ccan.nantes@orange.fr 

 
 

 

 

Les activités 
- Apéro-livres 

- Shabbat culturel 
- Conférences 

- Chorale hébraïque 
- Club Photos 

- Théâtre 
- Cours d'hébreu moderne 

- Danses israéliennes 
- Ateliers cuisine 

- Cours de Yiddish 
- Bibliothèque 

 

 
Pour 

contacter les 
responsables 

des 
différentes 
activités, 

adresser un 
mail au CCAN 

 

 
Service diocésain de 

formation 
www.nantes.cef.fr 

 

 

Cours d'hébreu biblique (4 niveaux 
d'apprentissage) 

 

 
Voir p.27 

 

 

Centre Pierre Monnereau 
 

à l'Epiardière - 
MORMAISON 

(85260 Montreverd). 
Tél 02 51 43 92 01 

centre-
pmonnereau@orange.fr 

 
 

 

2 journées d'enseignement données par 
le père Michel Remaud : 

 

Traditions juives sur l'Exode  
dans l'évangile de Jean 

 
24-25 février 

2017 

 

Centre Spirituel de la 
Pommeraye (49) 

Rens 02 41 22 35 36 
www.centrespirituel-

lapommeraye.org 
 
 
 

 

Formation  biblique dispensée par 
le père Philippe Loiseau 

 

Qui est Dieu dans l’Ancien 
Testament ? 

 

 
Mardi 

9h30-16h00 
 

11-10-2016 
08-11-2016 
06-12-2016 
10-01-2017 

 

 

  Cours d'hébreu à Nantes  

Hébreu biblique  

mailto:sdrj@catholique-nantes.cef.fr
mailto:sdrj@catholique-nantes.cef.fr
http://www.nantes.cef.fr/
mailto:Ccan.nantes@orange.fr
http://www.nantes.cef.fr/
http://www.centrespirituel-lapommeraye.org/
http://www.centrespirituel-lapommeraye.org/
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 Abonnement Revue SENS       
 

1 an- 10 numéros   France 35 €. Soutien à partir de 50 € 
 

Pour commander des numéros de la revue ou vous abonner 

achats en ligne sur le site de l’AJCF  

http://www.ajcf.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Sur Fidélité     la radio chrétienne de Loire Atlantique 
 

 
 

 "Juifs & Chrétiens en dialogue"  
 

Une émission qui vous propose de rencontrer des acteurs du dialogue 
à propos de thèmes religieux, sociologiques, historiques, artistiques, etc. 

Il s'agit, pour les non juifs, de découvrir toute la richesse de la vie juive d'hier et 
d'aujourd'hui 

 

diffusée chaque semaine : lundi 16h00, mercredi 3h30 et 11h00, dimanche 10h00.  
Nantes 103.8   

www.radio.fidelite.com 
 

 

 
 

 Campus numérique juif 
Débats , conférences , lectures, expositions 

http://www.akadem.org 
 
 

Une mine d'informations !!! 
 

 

La librairie Siloë et l'AJC travaillent ensemble pour mieux faire connaître le 
judaïsme dans notre région 

 

Nous pouvons, non seulement  commander des livres en lien avec nos conférences, mais 
aussi  faire en sorte que dans cette librairie, le rayon des livres sur le Judaïsme soit mieux 
étoffé.  
La librairie affichera nos programmes d’activités  et fera venir les auteurs pour des 
dédicaces lors de la sortie de nouveaux livres. 
 

 2bis, rue Georges Clémenceau   44000 Nantes   Tel: 02 40 74 39 05 
 7, rue Ange-Guépin   44000 Nantes   Tel: 02 40 89 11 18 

siloe-librairies.com 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.radio.fidelite.com/
http://www.akadem.org/
http://www.siloe-librairies.com/
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Le Département Initiation et Formation Chrétiennes du SDRJ  

(Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme) 
présente pour 2016-2017 les formations suivantes Maison diocésaine Saint Clair : 

 
1- Depuis le Concile Vatican II, un nouveau regard de l’Eglise sur les juifs et le judaïsme 

 

Une fois par mois, le samedi de 10h00 à 12h00 
Première rencontre le samedi 08 octobre 2016 

Animation : Claire Bardoul et Thierry Colombié                            Contact : 06 16 33 75 35 
 

2- La Prière juive … et le Notre Père 
 

Une fois par mois, le mercredi à 15h30 
Première rencontre le mercredi 05 octobre 2016 

Animation : Jean-Claude Tripon                         Contact : 06 42 80 99 02 
 

3- Les évangiles et la tradition juive d’interprétation 
 

Une fois par mois, le mardi à 15h30 
Première rencontre le mardi 20 septembre 2016 

Animation : Marie-Hélène Dechalotte                        Contact : 07 70 73 93 92 
 

4- Découvrir les psaumes dans leur enracinement juif et leur valeur universelle 
 

Une fois par mois, le deuxième mardi du mois  de 10h15 à 11h15 
Première rencontre le mardi 11 octobre 2016 

Animation : Françoise Garnier et Juliette Gauffriau Contact : 02 40 21 23 96 et 06 78 13 18 37 
 

5- Les racines juives de l’Eglise, une nourriture pour notre foi 
 

Une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois  à 20h00  
 Salle St Georges à Châteaubriant 

Première rencontre le jeudi 29 septembre 2016 
Animation : Valéry Nathan                        Contact : 06 77 28 97 83 

 

6- Aux sources juives de la foi chrétienne 
 

Une fois par mois, le premier jeudi du mois de 14h30 à 16h30 au Parvis de Saint-Nazaire 
Première rencontre le jeudi 06 octobre 2016 

Animation : Annette Labour                  Contact : 02 40 53 32 32, le soir 
 

 
 
 
 
 

Date :  Dimanche 21 mai 2017   11h00-17h00      
Lieu : CCAN  6, impasse Copernic  44000 Nantes  (parking Bd Guist'hau)          
 

Formations SDRJ 

Rencontre Inter-régionale AJC de l’Ouest 



 

 
18 

 

 

Dans le Judaïsme, les fêtes commencent toujours la veille au soir 

  
 Fêtes 

  
Signification 

  
Calendrier latin  

 2016 - 2017 

  
Calendrier Hébraïque 

5777 
 

 
Roch Hachanah 

 

Début de la nouvelle 
année 

Commémoration de 
la création du monde 

 

  
03 et 04 octobre 2016 

  
1 et 2 Tichri 

 
Yom Kippour 

 

Jour du Grand Pardon 
 

 

12 octobre 2016 
 

10 Tichri 

 
 
 

Souccot 

 

Rappelle l'errance des 
Hébreux dans le désert 

après leur sortie d'Egypte 
Souccot se termine par la 
fête de Sim'hat Torah qui 

célèbre la joie de la 
Torah 

 

 

 17 au 23 octobre  
2016 

 
15 et 16 Tichri 
15 au 22 Tichri 

 
Sim’hat Torah 

 

 

la fête de la Torah est la 
célébration de la fin de la 
lecture hebdomadaire du 

Rouleau de la Torah, 
immédiatement suivie de 
son recommencement.  

C'est la fête de 
l'intemporalité de la 

Torah, relue et étudiée 
sans discontinuité 

 

 
25 octobre 2016 

 
4 Hechvan 

 
Hanouccah 

 

Célèbre la dédicace 
du Second Temple 

 

 
25 décembre 2016 au 

1er janvier 2017 

 
25 Kislev au 02 Tevet 

 
Tou bi-chevat 

 

Fête du renouveau de la 
nature 

 

 

11 février 2017 
 

15 Chevat 

 
Pourim 

 

Rappelle la délivrance 
des Hébreux de Perse 

 

 

12 mars 2017 
 

 

 
14 Adar 2 

 
Pessah 

 

Célèbre la libération 
d'Egypte 

 

 

11 au 18 avril 2017 
 

15  au 22 Nissan 

 Calendrier des fêtes juives  
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Lag Baomer 

 

 

33 ème jour des sept 
semaines qui séparent 

Pessah de Chavouot 
Cela rompt pendant 24 

heures la période de 
deuil de l’Omer 

 
14 mai 2017 

 
29 Nissan 

 
Chavouot 

 

50ème jour après Pessah 
Célèbre le don de la 

Torah 
 

 

31 mai et 1er juin 2017 
 

6 et 7 Sivan 

 

 

 

 

 

  
 Fêtes 

  
Signification 

  
Calendrier latin  

 2016 - 2017 
 

  
Calendrier Hébraïque 

5777 
 

 
Yom Hashoah 

 

 

Jour du souvenir de la Shoah 
du massacre nazi pendant la 
Seconde Guerre Mondiale 

 

 
24 avril 2017 

 
8 Nissan 

 
Yom Haatsmaout 

 

 
Célèbre la déclaration 

d'indépendance de l'État 
d'Israël 

le 5 Iyar 5708 / 14 mai 1948. 
 

 
02 mai 2017 

 
15 Nissan 

 

 

 

 Calendrier des fêtes mémorielles 
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 Les fêtes catholiques 

  
Fête 

  
Signification 

 

  
Calendrier latin  

2016-2017 
 

 
Toussaint 

 

Fête de tous les Saints  
 

 
Mardi 1er novembre 2016 

 
Temps de l'Avent 

 

Attente de la venue de Dieu 
 sur la terre  

et préparation de Noël 
 

 
27 novembre-24 décembre 

2016 

  
Noël 

  

  
Naissance de Jésus  

 

 
Dimanche 25 décembre 2016 

 
Epiphanie 

 

Universalité du salut apporté 
par le Christ 

symbolisée par la visite des Rois 
Mages 

 

 
Dimanche 08 janvier 2017 

 

Carême 

 

Cheminement vers Pâques 
Temps de pénitence 

et de conversion 
 

 
Mercredi 01 mars au-  
samedi 15 avril 2017 

 

 
Semaine sainte 

 

Commémore les derniers  
jours de Jésus 

avant sa mort sur la croix  
  

 
Semaine précédant le jour de 

Pâques 
Du 10 au 15 avril 2017 

 
 

Pâques 

 

 Jour 
de la résurrection du Christ. 

Avec la Semaine Sainte, 
constitue  

le cœur de l'année liturgique 
chrétienne 

 

 
Dimanche 16 avril 2017 

 
 

Ascension 

 

Dernière apparition 
de Jésus-Christ avant 
son entrée  en gloire 

 

 
Jeudi 25 mai 2017 

 
Pentecôte 

 

Don de l'Esprit.   
Naissance de l'Eglise 

  

 
Dimanche 04 juin 2017 

 

Calendrier des fêtes chrétiennes 
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 Les Fêtes protestantes 

Chez les protestants, il n’est retenu que les célébrations liées à la personne du Christ. 

Fête de la Réformation : 31 octobre 

 Les fêtes orthodoxes  (calendrier Grégorien révisé) 

Les fêtes des chrétiens orthodoxes sont à des dates différentes que celles des autres chrétiens 
(catholiques et protestants) : pour ne pas mettre de la confusion dans le calendrier avec 2 fêtes de 
Pâques, de l’Ascension ..., nous regroupons ci-dessous les dates des fêtes des chrétiens orthodoxes. 
De plus, les chrétiens orthodoxes ont eux mêmes deux calendriers différents. Pour simplifier nous ne 
signalons que le calendrier grégorien révisé de la plupart des chrétiens orthodoxes en occident. 
 

 . Fêtes fixes (fêtes majeures dans l’Eglise orthodoxe) 
 
1er Septembre : Premier jour de l’année liturgique 
8 septembre : Nativité de la Mère de Dieu 
14 septembre : Exaltation cosmique de la Croix 
21 Novembre : Entrée de la Mère de Dieu au Temple 
25 Décembre : Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ 
1er Janvier : circoncision 
6 Janvier : Théophanie 
2 février : Sainte Rencontre 
25 Mars : Annonciation 
29 Juin : Saints Apôtres Pierre et Paul 
6 Août : Transfiguration 
15 Août : Dormition 
(Le calendrier Julien en usage au Moyen Orient et dans certains lieux orthodoxes en occident décale 
toutes ces fêtes de 13 jours). 
 

 . Fêtes mobiles 
 

• Dimanche du pardon (entrée en Grand Carême)  
• Dimanche des Palmes   
• Dimanche de Pâques   
• Lundi Radieux  
• Ascension   
• Pentecôte   
• Dimanche de tous les Saints   
 

(Pour les fêtes mobiles liées à la date de Pâques, le carême, et le temps pascal, le calendrier 
grégorien révisé et le calendrier julien sont harmonisés). 
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Conférence Elise PETIT  

08-10-2015 

 

Conférence Liliane APOTHEKER – Bruno CHARMET 

10-12-2015 

 

Conférence Rabbin Yeshaya D’ALSACE 

09-02-2016 

 

Conférence – Formation Rabbin Philippe HADDAD 

07-04-2016 

 

Pique-nique chez Juliette à Vallet 

26-06-2016 

 

Les rendez-vous de l’année 2015-2016 en images … 
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Comme chaque année lors de notre Assemblée générale, le secrétaire présente le rapport 

d’activités de l’année précédente, le trésorier le rapport financier et le budget prévisionnel. 

Ensuite les diverses activités et le programme à venir sont expliqués par la Présidente et les 

animateurs des ateliers.  

Chaque membre bien entendu peut s’exprimer et faire part de ses impressions. C’est un 

événement important de l’année. 

Cette année une AG Extraordinaire suivait notre AG ordinaire pour modifier les statuts. 

Désormais les membres du Conseil d’administration sont élus pour 03 ans et le vote se fait 

lors du renouvellement du mandat du président. 

 

Assemblée Générale AJC Nantes 

27 septembre 2015 
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Salle Saint Joseph (Eglise Notre Dame de toutes Joies) 

                 

 
Notre groupe AJCF de Nantes a organisé   une PORTE OUVERTE le 13 décembre  dernier pour 
faire connaître aux visiteurs, notre engagement dans le dialogue entre Juifs et Chrétiens. 
 
Les membres du Conseil d’Administration  étaient présents, ce jour -là, afin d’assurer, tous 
ensemble, l’accueil des visiteurs sur les différentes activités que nous proposons à nos 
adhérents : (Fondement et Histoire de l’AJCF, Atelier SENS, Atelier CLEOPHAS, Atelier 
Biblique, Bibliothèque, programme et conférences, Librairie/ Apprentissage Hébreu). 
 

Nos visiteurs, bien que peu nombreux, nous ont paru être très concernés par le dialogue 

entre Juifs et Chrétiens. Plusieurs ont adhéré de suite à notre groupe. 

Nos amis juifs ont présenté au public une très jolie collection d’objets appartenant à la 

tradition juive (objets religieux et profanes) 

Qu’ils soient grandement remerciés !!! 

 

 

 

 

 

 

Portes Ouvertes AJC Nantes 

13 décembre 2015 
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Pour fêter les Rois et la nouvelle année, nous nous sommes tous retrouvés le dimanche 10 

janvier 2016 dans la Salle Saint Joseph. La chorale du CCAN est venue nous rejoindre. Elle 

nous a permis de vivre un moment fort,  dans nos relations avec la Communauté juive de 

Nantes. 

Cette parenthèse musicale a pu avoir lieu grâce à Dominique Siboni, présidente du chœur 

Renanim, de Catherine Jarry, sa chef de chœur ainsi que de tous les membres de la chorale. 

Galette des Rois 

10 janvier 2016 
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Bibliothèque visuelle 

Mai 2016 

Conférences enregistrées et disponibles à cette date : 

 Date Thème Conférencier 

01 30  janvier  2012 Shabbat et dimanche Rabbin Philippe Haddad  

Père Philippe Loiseau 

02 08  mai 2012 Les femmes dans la Bible Janine Elkouby 

Elisabeth Parmentier 

03 13  janvier 2013 L’Histoire des Juifs en Allemagne Sébastien Alix 

04 15 décembre 2013 Panorama de l’identité juive Ida Simon Barouh 

05 17  novembre 

2013 

Les Juifs du Pape Sébastien Alix 

06 13  novembre 

2014 

Les 10 paroles Rabbin Yeshaya Dalsace 

07 15 mars 2015 La calligraphie hébraïque Rabbin Philippe Haddad 

08 06 mai 2015 «  Tu honoreras ton père et ta mère » Jacqueline Cuche 

Liliane Apotheker 

09 14 juin 2015 Les Judéo-chrétiens Rabbin Yoni Krief 

Sébastien Alix 

10 08 octobre 2015 Les musiciens du camp de Westerbork Elise Petit 

11 10 décembre 2015 50 ans après le Concile Vatican II 

Le nouveau regard de l’Eglise .Quelle réponse 

juive aujourd’hui ? 

Liliane Apotheker 

Bruno Charmet 

12 09 février 2016 « Souviens-toi du jour du shabbat »  
Le Shabbat, chemin de liberté  

Rabbin Yeshaya Dalsace 

13 17 avril 2016 La calligraphie hébraïque 
Partie 02 

Rabbin Philippe Haddad 

 

Pour chaque CD la participation aux frais est  de 05 € 
 

 Renseignements auprès de  Sophie ALIX-LIORIT 

Mail : sophie.alix.liorit@wanadoo.fr 

Tél : 06 30 71 00 87 

mailto:sophie.alix.liorit@wanadoo.fr
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Pour s’initier à la langue de la Bible afin de pouvoir aborder le Premier Testament  dans le 
texte original. 

 A Nantes 

Le Service diocésain de Formation propose un cours organisé sur quatre niveaux. Cette 
formation est dispensée au Centre de la Gourmette, au 20 rue de la Gourmette, à Nantes.  

Les formateurs sont Mme S Lugadet, Mme MV Brossard, Mme MP Lemarié et M. P Maurand 

La première rencontre pour tous les niveaux  a eu lieu le 19 septembre 2016. Une rencontre 
a lieu tous les quinze jours, en semaine. Participation aux frais : 110 € 

Renseignements : Marie-Paule Lemarié       06 64 50 00 19 

  

 A l'Abbaye de Saint Jacut-de-la-Mer, dans les Côtes d'Armor 

L’intervenant est le Rabbin Yeshaya Dalsace.  

Une connaissance de la langue élémentaire suffit pour y participer.   

Quatre week-ends de formation sur l’année.  

 Thème : le Livre d’Esther. Dates : 3-4 décembre 2016- 14-15 janvier 2017- 18-19 mars 017 

Renseignements: Marie-Paule Lemarié            06 64 50 00 19 
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La Fraternité en quelques phrases… 

  « La fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée et 
témoignée. Mais c’est seulement l’amour donné par Dieu qui nous permet d’accueillir et de 
vivre pleinement la fraternité. » 
Pape François lors de la célébration de la 47 ème Journée mondiale de la Paix 

 

   « Hillel disait :  
« Si je ne me soucie pas de moi, qui se souciera de moi ? 
Si je ne me soucie que de moi, que suis-je ? 
Et si ce n’est pas maintenant, quand ? » 
( Aboth [ Maximes des Pères], 1 :14 ) 

 

  «  Si Juifs et chrétiens sont frères de fait, « frères historiques », leur fraternité reste à 
construire. Le récit biblique invite, en multipliant les exemples de fraternité difficile ( Abel et 
Caîn, Jacob et Esaü en premier lieu), mais aussi en répétant les injonctions éthiques sur le 
comportement à adopter face au « frère », à aborder la question de la fraternité sous l’angle 
de l’idéal à réaliser. 

Car il y a , dans l’affirmation fraternelle entre religions, quelque chose d’eschatologique.      
« Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 
séparation », affirme Paul dans sa lettre aux Ephésiens(2,14). 

Mais on retrouvera une même assimilation de la paix à l’unité dans la tradition juive, avec 
une même portée eschatologique. S’il est une vocation particulière au peuple juif et au 
peuple chrétien, celle-ci semble se dessiner dans l’établissement d’un régime de paix et 
d’unité – qui ne se confond en rien à celui d’une assimilation ou d’une suppression de l’un 
par l’autre. 

 La méditation des récits bibliques de fraternité semble inviter, dans le sillage d’une 
historiographie nouvelle , à ces conclusions. » 
Extrait de la conclusion de l’étude réalisée par Olivier Rota de l’Université d’Artois .            
« La Fraternité entre Juifs et Chrétiens. Conclusion historique, conclusion théologique ». 
 

 « Un homme avait erré dans une forêt pendant plusieurs jours. Soudain son cœur 
s’emplit de joie à la vue d’un autre homme. Il lui demanda son chemin. L’autre répondit : «  
Je suis perdu aussi, mais ce que je peux te dire, c’est de ne pas suivre le chemin d’errance 
que j’ai emprunté. Ensemble nous pouvons chercher un nouveau chemin. » Rabbi Hayim de 
Zans 
L’Autre cet infini  Catherine Bensaid   Pauline Bebe   Robert Laffont 2013 
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