
Assemblée générale 
Rennes 30 et 31 mai 2019 

Centre de la Hublais
Avenue de la Hublais 35510 CESSON-SEVIGNE

"Juifs et chrétiens : 
comment progresser dans le dialogue 

et la rencontre ?"

Jeudi 30 mai 
11h00 : Messe possible sur place
12h00 : Déjeuner
13h15 : Accueil 
14h00 : Ouverture de l'Assemblée générale statutaire
16h00 : Pause
16h30 : Conférence du Père Michel Remaud "Ce que peut apporter aux 

chrétiens la connaissance de la tradition juive". L'étude des sources 
juives est à la fois exigeante et déroutante pour les chrétiens, mais 
l'Evangile ne peut révéler pleinement son contenu et sa portée sans être 
mis en relation avec le monde où il est né

19h00 : Dîner
20h30 : Soirée musicale  Elsa Signorile (chant, accordéon, guitare) et Raphaële

Merdrignac (clarinette, clarinette basse, chœur) chantent et racontent les
histoires de Nora Bisele. Du français au yiddish, du yiddish au français,
des  histoires  de  tendresse,  de  nostalgie,  de  joies,  de  révoltes  et
d'amour, des histoires de vie... 

Vendredi 31 mai 
09h00 : Accueil
09h30 : Conférence de Jean-François Bensahel et de Mgr Pierre d'Ornellas à 

partir  de leur livre "Juifs et  chrétiens, frères à l'évidence"1 et des "six
chemins de réflexion" qu'ils proposent pour favoriser la rencontre

12h30 : Déjeuner 
14h00-16h00 : Les 120 ans du procès Dreyfus à Rennes : Conférence-lecture à

deux voix sur la façon dont l'affaire a retenti dans la vie de Victor Basch,
professeur d'allemand à la Faculté de Lettres de Rennes, secrétaire de
la section rennaise de  la Ligue des Droits de l'Homme,  autour duquel
s'organisa "la petite armée" des dreyfusards rennais. Une voix narrative,
celle d'André Hélard historien, auteur de plusieurs ouvrages sur Rennes
au  moment  de  l'affaire  Dreyfus,  membre  de  la  Ligue  des  Droits  de
l'Homme, et  celle  du comédien  Serge Saint-Eve qui  prête  sa voix  à
Victor Basch

1 Paru en 2015 aux Editions Odile Jacob, le livre sera en vente au cours de l'Assemblée générale. 


