
Mardi 15 juillet 
         SESSION-JEUNES 

Mercredi 16 
                       matin 

Jeudi 17 
                    matin 

Vendredi 18 
                        matin 

Samedi 19 
                        matin 

Dimanche 20 juillet 
                        matin 

8h 15  
  
8h 45 

 
Eucharistie 
 

 
Participation office orthodoxe 
Eucharistie 

 
Eucharistie 
Participation office orthodoxe 

 
Petit déjeuner jeunes 

 
Petit déjeuner jeunes 

9h 15        
 

Petit- déjeuner jeunes  
        
 

Petit déjeuner jeunes Petit déjeuner jeunes 
9h 00   
Départ à vélo au centre 
communautaire juif 

 
9h 00 
Départ à vélo vers  le Carmel 

 

9h 30   
 
 
 

        - 
 
10h 30 

 
 
Temps libre de rencontre  
entre jeunes du MEJ 
 
Constitution des équipes 

 
« Ce que les jeunes chrétiens 
savent du Judaïsme » 
(animation : Aude-Marie et 
Sarah Colombié) 
 
 « Ce que les chrétiens ne savent 
peut-être pas du Judaïsme » 
 

Benjamin Bitane 
Scout Eclaireur israélite 

 de France 

 
9h 30 
-Visite de la synagogue 
 
-  Témoignages de juifs d’Angers, 
ayant vécu enfants cachés, 
durant la période 1940-45 
 
- Pierre et Chantal Lazarus  
- Louis Pidhorz 
                        

9h 30  Conférence au Carmel 
 
 « L’attachement spirituel  
des juifs à la Terre d’Israël » 
                thème n° 7 
 
     Père Michel Remaud 
    avec Benjamin  Bl. 
jeune israélien EEIF  
 
 
10h 45  

 
Conférence  
  Mihah Chojak, assistant  
du Père Patrick Desbois  
Association Yahad et Unum 
 
« Transmettre l’histoire  
de la Shoa » 
 
 
Marche silencieuse vers le 
 centre Saint-Jean avec EEIF  

Pause      

 
10h 45 
 
 
 
 

        - 

 
12h 00 

 
  
 
Rencontre  avec : 
 
- Mgr Jérôme Beau,  
évêque auxiliaire de Paris 
 
et 
- Rabbin Yehuda Berdugo,  
ex rabbin  
de Bretagne Pays de Loire 
 

 
« Sale juif, un racisme comme les 
autres ?  5000 ans que ça dure ! » 
                   thème n° 4 
      Benjamin Bitane 
 
Témoignages de : 
-Sarah et Aude-Marie Colombié  
sur        
 leur voyage à Auschwitz 
 
- Guillaume Leicher :  sur 
la commémoration du Vel d’Hiv 

A Angers 

 
Rencontre avec  
M. Léo Bergoffen, ancien 
déporté 
Mme Odette Bergoffen, juste 
parmi les nations) 
 
Cérémonie de lecture des 
noms  d’enfants juifs raflés dans 
l’Ouest, déportés depuis Angers 
à Auschwitz 
 
    Chants de psaumes  
     Rabbin Yehuda Berdugo 

 
 Rencontre avec : 
 
 Dom Gérard, Père abbé 
de l’abbaye de La Melleray  
 
  
Retour au Bon Pasteur à vélo  
via la synagogue 
 
Visite de la synagogue  
avec le Père abbé 

 
Cérémonie de commémoration 
 de la rafle du Vel d’Hiv 
à l’ancien grand séminaire 
d’Angers, lieu d’enfermement 
des juifs en vue de leur 
déportation, 
 
en souvenir du convoi n° 8  
du 20 juillet 1942, pour le camp 
d’extermination d’Auschwitz :  
824 juifs dont 239 jeunes de  
15-24 ans  (aucun rescapé) 
 
 

 
12h 00 
 

        - 

14h 30 

Service des tables 
(selon équipes) 
     
 Bénédictions juives 
     Repas  
 
 

 
Service des tables 
 
Bénédictions juives 
   Repas 
 

 
Service des tables 
 
Bénédictions juives 
      Repas 
 

 
Service des tables 
 
Bénédictions juives 
   Repas de shabbat 
 
 

 
Service des tables 
 
Apéritif 
 
Bénédiction chrétienne 
   Repas dominical festif 



Mardi 15 juillet 
   après-midi / soirée 

Mercredi 16 
après-midi / soirée 

Jeudi 17 
après-midi / soirée 

Vendredi 18 
après-midi / soirée 

Samedi 19 
après-midi / soirée 

Dimanche 20 juillet 
après-midi  

14h 30 
   ( Arrivée des campeurs…) 
 
 
 
16h 00 

 
 
Rencontre avec le professeur 
Franklin Rausky 
 
« La transmission » 
 

 
Danses d’Israël 
  
Ou 
 
Questions - réponses libres 
 sur la relation  juifs – chrétiens 
(Benjamin Bitane) 
 

 
Danses  
 
ou 
Moment de détente 
 
ou 
Préparation de la veillée 

 
15h 00 
 
Moments de détente  
et de rencontres 

 
 
 
 
15h 00 Eucharistie 
animée par le MEJ 
présidée par Mgr Delmas 
 
Départ des adultes 

16h 00 
16h 30 

Pause Départ à vélo vers le Carmel 
 

Pause   

 
16h 30 
 
 
    ( Arrivée - inscriptions)                      
 
17h 00 
 
18h 15 

 
Rencontre entre  
jeunes du MEJ  
et  
musiciens invités par amis juifs, 
devant animer 
 la veillée : 
 
« Musiques en diaspora des juifs   
sépharades et juifs  ashkénazes » 

 
Rabbin Philippe Haddad 
au Carmel d’Angers 
 
« Couple – Amour » 
         thèmes n° 3  
 
18h 00 
(retour à vélo au Bon Pasteur) 

 
« Accueillir la fiancée Shabbat » 
 
    avec Benjamin B.                      
et Benjamin Blumenthal (EEIF)  
 
(Eclaireuses et éclaireurs 
israélites de France) 
         

 
 
Préparation de la veillée 

 
Rangement 
 
 
 
FIN de la session 

18h 15           Pot d’accueil 
 
19h 15   DEPART de la session 

Temps de relecture-partage 
 

Temps de relecture-partage Marche vers la synagogue 
     avec EEIF / prépa tables 
                               de shabbat 

Temps de relecture-partage 
 

 
 

19h 15  
 
          Arrivée jeunes  du   MEJ 
                      Gare SNCF d’Angers 
 
21h 00 

 18h 45        Service des tables  
(selon tours de service) 
 
              Repas 

18h 45  Service des tables  
 
             
             Repas 

18h 45   Service des tables  
 
Office d’entrée du shabbat 
à la synagogue 
 
21h00     Bénédiction et 

 Repas de shabbat 

18h 45   Service des tables  
 
         Repas de shabbat   

 
    Rupture du jeune   
et                                  
        
Repas avec bénédictions juives 
 
Mot d’accueil de 
Mgr Emmanuel Delmas     
 
22h 30 

 
Veillée animée par musiciens  
du 
Groupe « Shpilkès »  
 
Animation : 
 Aude-Marie C. et Benjamin B.  
 
« Dialogue en fête entre jeunes 
juifs et jeunes chrétiens » 
 

 
Veillée  animée  
par  
 
Rabbin Philippe Haddad 
et 
   Jean-Charles Nicolleau, diacre 
   

 
Veillée animée 
 par : 
 
Rabbin Yehuda Berdugo, 
  
 
Chants et danses d’Israël 
 
 

 
Veillée de clôture du shabbat 
 par Rabbin Yehuda Berdugo 
    et Thierry Colombié 
 
Parole donnée aux jeunes 
chrétiens : étudiants et MEJ 
« Ce que nous retiendrons ! » 
 
Animation : équipe du MEJ 
           
 Office de havdalah 

 



10 thèmes abordés à la session des jeunes : 

1- « Jésus, juif ou chrétien ?»   doutes sur l’identité du messie !? 
2- « Le Nouveau Testament, plus grand que l’ancien ?» rupture, continuité, accomplissement… 
3-  « L’Amour et le couple selon la Tora » un message pour moi aussi ! 
4-  « " Sale juif " un racisme comme les autres ? » origines et conséquence des clichés antijuifs 
5-  « Dieu nous parle-t-il en hébreu ? » connaître l’hébreu pour mieux comprendre les Evangiles  
6-  « En quoi voyez-vous que le messie a sauvé le monde ! » l’angoisse du mal 
7-  « L’attachement des juifs à "leur Terre" » cause du conflit et bonnes raisons d’espérer  
8-  « Fêtes juives et fêtes chrétiennes » troublantes affinités spirituelles  
9-  « Pâque juive et mystère de l’Eucharistie » source des sacrements de l’Eglise  
10-  « Israël, peuple élu » : et moi, et moi… émoi ! 

 

Ces thèmes ont été abordés avec les jeunes au cours des rencontres ou des enseignements. 

Les jeunes en ont fait une restitution auprès des adultes, lors de témoignages à la dernière veillée du shabbat (samedi soir). 

 

                                                                                                                                                         ( version mise à jour le 20 juillet 2014 ) 

 

____________ 

 


