
PROGRAMME PREVISIONNEL  de la SESSION - JEUNES   "Découvrir le Judaïsme, les chrétiens à l'écoute"   du 17 au 22 juillet 2012   à La Hublais

                                           (Mise à jour du 27 avril 2012) 

Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22

8h30 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

9h00 Magda Hollander Lafon - 

rescapée d'Auschwitz      

à 16 ans                                   

"Quatre petits bouts de pain"

Marche silencieuse       

vers la synagogue 

Enseignement 

interreligieux                   

"Comment recevoir et 

transmettre la foi ? "

Benjamin Bitane 

Eclaireur Israélite (EEIF) 

"Présence de Dieu dans 

la vie du jeune juif "

Temps libre

10h45

Temps libre / Services 

Conférences adultes

Commémoration 

officielle du Vel d'hiv          

- Scouts en uniforme -

Temps libre / Services 

Rencontre /association               

Coexister

Temps libre / Services 

Rencontre /association               

Coexister

Eucharistie solennelle         

avec Mgr d'Ornellas 

archevêque de Rennes

12h45 Repas Repas Repas Repas Buffet festif

14h00

Rabbin Ph. Haddad - 

"Les paraboles de Jésus, 

mon frère"

Echange avec Magda et 

projection du  film    

"Elle s'appelait Sarah "

Stéphanie Dassa             

"Bien se préparer               

au Shabbat "

Grand jeu

15h30
Ateliers : danses d'Israël, 

chant, initiation hébreu

Ateliers : danses d'Israël, 

chant, initiation hébreu

Ateliers : danses d'Israël, 

chant, initiation hébreu

Ateliers : danses d'Israël, 

chant, initiation hébreu

17h30

Temps libre / Services 

Conférences adultes

Temps libre / Services 

Conférences adultes

Temps libre / Services 

Conférences adultes

Prépa de la  veillée               

"Envoi à ta Vie ! "

19h  Temps de partage Temps de partage Temps de partage Temps de partage

19h45 Repas Repas Repas Repas Repas

21h30
Veillée commune : 

présentation session 

adultes et jeunes

Veillée  autonome Veillée autonome 

Veillée commune : soirée 

festive - Shabbat        

Rabbin Y. Berdugo

Veillée commune : 

chants, poèmes, 

témoignages jeunes…

Les "grands jeunes" (16-26 ans) pourront  écouter les conférences des adultes au moment de leur temps libre (cf. Programmation pour adultes)

10h Accueil                            

-                      

Installation 

campement      

Préparation des 

services

16h - Rangement                              

Retour sur Nantes


