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 Une pédagogie adaptée
Comprendre le monde juif n’est pas chose aisée.
Ateliers de découverte ou d’approfondissement, 
groupes d’écoute en partage, rencontres et 
témoignages… seront ajustés aux besoins et 
capacités de chacun, dans un climat de confiance 
propice au questionnement. « Distinguer sans 
séparer et unir sans confondre » seront les maîtres 
mots de la session.

Commémoration du Vel d’Hiv
La commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, fixée 
officiellement au 16 juillet, sera célébrée le jeudi 19 
juillet à La Hublais par les jeunes, qui organiseront 
une marche silencieuse jusqu’à la synagogue de 
Rennes où il sera fait mémoire des victimes du 
nazisme. Les « justes parmi les nations » ayant 
sauvé des juifs au péril de leur vie y seront honorés.
Historiens, théologiens et enseignants aborderont 
la tragique histoire de la collaboration et de 
l’antisémitisme sous le régime de Vichy.

Partenaires associés
Cinq diocèses de l’Ouest se sont unis pour faire 
découvrir le Judaïsme aux chrétiens, dans la 
continuité de la rencontre juifs-chrétiens à 
l’abbaye de Melleray en 2010, en concertation 
avec le Service national pour les relations 
avec le Judaïsme (SNRJ) et les groupes 
d’Amitié judéo-chrétiennes de France (AJC-F) :
www.ajcf.fr et ajclibac.over-bloc.com.
Les communautés juives de Rennes, Nantes 
et Angers ainsi que plusieurs mouvements 
de jeunesses juifs et chrétiens sont parties 
prenantes.

Intervenants juifs
Rabbin Serge Dray : rabbin de la Communauté juive 
de Rennes, aumônier aux armées et aumônier des prisons.

Rabbin Yeduha Berdugo : aumônier régional aux armées 
et prisons, ancien rabbin de Bretagne et Pays de la Loire, 
certifi cateur cacherout et ‘hazan (cantor).

Rabbin Philippe Haddad : rabbin de la Communauté juive 
des Ulis. Conférencier, écrivain et enseignant.

Autres intervenants
Maurice Azéroual : président de la Communauté juive de Rennes.
Albert Bensoussan : universitaire rennais, écrivain.
Ida Simon-Barouh : universitaire rennaise, ethnologue.
Alfred Sabbah : président de la Communauté juive d’Angers.
Sandra Berger : présidente du Centre culturel A. Neher de Nantes
Liliane Apotheker : membre ICCJ (AJC internationale) et AJC-F.
Stéphanie Dassa : membre du CRIF et comité directeur AJC-F.
Benjamin Bitane : responsable éducation religieuse aux EEIF.

Séjour complet pour les 5 jours (tarifs A à F) : 
repas matin, midi et soir, enseignements et animations

Tarif A /  360 € - Hébergement en chambre 1 ou 2 lits* 
(lits une personne), avec douche et WC sur palier

Tarif B / 385 € - Hébergement confort en chambre simple*

avec douche et WC privatifs

Tarif C / 690 € - Hébergement confort en chambre couple* 
(grand lit) avec douche et WC privatifs

Tarif D / 300 € - Camping adulte sur site (coût par 
personne) emplacement tente / caravane, accès sanitaires

Tarif E / 285 €  - Séjour complet sans hébergement**

repas midi et soir, enseignements / animations

Tarif F / 50 €  - Camping jeunes sur site 
(- 26 ans ou séminaristes / religieux) emplacement tente, 
enseignements / animations et repas pris avec les scouts

Tarif G / 25 € / jour  - Visiteurs à la journée 
(sans repas – prévoir pique-nique), accès animations matin, 
après-midi et veillée

Tarif H / 45 € / jour - Participants journée du vendredi 
avec repas festif du Shabbat en soirée, ou du samedi avec 
repas de Shabbat midi ; accès animations matin, après-midi et 
veillée (nombre couverts limité : inscription préalable par tél)
* location draps et serviettes sur site : 7 € 50
** Hôtels à proximité, répertoriés sur le site de la session

Versement 100 e d’arrhes par personne à l’inscription 
et solde en début de session.

Les places étant limitées, une confirmation par mail 
ou courrier vous sera communiquée dans les meilleurs délais. 

A prévoir : draps / serviettes de toilettes, duvet / lampe de 
poche (campeurs)... et votre Bible.

Tarifs de la session

http://rennes.cef.fr/sessionjudaisme2012

Mgr Pierre d’Ornellas : archevêque de Rennes, 
Dol et Saint Malo.

Père Patrick Desbois : directeur du Service national des 
évêques de France pour les relations avec le judaïsme.

Père Jean Dujardin : historien, enseignant, conférencier 
et vice-président de l’AJC-F.

Père Michel Remaud : docteur en théologie, directeur 
de l’institut chrétien d’études juives et de littérature 
hébraïque « Albert Decourtray » à Jérusalem.

Père Philippe Loiseau : conférencier, doctorant en exégèse 
biblique, enseignant à la faculté de théologie d’Angers.

Danielle Guerrier : membre du Conseil national pour l’unité 
des chrétiens et pour les relations avec le judaïsme.
Pasteur Florence Taubmann : présidente de l’amitié judéo-
chrétienne de France, Eglise Réformée de France. 
Sandrine Caneri : chrétienne orthodoxe, vice-présidente de l’AJC-F.

Intervenants chrétiens

Autres intervenants

Réalisation : Service communication du diocèse de Nantes
© Fotolia :  Javier Montero - avarman - Howard Sandler

Claude Toczé : historien, spécialiste des « Juifs en Bretagne ».

Magda Hollander Lafon : Déportée à Auschwitz à 17 ans.
Elle oeuvre auprès de jeunes pour un travail de mémoire.



«  La catéchèse doit éveiller à l’amité spécifi que 
entre chrétiens et juifs »

Charte de la catéchèse 2009 - Province ecclésiastique de Rennes

Activités proposées
Conférences, ateliers, témoignages, échanges, 
rencontres individuelles, exposition, temps de détente, 
veillées chants, théâtre, musique, danses…

Thème des interventions
- Commentaire rabbinique d’Isaïe 2,3 : 
« De Sion sort la Torah, de Jérusalem la Parole de Dieu »
- Identité juive, rites alimentaires et transmission 
- Jésus, chrétien « hors la Loi » ou juif pratiquant ?                 
- Engagement des jeunes dans le dialogue juifs-chrétiens   
- La Shoah : un génocide comme les autres ?
- Relation juifs-chrétiens, oecuménisme et interreligieux
- Présence de Dieu et éthique dans la vie juive
- Le « non » des juifs à Jésus-Messie a-t-il un sens    
  positif pour l’Eglise ?
- Pourquoi s’intéresser à Israël... quelles motivations ?
- Histoire des juifs en Bretagne du Vème au XXème siècles
- Etre président d’une Communauté juive aujourd’hui
- L’Election d’Israël, Bonne Nouvelle pour les chrétiens ?

« En pleine continuité avec le pape Jean-Paul II... 
ce nouvel entrelacs d’Israël et de l’Eglise, 
dans le respect réciproque pour l’être de 
l’autre et sa mission particulière, doit être 
essentiel pour ma proclamation de la foi 
chrétienne. »

Benoît XVI dans « Lumière du monde » - nov. 2010

« Sans l’Ancien Testament, sans la prière du 
Psaume, sans la méditation du Prophète, le 
chrétien ne peut vivre pleinement sa foi au 
Christ, lumière des nations et gloire d’Israël. 
Le découvrir dans les Evangiles et les Lettres 
de saint Paul est une grâce pour les chrétiens. 
C’est pourquoi, une amitié particulière entre 
les juifs et les chrétiens est une bénédiction 
pour notre temps. » 
Message pour la session de Mgr Pierre d’Ornellas 

archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo

A qui s’adresse la session
Tous chrétiens, jeunes et moins jeunes, prêtres, 
religieux, séminaristes, catéchistes, enseignants 
d’établissements catholiques, laïcs en responsabilité 
dans l’Église... ainsi que toute personne souhaitant 
mieux connaître la tradition juive et la faire découvrir.

« Du fait d’un si grand patrimoine spirituel commun 
aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager 
et recommander entre eux, la connaissance et 
l’estime mutuelles qui naîtront surtout d’études 
bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue 
fraternel. »

Concile Vatican II, déclaration Nostra Aetate 
§ 4 -  28/10/1965 

Fondement théologique

Faire découvrir aux chrétiens la richesse spirituelle 
inépuisable du Judaïsme, la permanence de l’Alliance 
avec le peuple d’Israël, l’unité de la Révélation (AT 
et NT), les sources juives du message évangélique...     

La présence des jeunes
Les jeunes tiendront une place centrale. Plusieurs 
troupes de scouts camperont sur site et assureront par 
leurs services, l’accueil des autres jeunes - également 
hébergés sous tentes - ainsi que l’animation des prières, 
des veillées et des temps de détente.

Rencontrer un judaïsme vivant
Représentants de Communautés juives locales et 
d’associations cultuelles et culturelles israélites, 
rabbins, enseignants, membres des amitiés judéo-
chrétiennes, artistes... assureront une présence 
juive tout au long du séjour, notamment pour l’accueil 
festif du Shabbat. Tous les repas seront cachères.

« Je désire réaffi rmer encore une fois combien le 
dialogue avec les juifs est précieux pour l’Eglise. Il 
est bon que se créent des occasions de rencontre 
et d’échange, y compris publiques, qui favorisent 
l’approfondissement de la connaissance mutuelle, de 
l’estime réciproque et de la collaboration, également 
dans l’étude des saintes Ecritures ». 
Benoît XVI - Exhortation apostolique Verbum Domini - sept. 2010

Les 15-26 ans seront accueillis gracieusement.
Contact-jeunes : am.colombie@gmail.com - 07 86 43 96 24

Appel au parrainage - cf. coupon-inscription.

La session est programmée 
pour être suivie dans son intégralité, 

cependant une participation à la journée est prévue.

Renseignements : 02 99 83 11 02

Lieu de la session :
Centre d’accueil de La Hublais
35510 Cesson Sévigné (près de Rennes - rocade Est, 
bus n°6 - 30 min depuis métro République)

- Accueil des participants : mardi 17 juillet de 16h00    
  à 17h30 - à partir de 14h00 pour les campeurs
- Début de session : 18h00 précises
- Fin de session : dimanche 22 juillet après le déjeuner

http://rennes.cef.fr/sessionjudaisme2012

Objectifs

Inscription par courrier uniquement : 
renvoyer ce coupon dès que possible, avec chèque et 
enveloppe timbrée à votre adresse (places limitées – 
inscriptions par ordre d’arrivée)

Coordonnées : 
Nom : ........................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................... Age(s) : ….............
Adresse : ................................................................................................
.....................................................................................................................
Tél : …........................................................................................................ 
Mail : …......................................................................................................

 Je joins un chèque de 100 e d’arrhes par adulte
(200 e par couple)
à l’ordre de : Centre d’accueil de La Hublais
à l’adresse suivante : Centre La Hublais,
avenue de la Hublais - 35510  Cesson Sévigné
 Je choisis comme tarif :  
 A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H 

Il me semble important de permettre à des jeunes juifs 
et jeunes chrétiens de venir à la session 2012
"Découvrir le Judaïsme, les chrétiens à l’écoute..."

 Je parraine le séjour d’un ou plusieurs jeunes 
en versant :   50 e /  100 e  /  150 e 
autre montant : .......................................... e
(par chèque séparé à l’ordre de « Association diocésaine 
de Rennes » à adresser à La Hublais)

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal :  oui /  non
(ex. don de 100 e = 66 e de déduction) 

Date et signature :

Inscription
Coupon réponse : 1 par personne ou par couple



« Qui rencontre Jésus-Christ, rencontre le Judaïsme. »
Jean-Paul II - Mayence 1980 

Solidarité - Parrainage - Jeunes


