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       Dimanche 29 mars 2020 à 15h 

                           Couvent de Saint Anne  
                                     3 rue de Brizeux 35700 Rennes                                                                                 
                                                    Libre participation. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

Conférence	  en	  partenariat	  avec	  les	  Frères	  Dominicains	  du	  
Couvent	  de	  Saint	  Anne	  	  

	  

Aux origines du peuple, 
les patriarches : 

 Abraham, Isaac et Jacob 
 

                                    par  
                            le Père Michel Remaud 
	  

                                               	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prêtre	  catholique,	  docteur	  en	  théologie,	  le	  Père	  Michel	  Remaud	  a	  vécu	  et	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  enseigné	  de	  longues	  années	  à	  Jérusalem.	  Il	  a	  reçu	  en	  2010	  le	  prix	  de	  l'Amitié	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Judéo-‐Chrétienne	  de	  France.	  
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 Conférence à 15h 
Nous vous proposons d'aborder le thème des patriarches avec le Père Michel 
Remaud, spécialiste de l'exégèse rabbinique et de ses liens avec le Nouveau 
Testament.  

 Le peuple d'Israël est fondé par trois patriarches : Abraham, Isaac et Jacob. 
Chacun de ces fondateurs recevra la promesse de la terre promise et d'un peuple. 
Chacun d'eux présente un caractère spécifique.  

 Pourtant ce ne sont pas seulement les ancêtres du peuple d’Israël. Ils sont aussi 
un exemple et une source de bénédiction pour leur descendance.  

 Michel Remaud nous présentera quelques aspects de ces thèmes dans 
la tradition juive ancienne. 

 Remise d'une médaille Jules Isaac à 17h30 

à Monseigneur Pierre d'Ornellas 
	   Monseigneur Pierre d'Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, a 
reçu le 20 novembre, au collège des Bernardins de Paris, le Prix 2019 de l'Amitié 
Judéo-Chrétienne de France en reconnaissance de son action en faveur du dialogue 
judéo-chrétien. C'est la première fois dans l'histoire de l'AJCF qu'un évêque a été 
honoré. 

 En 1977, à l’issue du Colloque qui avait commémoré à l’Université de Rennes II 
le centenaire de la naissance à Rennes de Jules Isaac, son fils cadet Jean-Claude – qui 
était artiste peintre et graveur – avait remis à Jean-Léon Cohen- l’initiateur du Colloque 
et Président fondateur du Groupe Jules Isaac- la médaille qu’il avait réalisée de son 
père. Frappée grâce à l'appui de Louis Joxe, en décembre 1968 par la Monnaie de 
Paris, cette médaille de bronze porte sur une face l'effigie de profil de Jules Isaac 
d'après un portrait qu'il avait dessiné du vivant de son père. Le revers porte la noble 
devise de l'historien : Pro veritate pugnator, un combattant pour la vérité. 

 En 2020, de Rennes, ville de naissance de Jules Isaac, nous nous souvenons   
qu'il y a 60  ans-le 13 juin 1960- a eu lieu la rencontre historique au Vatican entre le 
pape Jean XXIII et Jules Isaac- le professeur français d'histoire, juif et laïc. C’est cette 
médaille que Jean-Léon Cohen, a remise au Groupe Jules Isaac dont il est Vice-
Président pour l'offrir à Mgr Pierre d’Ornellas. Cette cérémonie se tiendra à l’issue de la 
conférence. 

                                Joël THIERRY Président du Groupe Jules Isaac                       
 
                        Contact : groupejulesisaac@gmail.com Tél : 07 66 20 18 82  
                           Site : http://www.ajcf-rennes-le-groupe-jules-isaac/html 


