SE RESSOURCER
DECOUVRIR LA BIBLE
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MARC ATTAR

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13
NOVEMBRE 2022

PUISER À LA SOURCE

COMMUNAUTE JUIVE
DE FONTAINEBLEAU

MICHEL ELBAZ
ANCIEN DIRECTEUR - FONDATEUR
DE L'INSTITUT LEON ASKENAZI

RESERVATIONS
www.billetweb.fr/cirdic-2022

Week-end d’introduction
aux sources juives de la foi chrétienne
Ce weekend s’adresse à tous ceux, chrétiens ou non, qui désirent mieux
comprendre l’importance de la foi chrétienne pour leur vie de tous les
jours, et comment cette foi prend sa source dans la tradition du peuple
juif vivant aujourd'hui.

- Par train depuis Paris-gare de Lyon : arrêt à la gare de Fontainebleau-Avon puis 15 mn
à pied.
- Possibilité de covoiturage : indiquez vos besoins et disponibilités lors de votre inscription
sur internet.
- Possibilité de venir sur une journée.
- Nous vous conseillons de venir avec une Bible.

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
contacts@cirdic.fr
www.cirdic.fr
ADRESSE
CENTRE SPIRITUEL DES
CARMES D'AVON
1 RUE PERE JACQUES
77210 AVON
A 1H DE PARIS
(Logement et repas sur place)

PROGRAMME
Vendredi soir
•
•

•

Accueil au centre à partir de 17h
Collation offerte par le CIRDIC

19h – Participation à l’office d’entrée de Shabbat à la Synagogue de Fontainebleau

•

Questions, échanges à l’issue de l’office, animés par Alice Mélès, enseignante d’Hébreu au Collège
des Bernardins et membre du conseil d’administration du CIRDIC.

•
•
•
•

8h00 - Laudes (pour ceux qui le désirent).
Petit-déjeuner 8h30
9h00-9h30 - Accueil et café
9h30-9h45 - Présentation du weekend par Marie-Christine Emine et Nicolas Pelletier, membres du conseil
d’administration du CIRDIC.

•

9h45-10h30 - Pourquoi s’intéresser au Judaïsme ?
Par Frère Olivier-Marie, Prieur du Couvent des Carmes et responsable du service des relations avec le judaïsme du
diocèse de Meaux.

•

10h45-11h30 - L’Église et le peuple catholique face à l’antisémitisme en France au XXe
Par Marie-Christine Emine, professeur d’histoire au Collège des Bernardins et membre du conseil d’administration du
CIRDIC.

•

11h45-12h30 - L’Église et les Juifs depuis 1965, les avancées théologiques et les enjeux du dialogue

Samedi 12 novembre

aujourd’hui
Par le Père Thierry Vernet, responsable du service des relations avec le Judaïsme du diocèse de Paris, enseignant au
Collège des Bernardins.
•

12h30-14h Déjeuner

•

14h-16h - Atelier n°1 : Comment la tradition juive nous aide à lire et mieux comprendre la Bible ?

Qu’est-ce que le Midrash ?
Par M-H. Déchalotte, bibliste, service diocésain pour les relations avec le Judaïsme du diocèse de Luçon.

•

16h30 -18h30 - Atelier n°2 : Pourquoi étudier l’hébreu ?
(Deux niveaux seront proposés débutant et avancé)
Par Alice Mélès, enseignante d’Hébreu au Collège des Bernardins et membre du conseil d’administration du CIRDIC.
et Christian Dors, membre du conseil d’administration du CIRDIC.

•

19h15 Dîner
20h30-22h00 - Veillée autour de la mémoire du Père Jacques.
La déportation des Juifs d’Avon par Frédéric Viey, guide-conférencier.

•

Dimanche 13 novembre
•
•

•

8h00 Laudes (pour ceux qui le désirent).
8h30 Petit-déjeuner
9h15- 10h00 – Oser la prière, prière juive et prière chrétienne.
Par Nicolas Pelletier, membre du conseil d’administration du CIRDIC.

•

10h15-11h00 – Les Psaumes dans la tradition juive.
Par Michel Elbaz, ancien directeur et fondateur de l'Institut Léon Askénazi et ancien directeur de l'action sociale du
FSJU.

•

11h15 – Messe (pour ceux qui le désirent).

•

12h30 – Déjeuner avec des membres de la communauté juive de Fontainebleau.

•

14h00-15h30 - Comment lire et étudier un texte biblique ?
Commentaire de la Parasha par Michel Elbaz.

•

15h45-17h00 – Richesse de la tradition juive aujourd’hui.
Par Marc Attar, de la communauté juive de Fontainebleau.

•
•

17h - Conclusion
17h15 - fin du weekend
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