Les inscriptions se font via le site internet (plusieurs modes de paiement
possibles) : http://juifsetcathos2016.paray.org
Les inscriptions par courrier postal (avec paiement par chèque) peuvent
se faire à l’aide de la FICHE d’inscription ci-jointe à imprimer et à renvoyer
le plus tôt possible à l’adresse indiquée.

Inscription à la session : 50 € (adulte)-36 € (ado)-27 € (enfant)-1 € (prêtre)
Inscription possible à la journée ou à Shabbat : 10 € la journée.
Repas casher
• 6,50 € le repas, hors shabbat (8 repas proposés)
• 19 € le repas de shabbat (2 repas proposés : vendredi soir et samedi midi)
Hébergements : chaque participant doit réserver son hébergement
• Par ses propres moyens : http://www.tourisme-paraylemonial.fr
tél : 03.85.81.10.92 (hôtels, gîtes, chambres chez l’habitant, camping)
•

En maisons religieuses : 100 chambres (coût modique) sont
réservées pour la session « Découvrir le Judaïsme » dans les maisons
diocésaines Cor Christi et Sacré Cœur (à 300 m du site),
tél : 03.85.81.11.01. Indiquer dans ce cas, sa participation à la session
« Découvrir le Judaïsme » !

•

Plus de confort… Hôtel Basilique - tél : 03.85.81.11.13
Hôtel des Trois Pigeons - tél : 03.85.81.03.77

Cécile de Nadaillac
Tél : 06.78.04.79.43 Email : cdenadaillac@gmail.com

Nantes (2010) - Rennes (2012) - Angers (2014)

• Jeunes 18-35ans, juifs et chrétiens.

Etudiants, jeunes pros, familles (accueil des enfants prévu).

•

Adultes plus de 35 ans, juifs et chrétiens.
Ils sont bien sûr invités à participer à la session.
Eventuellement, il pourra leur être demandé un service auprès
des jeunes : accueil, service des tables (tous les repas seront
casher), décoration, librairie, animation des ateliers et des pointsrencontres, aide au suivi individualisé, etc.

•
•

Mieux saisir les sources juives de la foi chrétienne et la juste place
du peuple juif dans l’histoire du Salut.
Mieux connaître le Judaïsme tel qu’il se comprend lui-même,
aujourd’hui.

•

La session « Découvrir le judaïsme » se tiendra à Paray-leMonial aux mêmes dates que le rassemblement des 25-35 ans
de la Communauté de l’Emmanuel.
Elle invitera à des temps communs (+ de 3000 personnes) :
conférence inaugurale à deux voix du Cardinal Philippe
Barbarin et de Haïm Korsia, Grand Rabbin de France ;
ateliers de « découverte du judaïsme » ; soirées festives ;
participation à un shabbat plein (repas casher).

•

La session « Découvrir le Judaïsme » proposera aussi
dans son « espace dédié » d’autres conférences et
ateliers, une « maison d’étude », des témoignages,
rencontres, temps d’écoute et de partage.
Egalement des interventions autour de la figure du Pape
Saint Jean-Paul II, du Cardinal Jean-Marie Lustiger et
une matinée de Commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv.

•

Nombreux intervenants juifs et chrétiens.

« La Miséricorde » (thème de l’année jubilaire) à la lumière de la
Tradition juive.

•
•
•

Pour répondre à l’invitation de Monseigneur Benoît Rivière,
évêque d’Autun (Saône-et-Loire).
Pour toucher les jeunes en grand nombre : étudiants et jeunes pro.
Pour s’insérer dans un haut lieu spirituel de rencontres, celui des
sessions d’été de la Communauté de l’Emmanuel à Paray.

www.juifsetcathos2016.org

