SERVICE DIOCESAIN
POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
UNE JOURNEE FESTIVE et PRIANTE
En présence de notre évêque Père Pascal Delannoy
50ième anniversaire du Concile Vatican II
Déclaration Nostra aetate - 28 octobre 1965 « Relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes »
Le n°4 de cette Déclaration a initié le retournement théologique de l’Eglise dans sa relation aux Juifs
et au Judaïsme et a ouvert ainsi à un dialogue fécond.
Pour célébrer ce jubilé, le SDRJ vous propose une journée festive et priante.

Matin : Nouveau regard des chrétiens sur les juifs et le judaïsme.
Où en sommes-nous 50 ans après ?
•

10h -13h : projections, nombreux ateliers, échanges (à partir du
texte de NA n°4, de sa réception, de grandes figures ayant marqué
l’avancée du dialogue), musique, rencontres, « apero » cacher
(offert !) et repas tiré du sac.

Après-midi : Un Chabbat après-midi à la synagogue.

• 14h 30-15h 30 : présentation de la liturgie de Chabbat du jour
(déroulement et lectures) et de l’office de clôture de Chabbat (Havdalah).
• 16h : départ en groupes vers une ou deux synagogues proches
(selon le nombre). Nous y écouterons l’enseignement donné par le Rabbin,
Chabbat après-midi, et participeront à l’Office du soir et de la Clôture de
Chabbat (Havdalah). Fin vers 19h.

Intervenants : Toute l’Equipe du Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme.
Les Rabbins et Présidents des synagogues visitées.

Lieu : Salle P. Lefeuvre 4 allée de Verdun 93340 - Le Raincy
Participation : 5 € pour la journée (à régler sur place)

La journée forme un tout, il est donc souhaitable d’y participer entièrement.
Cependant il est possible de ne participer qu’à l’une ou l’autre demi-journée.

Contact et Inscription obligatoire (pour des raisons de sécurité) avant le 12 novembre 2015
Danielle Guerrier, déléguée diocésaine pour les Relations avec le Judaïsme.
• Par téléphone : 01 48 47 91 35 (Maison Diocésaine) ou 06 08 70 64 33.
• Par mail : sdrj93@adsd-bondy.fr

