Session « Découvrir le judaïsme » Angers 2014
Au Bon Pasteur
Du 15 au 20 juillet 2014

Nous sommes invités à rejoindre cette session organisée par les catholiques et les
communautés juives locales. Nos évêques de l’AEOF nous ont donnés leur bénédiction pour notre
participation active à cette session.
Mgr Emmanuel a écrit un courrier à Mgr Delmas, évêque d’Angers dont voici un extrait :
« Par la présente, je souhaite en mon nom personnel et au nom des membres de l'Assemblée des
évêques orthodoxes de France soutenir avec grand intérêt la session « Découvrir le Judaïsme» qui
se tiendra dans votre diocèse du 15 au 20 juillet 2014. Je suis convaincu qu'une telle initiative non
seulement offrira une meilleure connaissance du judaïsme et du christianisme, mais qu'elle
permettra aussi de relire avec plus d'acuité le mystère du salut qui embrasse toute l'humanité. Se
connaître, c'est en même temps se reconnaître comme frères et sœurs malgré les différences
religieuses et au-delà des écueils de l'histoire. Aussi, je me permets de vous redire tout
l'attachement qui est le nôtre pour ce travail. Nous espérons que de nombreux orthodoxes
pourront y participer afin de faire entendre la voix du pluralisme de l'Église dans son
engagement et dans sa mission en faveur de la paix. »
Nous y vivrons beaucoup de temps forts et apprendrons à connaître le judaïsme et les juifs
qui seront présents (il y aura plusieurs rabbins), mais également à montrer aux catholiques et aux
juifs qui nous sommes et que notre façon d'aborder le dialogue est différente.
C'est pourquoi notre présence est un enjeu fort pour que les acteurs habituels de ce dialogue
puissent découvrir une autre sensibilité chrétienne et la contribution qu'elle peut apporter.
Un intervenant orthodoxe sera amené à s’exprimer chaque jour au cours des ateliers et des
tables rondes. Il donnera largement la parole aux autres orthodoxes présents.
Les orthodoxes auront un programme personnalisé au cours de cette session : matines et
vêpres, en commun, et un temps de rencontre entre nous chaque jour en fin de journée pour
reprendre ce qui aura été entendu et partagé. Le père Vasile Mihoc, professeur de Nouveau
Testament à l’Institut orthodoxe de Sibiu, théologien roumain de renommée internationale, sera
parmi nous. Il nous aidera à revoir ce que nous aurons entendu afin de le confronter à notre
théologie orthodoxe. Les pères Marc-Antoine Costa de Beauregard et Marc Génin seront également
présents à cette session et pourront nous aider dans nos questionnements. Ce sera un temps fort de
ressourcement spirituel.
Le dimanche la divine liturgie sera célébrée et nous espérons que la paroisse locale d'Angers
(Archevêché) pourra être avec nous.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire à la totalité de la session, venez au moins les trois
derniers jours (du vendredi 18 au dimanche 20 juillet) qui seront le sommet de cette rencontre.
Les orthodoxes resteront jusqu’au 21 afin d’avoir encore la soirée pour clarifier les questions
qui seraient restées en suspens.
Nous essaierons de négocier le tarif qui n'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses.
Et nous cherchons des logements chez nos frères orthodoxes d'Angers pour diminuer les frais.

C'est pourquoi si vous vous inscrivez, merci de nous le faire savoir (en renvoyant le bulletin
d’inscription ci-dessous). Merci de nous dire également si vous avez des compétences pour faire
partie du chœur et si vous désirez un hébergement sans frais en dehors du centre et pour quelles
nuits. Ne tardez pas à vous inscrire car cette session a une telle réputation que le maximum
d’inscrits risque d’être atteint rapidement. Cette session sera une très grande réussite.
Merci de votre coopération.
Pour l’inscription globale voir le tract « Découvrir le judaïsme » en consultant le lien :
http://codj-fr.blogspot.fr/search/label/Informations%20et%20prochaines%20activit%C3%A9s
Le programme détaillé: http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/presentation_session_au_05_mai_2014.pdf
Pour l’inscription à notre programme orthodoxe, veuillez avoir la gentillesse de remplir le bulletin
ci-dessous et de l’envoyer à mireille.cohen@orange.fr :
Nom………………………Prénom……………………… e-mail : …………………………………
Tel fixe ………………………… Tel mobile …………………………
Viendra à la session : « Découvrir le Judaïsme » au Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier à
Angers : du…………… au ……………….
Cherche un logement pour les nuits du …………… au …………….
Restera jusqu’au 21 juillet : oui □
Peut diriger le chœur : pour les matines □
J’apporterai mes textes et partitions □

non □
pour les vêpres □

pour la liturgie □

