
Découvrir la spiritualité du Shabbat

L’Evangile nous présente le Shabbat comme une multitude de règles à
ne pas transgresser. Avons-nous bien compris sa profondeur religieuse?
Qu’en est-il réellement ? Pour le découvrir, une expérience vous est
proposée. Vivre un shabbat entre juifs et chrétiens orthodoxes, découvrir
le contenu et le sens des prières à la synagogue, la lecture de la Torah, la
signification des nombreux rites vécus autour de la table familiale
(considérée comme l’autel du temple), la joie et la ferveur de sa
dimension nuptiale et mystique. Des amis juifs sont heureux de partager
avec nous leur trésor, autour du rabbin Yehouda Berdugo dont la qualité
pédagogique est exceptionnelle et son épouse Myriam.

Avec la bénédiction des Evêques de l’AEOF

Les vendredi et samedi 5 et 6 juin 2015
Au Centre Jérôme Cahen, 44 rue Jacques Dulud, 92 Neuilly sur Seine (Métro : Les Sablons)

Programme :
Vendredi soir : 19h-22h30 Samedi : 9h30 – 18 h

19h : Présentation de l’entrée en shabbat et
de l’office qui suivra.
20h : Office de Qabbalat Shabbat
21h : Repas de fête comme dans chaque
famille juive. Accompagné de chants,
d’enseignement et d’échanges.

9 h 30 : Présentation de l’office de Shabbat
10 h : Office de Shabbat matin
12 h : Echange libre avec le Rabbin
12 h 30 : Repas de shabbat.
15 h : Enseignement du Rabbin
16 h : Causerie de Philippe Boukara, historien

Questions et échanges libres
Chants et danses traditionnels d’Israël

Le shabbat ne se termine qu’avec la nuit. Mais chacun peut librement repartir à partir de 18h.

Frais de participation
Shabbat Plein Vendredi soir seulement Samedi seulement :

Personne seule
Couple :

70 €
120 €

45 €
70 €

55€
90 €

Enfants : 20 euros par repas. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Les tarifs proposés sont des tarifs préférentiels pour les adhérents de l’Association. Si vous
voulez soutenir l’association Chrétiens Orthodoxes en Dialogue avec des Juifs (CODJ).

Adhésion : 20 euros. Adhésion de soutien 30 euros et plus.
Pour les non adhérents, tous les tarifs sont majorés de 10 € par personne.

Que personne ne soit gêné par des questions financières. N’hésitez pas à nous contacter.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Claudine Garcia, 56 rue de la Villette -75019 PARIS 06 88 43
26 64 avec un chèque de règlement à l’ordre de CODJ. Ou pour faire un virement sur le compte,
veuillez envoyer un courriel à : claudinegarcia3@gmail.com. Notre site : http://codj-fr.blogspot.fr/

Nom et Prénom Adresse
Téléphone
Email

Nombre de Personnes seules Couples Enfants
Shabbat Plein x = x = x =
Vendredi soir seul x = x = x =
Samedi seulement x = x = x =

Total

Les places sont limitées et les inscriptions ne seront prises en compte qu'avec le règlement.


