
 

 

« Le fondement de notre dialogue s’est développé avec une nouvelle vigueur. Ce fondement est 

théologique, il n’est pas simplement l’expression de notre désir de respect et d’estime mutuels… Afin que 

nos efforts ne restent pas vains, il est important que nous nous appliquions à transmettre aux jeunes 

générations l’héritage de notre connaissance réciproque, de notre estime mutuelle et de notre amitié… » 

                        Discours du pape François au Comité juif américain, le 13 février 2014 au Vatican 

 

ACTIVITES PROPOSEES :  pour mieux connaître le "Judaïsme vivant" et approfondir 
                    le lien spirituel *entre juifs et chrétiens  (* Concile Vatican II, déclaration NA § 4) 

- Tous les jours, trois ou quatre ateliers seront proposés autour de dix thèmes  
animés par un juif et un chrétien, acteurs du dialogue (durée : 1h 30). 

 
1- « Jésus, juif ou chrétien ?»   doutes sur l’identité du messie !? 
2- « Le Nouveau Testament, plus grand que l’ancien ?» rupture, continuité, accomplissement… 
3-  « L’Amour et le couple selon la Tora » un message pour moi aussi ! 
4-  « " Sale juif " un racisme comme les autres ? » origines et conséquence des clichés antijuifs 
5-  « Dieu nous parle-t-il en hébreu ? » connaître l’hébreu pour mieux comprendre les Evangiles  
6-  « En quoi voyez-vous que le messie a sauvé le monde ! » l’angoisse du mal 
7-  « L’attachement des juifs à "leur Terre" » cause du conflit et bonnes raisons d’espérer  
8-  « Fêtes juives et fêtes chrétiennes » troublantes affinités spirituelles  
9-  « Pâque juive et mystère de l’Eucharistie » source des sacrements de l’Eglise  
10-  « Israël, peuple élu » : et moi, et moi… émoi ! 

  (Une restitution de ces échanges-réflexion sera faite à la session adulte : veillée du samedi soir) 
 

- Un travail de mémoire sera conduit autour de Magda Hollander Lafon qui avait 16 ans à Auschwitz, à partir 
de son "Appel à la Vie" (cf. son livre : Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie – éd. A. Michel). 
Participation à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv à l’ancien séminaire d’Angers où furent enfermés 
les juifs avant leur déportation le 20 juillet 1942. 
 

 Les jeunes pourront se présenter à la session (après inscription) et camper sur site. Il leur sera demandé  de 
 contribuer au service des tables dans la mesure où, fait exceptionnel,  juifs et chrétiens pourront 
 partager les repas (cachères) sous le grand chapiteau et participer aux bénédictions sur le pain et le vin. 
 Cette initiative unique, permettra aux non juifs de participer à un shabbat complet tel que les  enfants 
 d’Israël le vivent depuis des temps immémoriaux. 
 

- Des temps libres seront aménagés, permettant des échanges avec les rabbins et  les membres -  jeunes et 
moins jeunes - des Communautés juives présentes. 
 

- Initiation à l’hébreu, veillées chants et musique, danses d’Israël seront également proposées. 

 

  SESSION - JEUNES   

« Découvrir le Judaïsme, les chrétien à l’écoute » 

                                                                                                                                                              du 15 au 20 juillet 2014  

       

     au Bon Pasteur à Angers 

       - PAF libre  hormis repas - 

 

 



 

       

      

                 

           

                      

  SESSION JEUNES  « Découvrir le Judaïsme, les chrétiens à l’écoute » 

                                               du  15 au 20 juillet 2014,  au Bon Pasteur à Angers 

 Présentation des  rouleaux de la Tora 

Célébration du 

Shabbat 

            Le diacre             

 et le rabbin 

         le rabbin 

Lecture des noms 

(enfants  déportés) 

déportésdéportés 

        Travail de mémoire      Commémoration       Vel d’Hiv 

Messe avec Mgr d’Ornellas 
Rabbin Dray                Rabbin    Berdugo 



 
  Fiche pour approfondir le questionnement en ateliers 
 
 

1- Jésus : juif ou chrétien ? 
 Différences et points communs entre religion juive et religion chrétienne. 
 Jésus prophète, roi, prêtre, rabbi… Jésus messie d’Israël ? 
 Déjudaïsation de Jésus et de ses proches, par les chrétiens 
 Refus de la messianité de Jésus par les juifs ; quel messie attendent-ils ? 

 
2- Le Nouveau Testament a-t-il dépassé l’Ancien ? 

Théologie du mépris, du rejet, de la substitution 
Opposition abusive entre le Dieu de Justice et le Dieu d’Amour 
Méconnaissance de la richesse de l’hébreu et la Tradition juive par les chrétiens 
Unité des deux Testaments rappelée par le Magistère depuis Vatican II 
 

3- Que dit la Tora sur l’Amour et le couple ? 
« Homme et femme, Il les créa » Gn 1,27 
Adam et Eve à l’heure du big-bang 
 

4- La spécificité des persécutions contre les juifs 
 Une tragique constante dans l’histoire 
 La Shoa, l’antijudaïsme, l’antisémitisme, l’antisionisme… 
 Peut-on rire de tout ? 
  

5- La richesse infinie de la langue hébraïque 
 Vecteur de la Parole de Dieu  et source de richesse infinie de la spiritualité juive. 
 Initiation à quelques mots clés : amen, alléluia,  shalom… 

 
6- Le mal et la question de l’absence de Dieu après Auschwitz 

« Appel à la Vie », appel à notre responsabilité…  avec Magda 
Les juifs ont-ils de bonnes raisons de ne pas reconnaître en Jésus le messie ? 

  

7- La terre d’Israël est-elle une Terre sainte ? 
Terre de toutes les convoitises entre juifs, chrétiens et musulmans 
Les trois religions monothéistes pourront-elles un jour s’entendre ? 
 

8- Fêtes de Pentecôte et de Pâque chez les juifs et les chrétiens 
Liens historiques et spirituels 

 

9- « Pessah, la libération de tous nos esclavages » 
Manger cachère, qu’est-ce que cela signifie ?  

Le rite du Seder pascal : signification du repas de Pâques chez les juifs 

 
10- Israël peuple élu et "peuple électeur" de Dieu  

Quelle place pour les autres ? 
 
Autre question de fond :  

« Si les juifs ne reconnaissent pas Jésus- Messie, en quoi peuvent-ils intéresser les chrétiens ? » 
  


