
PROGRAMME prévisionnel au 26 juin. Susceptible d’évoluer                  - Fin des journées à 23 h - 

*Parcours spécifiques-jeunes durant les quatre jours, diverses propositions : cours « Judaïsme pour les nuls », 

danses et chants d’Israël, ateliers créatifs, initiation à l’hébreu, participation au Chabbat, cérémonie avec 

Magda qui avait 16 ans à Auschwitz, expositions commentées en petit groupe, échanges J/C… 

      VENDREDI 9 juillet 2021 
 

SAMEDI 10 juillet 

Découvrir l’importance  
de la relation juifs - chrétiens  

Se préparer au Chabbat 

Participer 
à l’office 

de 
Chabbat 

 
Découvrir  

la Tradition vivante d’Israël 
 

9h00- 10h30  
Accueil-inscriptions 

 
10h30- 12h à l’amphi 

Présentation de la session par  
d’anciens élèves du lycée du Loquidy 

 Participation du groupe Bible&Blabla  

co-animation : Sandra Yerushalmi, 
Aude-Marie et Sarah Colombié 

Vidéo-témoignages 

9h-12h 
 

Office 
complet de 

Chabbat 
 à la 

synagogue 
installée 
sur place 

ATELIERS  
"Faut-il être croyant pour être 
pratiquant ?" (Ephraïm Kahn) 

"Le birkat Hamazon bénédiction sur la 
nourriture, rappel des fondements du 
judaïsme" (Sandra Yerushalmi)  
Chabbat et Dimanche"  
(Père Philippe Loiseau) 

"Humour juif" (Gérard Mareuil) 
"Evangile et midrash » (Marie-Hélène 
Déchalotte) 

Parcours "spécial jeunes" 
 proposé en parallèle* 

Repas : buffet casher + cafeteria 

 
Kidoush Chabbat  (bénédiction sur le vin) 

REPAS de CHABBAT (casher) 

14h30 - amphi    Prises de parole inaugurales   

Mgr Laurent Percerou Evêque Nantes,  Père 
Christophe Le Sourt directeur SNRJ - CEF, 

M. le Rabbin régional Ariel Bendavid, Jean-
Dominique Durand président AJC de France, 
René Gambin ex-président Cté juive Nantes 

 
16h30       Présentation du Chabbat 

 Table ronde/ ATELIERS pour les jeunes : 
"Sens biblique, rite familial, fête religieuse" 

"Les enjeux pour notre temps" 
 

Pause - Déco salle du repas de Chabbat 

15h30  
Commentaire section biblique (parasha) 

Rabbin Ariel Bendavid  +  questions de jeunes 
 

EXPO "A la recherche du Judaïsme" (J. Sberro)  
-50 panneaux sur histoire, vie et tradition juive- 
 
                   ATELIERS en parallèle : 
"De la naissance à la mort" (Hélène Defossez) 
"Règles alimentaires dans le Judaïsme" (Josiane Sberro) 

"Initiation à l’hébreu" (Marie-Paule Lemarié) 

"Calligraphie hébraïque" (J-Pierre Hanel) ;), "Un juif 
est-il par définition sioniste ?" (Ariel Danan)  

Danses d’Israël par Myriam Joly Monge 

Allumage des bougies 
Office d’accueil du Chabbat 

Office de Minha 
Dîner- collation casher 

 
REPAS de CHABBAT (casher) 

Animation par jeunes et moins jeunes  
Communautés juives locales et de Paris 

21h   Visite commentée de la Synagogue  
   de Nantes – 6 impasse Copernic 
                            et/ou Rencontres J/C au Loquidy 

22h45   Office de clôture du Chabbat 



 DIMANCHE 11 juillet 2021 
 

LUNDI 12 juillet 

Redécouvrir le lien primordial de  
Jésus-Christ à son Peuple Israël 

« Lutter ensemble contre l’antisémitisme 
et l’antijudaïsme »** 

 et Travail de "juste mémoire" 
9h30 à l’amphi 

10 questions posées par les jeunes à :  
Mgr Pierre d’Ornellas  

et Jean-François Bensahel* sur 
« L’unité des deux Testaments,  

la judéité de Jésus, la vocation de l’Eglise et 
la vocation du Peuple d’Israël » 

 
ATELIERS en parallèle - voir ci-dessous 

 
11h 30   Messe présidée par Mgr Pierre 

d’Ornellas, concélébrée avec le Père Raphaël 
Santagostini représentant Mgr Percerou 

 

9h00     Expo Licra commentée par René Gambin   
"L’antisémitisme du Moyen Âge à nos jours"  

10h15 à l’amphi 
Cérémonie commémorative des victimes de 

crimes racistes et antisémites et d’hommage aux 
Justes des nations - conduite par  

Danielle Guerrier***   
Rabbin Ariel Bendavid 

Père Sébastien de Groulard (Vicaire général) 
Lecture par les jeunes des noms des déportés de 

la région, prière des psaumes prêtres-rabbins, 
saynète, chants, poèmes, Déclarations officielles, 

témoignage d’enfants cachés… 

Repas dominical casher Repas buffet casher + pause cafeteria 

14h30 
        ATELIERS type Beth Halimoud : 

"Les pharisiens" (Mireille Hadas Lebel) ; "Le 
Notre Père (Père Philippe Loiseau) ; 
"Calligraphie hébraïque, l’art d’écrire la Torah 
(Sarah Lacombe) ; "Outils pour le dialogue 
J/C" ; (Père Bernard Fauvarque), "Eglise 
orthodoxe et dialogue J/C" (Sandrine Caneri) 
"Structure de la prière juive", "Découverte 
des juifs sépharades" (Ariel Danan), "Jean-
Paul II et le Judaïsme" (Père Michel Bernard) 

16h00 
Remise du Prix de l’AJC-F au rabbin Philippe 

Haddad par Mgr Pierre d’Ornellas 
Avec Jean-Dominique Durand président AJC 
de France, Jacqueline Cuche, Rabbin Rivon 

Krygier, Olivier Rota, Aude-Marie Colombié 

14h30 
ATELIERS 

"A propos de l’expo sur l’antisémitisme" (René 
Gambin), "Les Justes des Nations à Nantes et en 
France" (Nelly Singer), "Conflit israélo palestinien 
et désinformation" (Dr Richard Prasquier) ; 
Parcours Jeune : « Henna Judaïca, dessins au henné 

sur thématiques juives » (Sandra Yerushalmi)… 
 
16h30  Table ronde animée par Thierry Colombié 
et les jeunes, avec : Père Christophe Le Sourt, 
Rabbins Ariel Bendavid et Eric-Meyer Aziza, Dr 
Prasquier, J-D Durand et autres acteurs du 
dialogue présents sur le site… 

 
Messages et témoignages… 

"Appel à la Vie" de Magda Hollander Lafon  
Grand témoin, rescapée des camps 

Apéritif - Buffet dinatoire casher FIN de la session à 18h 
Soirée festive en l’honneur du lauréat 

Participation Cté juive de Nantes, jeunes 
 de Bible&Blabla, musique, théâtre, 

témoignages, danses d’Israël… 

                      __ 
*Président de la synagogue de la rue Copernic à Paris 

**   Déclaration des évêques de France du 1/02/21 
***Déléguée SDRJ.93, enseignante Collège des Bernardins 

 

Les ateliers d’une durée de 45 mn seront "tournants" animés par un ou deux intervenants 

De nombreux ouvrages sur le dialogue seront proposés à la vente par la librairie Siloë via l’AJCF de Nantes 

Le fond Juliette Gauffriau de 500 livres sera exposé pour consultation et présentation sur place. 


