Bayeux
du vendredi 16 mars 2018 (18h)
au dimanche 18 mars (16h30)
Inscription à la session
A adresser le plus tôt possible à :
Danielle DAGUET
1694 route de Chevry
50860 Moyon Villages
Renseignements
AJCF Manche : 02 33 55 90 84
ajcfmanche@orange.fr

L’Association JudéoChrétienne de la Manche
est affiliée à la Fédération
Amitié Judéo-Chrétienne de
France
Ses membres poursuivent le combat entrepris
par les fondateurs de l’AJCF :
- « en travaillant à faire en sorte qu'entre le
judaïsme et le christianisme, la connaissance, la
compréhension, le respect et l'amitié se
substituent aux malentendus séculaires et aux
traditions d'hostilité. » Statuts n°2
- en sensibilisant les communautés chrétiennes
à « la racine qui les porte »,en contribuant à une
lecture renouvelée de l’Écriture par un dialogue
avec nos frères juifs.

« Je suis à mon bien-aimé et
mon bien-aimé est à moi... »

Le Cantique
des Cantiques
Regards croisés
juifs et chrétiens
Du vendredi 16 mars
au dimanche 18 mars 2018

Cantique des Cantiques, 6,3

Monastère de la Sainte Trinité
48 rue Saint-Loup
14400 BAYEU X

Intervenants
Yeshaya DALSACE, rabbin de la communauté
Dor Vador à Paris, conférencier, créateur du
site Massorti.com
Henri VALLANÇON, prêtre, bibliste,
enseignant au CETh de Caen et au séminaire
de Rennes, curé de Cerisy-la-Salle (Manche)

BULLETIN D INSCRIPTION
A retourner rapidement à :
Danielle DAGUET

Vendredi 16 mars
A partir de 17h : Accueil des participants
18h : Présentation de la session
Entrée en Shabbat
19h15 : Dîner précédé du Kiddouch
21h : Lecture poétique du Cantique des
cantiques


17h - 19h : Réactions, questions, dialogue,
discussion...
19h15 : Dîner précédé du Kiddouch
20h45: Sortie de Shabbat
21h : Danses d'Israël










1694 route de Chevry
50860 Moyon Villages
Nom : ……………………………......................................…………………………………
Prénom : ……………………….................................………………………………………
Adresse : ………................................………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..........................................................................................……..

Samedi 17 mars

Dimanche 2 avril

Tel : ……………………….......................................……………………………………………

9h :

9h30 : possibilité de participer à la messe
avec les sœurs
10h45 à 12h : Midrash sur le Cantique
12h 30 : Déjeuner

Courriel :

Prière de Shabbat (extraits du rituel) et
lecture commentée de la Paracha
9h45 : Pause
10h – 11h45 : Présentation du Cantique, étude
sur la base du texte hébreu, traduction
poétique
12h15 : Déjeuner précédé du Kiddouch




14h15 - 16h15 : Réception dans le Nouveau
Testament et la liturgie catholique
16h15 : Pause



…………………………................................…………………………………

S’inscrit pour la session (16-18 mars 2018)
Verse

pour frais de session



14h15 à 15h :Le commentaire d'Origène
15h : Partage en groupes sur la session,
questions, observations, propositions...
15h30 : Mise en commun
16h30 : Fin de session.

A régler avec l'inscription
Chèque à l'ordre de : AJC Manche)
Hébergement : - vendredi soir 
- samedi soir 
- draps

Repas : - vendredi soir 
- samedi midi 
- samedi soir 
- dimanche midi 
Date limite (inscriptions, modifications) :
8 mars
L’hébergement sera réglé sur place.

