Avec la bénédiction de Mgr Jean de Charioupolis

Chrétiens orthodoxes en dialogue avec
les juifs (CODJ)
organise une session d’été

Rencontre entre
chrétiens orthodoxes et juifs

Chrétiens orthodoxes en
dialogue avec les juifs

Héritage du judaïsme
dans notre tradition byzantine

22 - 25 août 2019
à Romans sur Isère (26)

https://codj.fr

286 chemin des bois

Programme / Déroulement des journées
- Prière des matines et des vêpres
- Divine Liturgie le dimanche
- Chaque jour, 1 ou 2 interventions suivies
d’échanges seront proposées, ainsi que des
ateliers guidés en groupe (histoire des relations
entre juifs et chrétiens ; présentation du shabbat,
est-il une contrainte ou une bénédiction ? …)
- Partage d’un shabbat plein
- Temps festifs avec danses et chants d’Israël,
balades en forêt…
Avec
 Sandrine Caneri (mandatée par les Evêques de
l’AEOF pour le dialogue judéo-chrétien)
 le Rabbin Yehouda Berdugo, mandaté par le
Grand Rabbin de France, qui nous fera vivre
l'expérience du Shabbat
 d'autres juifs, dont Annemarie Dreyfus qui
nous parlera du judaïsme et de son expérience
dans le dialogue.
Dans quel esprit ?
La session sera prise en charge par tous, dans un
esprit fraternel de partage des tâches :
rangement, vaisselle, offices liturgiques…
Le lieu
Maison familiale en pleine nature,

A prévoir
- Une Bible
- Bonnes chaussures
- Linge de toilette et draps, pour ceux qui
logeront sur place (on peut néanmoins en
prévoir si vous faites la demande lors de
l’inscription)
- Pour ceux qui logeront au gîte : draps et linge
de toilette fournis.
Arrivée et départ
Arrivée le jeudi 22 août à partir de 14h
Début de la session à 16h
Départ le dimanche 25 août en fin de journée
Participation aux frais
3 jours ½ en pension complète : 150 €+10€
d’adhésion à CODJ
Inclut le logement, les repas, les frais annexes
(photocopies, matériel…)
Le prix ne doit pas être un obstacle à votre
venue. Dans le cas contraire, merci de nous
contacter.
Pour venir
286 Chemin des bois
26100 Romans sur Isère

à 10km de Romans sur Isère. Chapelle St Nicolas.

Attention, l’adresse postale n’est pas toujours
reconnue par les GPS (Voir plan au dos)
Coordonnées GPS : 45.089377 N, 4.999568 E

Hébergement 3 possibilités :
- maison familiale (8 chambres à 1 ou 2 lits)
- gîte de charme à 10km du lieu de la session
(5 chambres de 1 ou 2 personnes)
- tentes

Contacts / Informations
Sophie Hamel : 06 38 81 49 54
hamelsophie@hotmail.com

INSCRIPTION
Bulletin à adresser avant le 5 juillet à :
Claudine Garcia
5 rue Victor Dauphin, 49130 Les Ponts de Cé
codj.fr@gmail.com
Avec un acompte de 80 €
 par chèque à l’ordre de CODJ
 par virement à « Association Chrétiens
orthodoxes en dialogue avec les juifs CODJ »
La Banque Postale
IBAN FR97 2004 1010 0912 9988 1K03 049
BIC : PSSTFRPPMON
PRÉNOM :…………………………………………..
NOM : ………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………
……………………………………………….............
TÉLÉPHONE : ……………………………………..
E-MAIL : ……………………………………………
DATE DE NAISSANCE : . . / . . / . . . .
TRANSPORT pour le 22 août :
[] je viendrai en voiture, à partir de (ville)
……………………………,
j’aurai ……. places dans ma voiture
[]je cherche une voiture à partir de ……………..
[] Je viendrai en train jusqu’à la gare de Valence
TGV, mon horaire prévu d’arrivée (aux
alentours de 13h si possible) :…………………….
Places limitées :
Merci de vous inscrire rapidement

