Avec la bénédiction de Mgr. Joseph
CODJ (chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs)
organise une 2ème session d’été :

Dieu en quête de l’homme
ou l’homme en quête de Dieu ?

Du 20 au 23 août 2020, à Romans sur Isère (Drôme)

Programme - déroulement des journées
- Prières des matines, des vêpres, Divine Liturgie le dimanche.
- Chaque jour, interventions suivies d’échanges, tables rondes, ateliers guidés en groupes
Intervenants
Jean-Marc Chouraqui, directeur de l'IECJ, (Institut d'Etude et de Culture Juives),
Université d'Aix-Marseille
Michaël Barer : Consultant judaïsme, fondateur de "Comprendre le judaïsme" et cofondateur des "Racines de demain"
Ruth Ouazana : Ré-conciliatrice d'identités, experte en dialogue interreligieux et judaïsme,
fondatrice de Limoud et co-fondatrice des "Racines de demain"
Sandrine Caneri, bibliste, enseignante à l’Institut st Serge
P. Jean-Claude Gurnade, prêtre orthodoxe
- Partage d’un shabbat plein.
- Temps festifs avec danses et chants d’Israël, balades en forêt…
Dans quel esprit ?
Vivre un temps en commun pour apprendre à nous connaître. La session sera prise en charge par tous,
dans un esprit fraternel de partage des tâches : cuisine, repas, rangement, offices liturgiques…
Le lieu
Maison familiale en pleine nature, à 10km de Romans sur Isère. Chapelle St Nicolas.

Hébergement (3 possibilités) :
- dans la maison familiale (8 chambres à 1 ou 2 lits)
- dans un gîte à 5 km du lieu de la session
- sous tente (spacieuse)
A prévoir
- Une Bible
- Linge de toilette et draps, pour ceux qui logeront sur place (on peut néanmoins vous en prévoir si
vous nous en faite la demande lors de l’inscription). Pour ceux qui logeront au gîte : draps et linge de
toilette fournis.
- Tenues vestimentaires qui couvrent les épaules, bonnes chaussures.
Arrivée et départ
Arrivée le jeudi 20 août à partir de 14h
Départ le dimanche 23 août en début d’après-midi
Participation aux frais
3 jours ½ en pension complète : 150 € + 10€ (cotisation 2020 à l’association 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. (Attention, adresse non reconnue par googlemap)
- Coordonnées GPS : 45.089377, 4.999568
- Un itinéraire vous sera envoyé avant la session
Contacts / Informations : https://codj.fr
Priscilla : 06.01.81.64.96 pri.hachemi@lilo.org

Sophie : 06.38.81.49.54

INSCRIPTION
Bulletin à adresser avant le 15 juillet à Priscilla Hachemi, 2 rue Jules Védrines, 69330 MEYZIEU
Avec un acompte de 80 €, par chèque à l’ordre de CODJ, au moment de l’inscription.
Ou par virement bancaire avec le compte indiqué sur codj.fr
PRENOM : ……………………………………….
NOM : ……………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................
TELEPHONE : ………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :
/
/
REGIME PARTICULIER : ……………………………………………………………………………………………….
TRANSPORT pour le 20 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 ……………
Les places sont très limitées, Merci de vous inscrire rapidement

