Avec la bénédiction de Monseigneur Luka, membre de l'AEOF
L’association CODJ (chrétiens orthodoxes en dialogue avec les
juifs) organise une 3ème session d’été :

Quelle liberté pour le croyant
face aux lois civiles ?

Du 19 au 22 août 2021, à l’abbaye de Cîteaux
Intervenants :
Manon Brissaud-Frenk, étudiante École Rabbinique de Paris
Philippe Boukara, historien du judaïsme contemporain
Yehouda Berdugo, rabbin (sous réserve)
Julija Naett Vidovic, professeur à l'Institut st Serge
Hieromoine Michaïl Evelson, Chevetogne/Vicariat ste Marie de Paris et st Alexis d'Ugine
Sandrine Caneri, enseignante à l'Institut st Serge

Lieu : Abbaye Notre-Dame de Cîteaux (Côte d’Or)
21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
https://citeaux-abbaye.org/

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 …
- Partage d’un shabbat plein
- Temps festifs avec danses et chants d’Israël
Dans quel esprit ?
Vivre un temps en commun entre juifs et chrétiens orthodoxes 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…
Concernant le protocole sanitaire, nous nous adapterons aux recommandations en vigueur, en
fonction de l’évolution de l’épidémie.

Hébergement (3 possibilités) :
- Maison de Cherlieu (dortoirs de 4 à 8 lits)
- Hôtellerie (chambres individuelles/couples/familles, avec salle de bain)
- possibilité de camper avec sa tente
A prévoir
- Une Bible
- Linge de toilette et draps (location possible des draps si vous nous en faites la demande)
- Tenues vestimentaires qui couvrent les épaules, et tenues festives pour shabbat et dimanche
Arrivée et départ : Arrivée le jeudi 19 août à partir de 14h
Départ le dimanche 22 août dans l’après-midi
Participation aux frais
3 jours ½ tout compris (+cotisation 2021 à l’association CODJ de 10€ individuel, 15 € couple)
160 €/pers. pour l’hôtellerie
130 €/pers. pour la maison de Cherlieu et sous tente
Tarif spécial enfant (nous contacter). Les enfants seront pris en charge durant les enseignements
Le prix ne doit pas être un obstacle à votre venue. Dans le cas contraire, merci de nous contacter.
Contacts / Informations : https://codj.fr/SessionDEte2021
Téléphone : 06.01.81.64.96 ou 06.38.81.49.54
Courriel : contact@codj.fr
Pour ceux qui ne nous connaissent pas, merci de nous contacter avant de vous inscrire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

à adresser avant le 15 juillet à Claudine Garcia, 112 route de Mortagne, 17260 Saint André de Lidon
Avec un acompte de 80 € par chèque à l’ordre de CODJ
L'inscription ne sera validée qu'après le versement des arrhes.
 Ou inscription en ligne et paiement par virement bancaire
https://codj.fr/InscriptionSessionDEte2021
PRENOM : ……………………………………….
NOM : ………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................
TELEPHONE : ………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :
/
/
REGIME PARTICULIER : ……………………………………………………………………………………………….
TRANSPORT pour le 19 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 ………………., mon horaire prévu d’arrivée ……………
PREFERENCE POUR L’HEBERGEMENT (maison de Cherlieu, hôtellerie ou tente) : ………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les places sont très limitées,
Merci de vous inscrire rapidement

