Session CODJ 24-28 Août 2022

Thème : « Vous serez mon peuple, Je serai votre Dieu » (Jr 30,22).
Quelles responsabilités pour nous aujourd’hui ?

Programme détaillé

Mercredi 24 Août :
14h à 15h30 : Accueil, inscriptions, installation.
15h30 : Mot d’accueil par Sandrine, présentation de l’équipe et des intervenants.
Quelques consignes.
15h45 : Comment se préparer à vivre le dialogue et la rencontre avec les juifs ? Les différentes
sensibilités juives que nous pouvons rencontrer. Entrer dans l’esprit de cette session. (Sandrine, P.
Jean-Claude, Vania, Iris).
16h30 : Inscription de chaque participant aux services.
17h : Projection de la conférence de Rivon Krygier.
17h45: Premières réactions.
18h15 : Vêpres.
19h15 : Repas. Rangement des tables. Vaisselle.
20h15 : Apprentissage des chants.
Débat sur la projection et sur la spécificité du dialogue juifs-chrétiens.
Jeudi 25 Août
7h45 : Matines
8h30 : Petit déjeuner et services en commun (épluchages, mise en route de la cuisine etc.)
9h30 : Apprentissage des chants
10h : Conférence de P. Jean-Claude Gurnade : Pour les disciples du Christ, quelle responsabilité
aujourd’hui ?
11h : Conférence du rabbin Iris Ferreira : Le Dieu Un, source d'unité et non d'uniformité.
12h : Havrouta /échange en petit groupe
12h30 : Services et Repas.
Accueil du prieur de l’Abbaye st Michel de Frigolet. Café autour de lui.

Rangement des tables et vaisselle.
15h : Temps libre - ballade ou visite.
Ballade ou visite d’Avignon (le palais des papes) ou du moulin de Daudet, ou visite du monastère
de l’Epiphanie (Eygalières) - Visite de la synagogue d’Avignon.
18h15 : Vêpres (pour ceux qui seront dans la maison) / ou vêpres au monastère de l’Epiphanie.
19h15 : Repas. Rangement des tables. Vaisselle.
20h30 : Échanges/table ronde autour du thème. Pour l’Église par Vania et pour la synagogue par
Iris, suivis d’échanges informels.
Vendredi 26 Août
7h45 : Matines
8h30 : Petit déjeuner et services en commun (épluchages, mise en route de la cuisine etc.)
9h30 : Conférence par Olga Laham : L’hymnographie du grand samedi.
La mention des juifs dans l’office byzantin.
Questions et débat
10h30 : Pause
10h45 : Ateliers à thème au choix :
1/ Les fêtes juives et le calendrier liturgique de la synagogue
2/ Lecture Ancien Testament : approcher ensemble (juifs/chrétiens) les Écritures juives.
3/Lecture du Nouveau Testament : approcher ensemble les Écritures chrétiennes.
11h45 : Les mêmes ateliers à thème au choix.
12h45 : Services et Repas
Rangement des tables et vaisselle.
15h30 : Mémorisation de l’Évangile (par Rosemarie)
16h30 : Apprendre des chants et des danses d’Israël avec Rosemarie et Priscilla.
17h00 : Vêpres
17h45 : Préparation des tables, décoration …
18h15 : Introduction au shabbat, et réponse aux questions en deux groupes avec Iris. On évitera les
machines (ordinateurs), instruments de musique, appels téléphoniques pendant ces 25h etc…
19h30 : Qabbalat Shabbat (office d’entrée en Shabbat) avec l’allumage des bougies suivi de Arvit et
repas festif.
Soirée shabbatique festive
Samedi 27 août
8h : Matines
8h45-9h : Petit déjeuner – Services en commun.

10h : Shaharit (office du matin) de shabbat et Lecture de la parasha en français suivi de Moussaf (si
c’est possible). Drasha et échanges sur la parasha Réé.
12h : Repas festif de shabbat.
REPOS
Temps libre
16h30 : Danses et chants d’Israël.
17h30 « Questions-Réponses » avec Sandrine et Iris.
18h30 : Vêpres de la Résurrection
19h30 : 3e repas de shabbat. Seouda shlishit.
21h07 : Havdala (office de sortie de shabbat) et Melave Malka.

Dimanche 28 Aout
8h : Matines
9h : Divine Liturgie suivi d’un petit café.
11h00 : Débriefing en deux groupes. AG de CODJ. Projet pour l’année suivante.
Services en commun
12h30 : Repas festif du dimanche
14h30 : Rafraîchissements et départs.
Aide au rangement pour ceux qui peuvent
Ce programme est susceptible de légères modifications en fonction des circonstances. Restons
souples et surtout à l’écoute de l’Esprit.
Un coin bibliothèque sera à votre disposition pour feuilleter quelques livres.
Merci de les laisser sur place.
Un coin librairie vous permettra d’acheter quelques livres.

