
Avec la bénédiction de Monseigneur Dimitrios,  
métropole grecque orthodoxe de France 

L’association CODJ (Chrétiens Orthodoxes en Dialogue avec les 
Juifs) organise une 4ème session d’été : 

 
 

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

                       
 
 

Du mercredi 24 au dimanche 28 août 2022, 
à l’Abbaye Saint-Michel de Frigolet 

Intervenants : 
P. Jean-Claude Gurnade,  prêtre orthodoxe 

Olga Lossky, théologienne 

Iris Ferreira, rabbin à Strasbourg 
Sandrine Caneri, bibliste, professeur à l'Institut St Serge 

Jean Rehbinder, ingénieur de recherche 

Et d’autres intervenants…. 
 

 

 
Le lieu :  Abbaye Saint Michel de Frigolet 

13150 TARASCON 
frigolet.com 

 
Programme1 - 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 
 Les enfants seront pris en charge durant les enseignements 

 
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… 
Voici le lien vers une vidéo de présentation de ces sessions :  https://codj.fr/sessions 

                                                 
1
 Concernant le protocole sanitaire, nous nous adapterons aux recommandations en vigueur, en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

https://www.frigolet.com/
https://codj.fr/sessions


Hébergement (4 possibilités) :  
- Hôtellerie Saint-Michel, chambres doubles avec salle de bains 
- Hôtellerie Saint Augustin, chambres lits doubles et simples (sanitaires collectifs) 
- Hôtellerie Saint Norbert, petits dortoirs de 4 à 6 lits avec sanitaires collectifs (familles,  personnes seules)  

- possibilité de camper avec sa tente (3 /4 tentes maximum) 
 
A prévoir  
- Une Bible 
- Linge de toilette,  draps et taies d’oreillers (en cas d’oubli 20 € en sus) 

- Tenues vestimentaires qui couvrent les épaules, et tenues festives pour shabbat et dimanche 
 
Arrivée et départ :  Arrivée le mercredi 24 août à partir de 14h 

Départ le dimanche 28 août après le repas de midi 
 
Participation aux frais 
4 jours tout compris (+cotisation 2022 à l’association CODJ de 10€ individuel, 15 € couple) 

230 €/pers. pour l’hôtellerie Saint Michel 
170 € /pers. pour l’hôtellerie Saint Norbert et Saint Augustin 

140 € /pers. Tarif famille et tente 

60 € pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans 

70€/pers. pour participer à une journée 

Le prix ne doit pas être un obstacle à votre venue. En cas de difficulté, merci de nous contacter. 
 
Contacts / Informations :  https://codj.fr/SessionDEte2022 

Sophie : 06 38 81 49 54 
Claudine : 07 57 49 81 43   Email : contact@codj.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 Bulletin à adresser avant le 16 août à Claudine Garcia, 33 route de Javrezac – 17120 COZES 

                                                              Avec un acompte de 100 €/personne par chèque à l’ordre de CODJ 
 Ou inscription par courriel et paiement par virement bancaire 

La Banque Postale IBAN FR97 2004 1010 0912 9988 1K03 049  BIC : PSSTFRPPMON  
 

PRÉNOM : ……………………………………….  NOM : …………………………………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ………………………………… E-MAIL : …………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :    .  .  /  .  .  /  .  .  .  .   
Autre adulte : PRÉNOM :……………………. TEL :……………………………E-MAIL :…………………… 

DATE DE NAISSANCE :………………………… 

Enfants : Merci d’indiquer leur prénom et leur date de naissance  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

RÉGIME PARTICULIER : ………………………………………………………………………………………………. 
De quelle paroisse ou communauté venez-vous ?...................................................................................... 
TRANSPORT pour le 24 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 …………… 
Merci de prioriser une arrivée en gare de Tarascon ou d’Avignon TGV. Nous ne pourrons pas venir 
vous chercher à la gare d’Avignon centre. Il ne sera pas possible d’arriver avant le mercredi. 
PRÉFÉRENCE POUR L’HÉBERGEMENT (hôtellerie  Saint Michel ou Saint Augustin  ou Saint Norbert  
ou tente) : ………................................................ 

Les places sont très limitées. -  Merci de vous inscrire dès que possible. 
L’inscription sera validée par mail après réception des arrhes. 

https://codj.fr/SessionDEte2022
https://codj.fr/SessionDEte2022
https://codj.fr/SessionDEte2022
mailto:contact@codj.fr

