Bulletin d’inscription
Coupon à remplir par personne, par couple ou par famille.
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
o individuel
o religieux

o couple
o diacre o prêtre

Nom de famille
Prénoms :
Mr

Né le

Mme

Née le

Adresse
C. Postal
Ville
Tél

Portable

E-Mail

Frais d’inscription
Réservation obligatoire

o Je joins les frais d’inscription
(15€ par personne, 20€ par couple)

Frais de participation
o arrivée jeudi soir (3 nuits, 6 repas): 130€
o arrivée vendredi soir (2 nuits, 4 repas): 86€
o arrivée samedi matin (1 nuit, 3 repas): 55€
Vous recevrez un mail de confirmation un mois avant la session.
Merci d’apporter draps et serviettes.

Bulletin à renvoyer avant le 1er octobre :
Maison Marthe et Marie de Béthanie
Communauté des Béatitudes
Domaine de Burtin
41600 Nouan Le Fuzelier
02 54 88 77 33 - 06 31 97 72 24

Pour vous inscrire et payer en ligne :
www.beatitudes-nouan.org
bethanie.retraite@beatitudes.org

Session sur le mystère d’Israël
Fils d’Israël et disciples de Jésus :
un chemin de dialogue et d’amitié
JEUDI 26 - ACCUEIL à partir de 17h00
• 20h : repas
• 21h : Présentation de la session :
Projection du film témoignage sur Elie Wiesel et Jean-Marie
Lustiger : Amitié et déchirure, 1989.

VENDREDI 27

Fr. Jean-Miguel Garrigues, op
Théologien dominicain, membre de l’Académie
pontificale de théologie de Rome. Prédicateur,
enseignant, écrivain : Ce Dieu qui passe par des
hommes (1994) ; Le dessein bienveillant de Dieu à
travers ses alliances (2003) ; Le Peuple de la
première Alliance, approches chrétiennes du
mystère d’Israël (2011).

P. Michel Remaud, fmi

• Matin : Qu’est-ce que le judaïsme ? par Rabbin Ph. Haddad

Un juif parle à des cathos, par Rabbin Ph. Haddad
• 12H15 : Eucharistie
• Après-midi : Comment vivre shabbatiquement sa vie ?

par Sylvaine Lacout
• 19H00 : Prière d’entrée en shabbat

SAMEDI 28
• Matin : Lecture juive et lecture chrétienne des Ecritures,
• 12H15 : Eucharistie

Avec la participation de :

par P. Michel Remaud

• Après-midi : Mystère d’Israël et Eschatologie,

par le P. Jean-Miguel Garrigues.
• 18H30 : Vêpres de la Résurrection – Danses d’Israël

A vécu 30 ans en Israël, directeur de l’Institut
français Albert Decourtray d’études juives de
2001-2016. Enseignant, auteur d’ouvrages sur
l’exégèse rabbinique et sur les relations judéochrétiennes, prix de l’amitié judéo-chrétienne en
2010.

P. Louis-Marie Coudray
Moine olivétain du Bec Hellouin, directeur du
service national pour les relations avec le
Judaïsme de la conférence des évêques de France
depuis septembre 2016. A vécu 35 en Israël au
monastère d’Abu Gosh.

DIMANCHE 29
• Matin : Liturgie juive et liturgie chrétienne,
• 11H00 : Eucharistie

par P. Louis-Marie Coudray

• Après-midi : Table ronde :

« Les enjeux du dialogue judéo-chrétien »
Chaque jour : Laudes et Vêpres avec la Communauté.
Ateliers (Chants, danses, calligraphie hébraïque..), Beth Halimoud
(maison d’étude de la Parole), films documentaires...

Du jeudi 26 octobre
au dimanche 29 octobre 2017 (16h)
à Nouan le Fuzelier
Communauté des Béatitudes
Domaine de Burtin 41600 Nouan Le Fuzelier
02 54 88 77 33 - 06 31 97 72 24

Sylvaine Lacout
Laïque consacrée des Béatitudes, docteur en
théologie, auteur de deux livres sur le shabbat.
Enseignante et directrice du Centre Chrétien
d’Etudes juives au Collège des Bernardins.

Rabbin Philippe Haddad
Rabbin à Nîmes, puis aux Ulis, il est actuellement
à Paris, à la Synagogue de la rue Copernic.
Aumônier des Eclaireurs, Eclaireuses israélites de
France, il enseigne à l’Ecole laïque des Religions. Il
participe activement au dialogue judéo-chrétien,
enseigne au Collège des Bernardins.

