AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE DE FRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

« Quels fruits attendre du dialogue judéo-chrétien ? »
Dimanche 30 avril – Lundi 1er mai 2017

Maison Saint-Louis Beaulieu, 145, rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux
Dimanche 30 avril 2017
13h30
Accueil des participants
14h00
Ouverture de l’AG par Didier Guedj, Président, et Philippe Leruste, Vice-Président de l'AJC de
Bordeaux, et Jacqueline Cuche, Présidente de l'AJCF
14h30
Rapport moral; rapport financier; débat et vote (le vote est réservé aux adhérents à jour de leur
cotisation)
15h30
Élection du nouveau Comité Directeur de l'AJCF par les Présidents ou délégués des Groupes
16h30
Pause
17h00

Conférence du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux : « Qu'est-ce qu'un

18h00

Conférence du rabbin Emmanuel Valency, rabbin de Bordeaux et de la région Sud-Ouest:
« Qu'est-ce qu'un rabbin peut nous dire de l'intérêt pour les Chrétiens d'un accès à
l'exégèse juive ? Et de l'intérêt pour les Juifs de dialoguer avec les Chrétiens ? »
Dialogue de l'assistance avec les deux conférenciers
Dîner

cardinal peut nous dire de l'intérêt pour les Chrétiens de se tourner vers le judaïsme
pour approfondir sa foi chrétienne, sa lecture de la Bible ? »

19h00
19h30

Lundi 1er mai
9h00
Accueil et présentation du Groupe de l'AJC de Bordeaux par Philippe et Catherine Leruste,
puis partage des expériences vécues dans les différents Groupes
10h30
Pause
10h45
Conférences du Père Michel Remaud : « La tradition rabbinique, un pont entre l'Écriture
juive et le Nouveau Testament », et d’Hervé Rehby, enseignant en pensée juive :
« Lecture juive d’une parabole de l’Évangile »
12h30
Repas
14h30
Visite guidée de la Synagogue de Bordeaux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription obligatoire pour l'AG de l'AJCF 2017
À renvoyer avant le 31 mars 2017, avec un chèque à l’ordre de l'AJCF, à

Amitié Judéo-Chrétienne de France, 60, rue de Rome, 75008 PARIS

NOM …...............................................

PRENOM(S) …...................................................
Montant

Casher

Non casher

Dîner du dimanche 30 avril

20,00 €

15,00 €

Déjeuner du lundi 1er mai

20,00 €

15,00 €

15,00 €

Frais d'inscription

TOTAUX

60, rue de Rome 75008 PARIS Tél. : 01 45 22 12 38
Courriel : ajcf.direction@gmail.com Site web : www.ajcf.fr CCP Paris 6758-12 J
Permanence : Mardi et Jeudi de 14h à 18h ou sur rendez-vous

Totaux

