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Cinquante ans après la Déclaration conciliaire Nostra 

Ætate, la rencontre de l’Église avec le Judaïsme vivant 

continue de produire des fruits en abondance.  

Dans la lignée des précédentes éditions, ce Parcours 

2018, ouvert à tous les âges, est donc une occasion 

supplémentaire d’approfondir notre relation avec les 

juifs et le Judaïsme et de mieux connaître le lien 

particulier entre nos deux traditions. 

Dans un équilibre entre enseignements, échanges et 

actions communes, en privilégiant les temps partagés, 

nous vivrons quatre jours d’exception pour grandir 

dans l’amitié et l’approfondissement spirituel.  

Que nous soyons chrétiens ou juifs, “débutants” ou 

“confirmés” dans le dialogue, ce Parcours marquera 

une nouvelle étape sur notre chemin de fraternité.



SESSIONS DE PARAY 2018parcours 
 - Deuxième Edition -

JUDAISME

SESSIONS DE PARAY 2018

ParcoursJUDAISME
DEUXIÈME EDITION

Du mercredi 18 juillet au dimanche 22 juillet  -  Paray-Le-Monial (71)

Quel programme ?

Enseignements, débats  

« Jésus juif, Marie juive » : 

ce qu’en dit l’Église, ce 

qu’en disent les rabbins  

« La Torah » au cœur 
du judaïsme d’hier  

et d’aujourd’hui  

Être juif(s) aujourd’hui ?  

Des rabbins commentent 

l’Évangile 

Connaître l’antijudaïsme 

chrétien  

Au cœur de la vie juive : 
« le Shabbat »  

La question d’Israël dans le 

dialogue juif-chrétien  

Des moments à vivre 

ensemble  

Louer avec les Psaumes  

Chants et danses d’Israël  

Jeunes juifs et jeunes 

cathos partagent leurs 

questions  

Vivre et célébrer  
un Shabbat complet : 

offices, repas casher, 

études, rencontres 

fraternelles.. 

* en cours de finalisation

L E   P R O G R A M M E *

 POUR VOUS INSCRIRE 

www.session-paray.com

Une fois de plus, nous portons un grand soin à réunir 

un large panel d’intervenants sur la multiplicité des 

thématiques touchant aux liens et à l’histoire entre 

juifs et chrétiens. 

Dans le respect de toutes les sensibilités, en veillant 

à offrir un accueil casher aux participants juifs, nous 

nous inscrivons désormais dans une Session d’été de 

Paray-Le-Monial pour y développer un des parcours 

majeurs, avec une forte visibilité auprès des 4000 

participants qui viennent de toute la France. 

Comment s’inscrire ? 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’adresse internet 

indiquée en bas de ce tract et suivez les instructions 

d’inscription, en choisissant « Parcours Judaïsme » 

parmi les parcours proposés. De nombreuses 

solutions d’hébergement vous seront proposées. 

Comment nous aider ? 
Vous pouvez tout d’abord partager auprès de vos 

amis les informations sur cette session. Que vous 

participiez ou non à ce Parcours, vous pouvez 

soutenir cette initiative en parrainant la venue de 

jeunes chrétiens et de jeunes juifs par un don 

( déduction fiscale de 66%) adressé à :  

ASSOCIATION DIOCÉSAINE - Diocèse d’Autun 
1 place Cardinal Perraud  71407 AUTUN CEDEX

http://www.session-paray.com
http://www.session-paray.com

