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et du Val de l’Eyre 
 

Activités 2019/2020 
 

ajcarcachon@gmail.com 

 
Association loi 1901 fondée en partenariat avec : 

Naissance de l’AJCBA 
 

Juifs  et  chrétiens,  comme  un  seul  peuple  de  Dieu,  
sont  appelés  à  donner  un  témoignage  de  paix  
et  de  réconciliation  et  à  être  une  bénédiction  
non  seulement  les  uns  pour  les  autres,  mais  aussi  
ensemble pour l’humanité entière . 

C’est  avec  cette  volonté  de  témoigner  que  
la famille HASSOUN‐SOURDOIS met en relation l’abbé 
Jean‐Laurent MARTIN (ancien curé de Gujan‐Mestras), 
et le rabbin d’Arcachon Eric‐Meyer AZIZA . 

Après  de  nombreuses  rencontres  et  entretiens,  
ils  décident  en  mai  2017  de  sceller  leur  amitié  
en fondant une association loi 1901 affiliée à  l’Amitié 
Judéo‐Chrétienne de France fondée en 1948. 

Elle  porte  le  nom  d’Amitié  Judéo‐Chrétienne  
du Bassin d’Arcachon (AJCBA). 

L’AJCBA  a  pour  mission  essentielle  de  faire  en  sorte 
qu'entre  Judaïsme  et  Christianisme,  par  un  dialogue 
fraternel  et  une  coopération  active  et  amicale,  
la  connaissance,  la  compréhension,  le  respect 
et  l'amitié  se  substituent  aux malentendus  séculaires 
et cherche à en éviter le retour. 

De  par  ses  activités,  elle  désire  encourager  
une  meilleure  compréhension  de  ce  qui  constitue  
nos traditions respectives et communes. 

Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétis‐
me  et  toute  espèce  de  prosélytisme.  Elle  ne  vise  
aucunement à une fusion des religions et des Églises.  

Depuis,  l’AJCBA  propose  des  rencontres  tout  au  long 
de  l’année  pour  lesquelles  l’entrée  est  libre. 

 

Bulletin d’adhésion 
 

Amitié Judéo‐Chrétienne 
du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre 

 
Coupon à remplir et à renvoyer avec votre règlement 
AJCBA ‐ 36 avenue Gambetta ‐ 33120 Arcachon 

 
Nom :  ....................................................................  
 

Prénom :  ...............................................................  
 

Adresse :  ...............................................................  
 

 ..............................................................................  
 

Téléphone :  ..........................................................  
 

Email :  ...................................................................  
 
 

   souhaite adhérer en tant membre de l’AJCBA  
 

Adhésion pour l’année scolaire 2019/2020  
Cotisation de base     35 € 
Cotisation de soutien    45 € 
Membre bienfaiteur     65 € 

 

   ne souhaite pas adhérer mais fait un don  
       de ……………..….€ 
 

   souhaite recevoir par email la newsletter 

Octobre 2019 



« Entretiens à deux voix » 

Sur  la  base  des  entretiens  
à  2  voix,  le  rabbin  
Eric‐Meyer  AZIZA  et  l’abbé 
Guillaume  MARIE  vous  
proposent  le  programme 
suivant : 
 

 Jeudi 28 novembre 2019 à 20h30  
Entretien à deux voix  :  Souccot/fête des pèlerinages 
et le temple 
 

 Dimanche 19 janvier 2020 à 16h00 (à confirmer) 

Conférence  de  Hervé REHBY,  docteur  en  cardiologie 
et professeur d’herméneutique 
La  rencontre  de  Jésus  et  de  la  samaritaine  vue  par  
un spécialiste de la TORA 
 

 Jeudi 13 février 2020 à 20h30  

Entretien à deux voix : Techouva/Pénitence‐pardon 
 

 Jeudi 12 mars 2020 à 20h30 

Conférence  de  Françoise BRIAN,  Professeur  à  l’insti‐
tut  Pey‐Berland,  professeur  émérite  des  classes  
préparatoires du lycée Michel Montaigne. 
Thème :Le livre du Deutéronome vu par une spécialis‐
te des pères de l’Église 
 

 Jeudi 02 avril 2020 à 20h30 

Entretien à deux voix; Pessa’h/Pâques 
 

 à définir  date en mai 2020 à 20h30 

Conférence de Mgr LACOMBE, évêque auxiliaire 
Thème à définir 
 

 Jeudi 04 juin 2020 à 20h30 

Entretien à deux voix : Chavouot/Pentecôte 

Lieu : Salle paroissiale de Gujan 

 

Programme pour l’année 2019/2020 

Lecture biblique 

Vous  souhaitez découvrir  l’interprétation des  textes 
de  la  Bible  selon  la  tradition  juive,  nous  vous  
proposons de découvrir des commentaires qui vous 
permettront de comprendre le texte différemment. 

Lieu : Salle communautaire de la Synagogue 

Le lundi de 18h00 à 19h30 ‐ hors vacances scolaires 

Renseignements par mail : ajcarcachon@gmail.com 

 

Cours de Pensée Juive à la Synagogue   

Vous  souhaitez  connaître  l’histoire  du  peuple  juif 
depuis  sa  création,  ses  pérégrinations,  ses  rites  ? 
Nous  vous  proposons  de  les  découvrir  lors  
de conférences une fois par mois à la Synagogue. 

Les différents thèmes abordés sont les suivants: 

 2 septembre : Josué, successeur de Moïse 

 7 octobre : Les fêtes de Tishri 

 4 novembre : L’époque des juges 

 2 décembre : Samson, le naziréen 

 6 janvier : Samuel et le début de la royauté 

 3 février : Saül, David et Jonathan 

 2 mars : La sagesse du roi Salomon 

 6 avril : La liberté retrouvée à Pessa’h 

 4 mai : Le Temple de Jérusalem 

 8 juin : une nation divisée, la fin du royaume de Juda 

Lieu : Synagogue d’Arcachon 

Renseignements par mail : ajcarcachon@gmail.com 
 
 
 

Toutes nos activités sont gratuites, nous vous demandons  
simplement de bien vouloir adhérer à l’AJCBA. 

Bilan des activités de l’année écoulée 

L’année  2018/2019  s’est  achevée  en  laissant  
un sentiment d’espoir et de devoir accompli. En effet 
les activités menées tout au long de cette année ont 
suscité  de  l’intérêt  à  tous  ceux  qui  sont  intéressés 
par  le  rapprochement  judéo‐chrétien. En effet aussi 
bien  les  activités  centrées  sur  la  lecture  biblique  
ou  les  cours  de  pensée  juive  que  les  entretiens  
à  deux  voix  ont  connu  une  fréquentation  assidue  
et de plus en plus importante.  

Le sommet de ces événements a été sans nul doute 
la  conférence  de  Mgr  LANDEL,  évêque  de  Rabat  
qui  nous  a  gratifié  d’une  belle  conférence  
sur les relations interreligieuses en pays d’Islam. 

Fort  de  cette  expérience  nous  allons  pour  l’année  
à  venir  intensifier  ces  conférences  de  personnalités  
venues d’ailleurs. 
 

Toutes les informations de l’AJCBA sur : 
www.synagogue‐arcachon.com 

et sur 
www.cathogujanleteich.fr 

 


