
Frère Louis-Marie Coudray est prêtre,                          

bénédictin de l'abbaye Abu Gosh près de Jérusa-

lem; Ancien directeur du service National pour 

les relations avec le Judaïsme, à la Conférence 

des Evêques de France; Consultant  auprès du 

Vatican à Rome. 

Philippe Leruste est  délégué  épiscopal 

pour les relations avec le Judaïsme,                     

vice –président de l’Amitié Judéo-Chrétienne  

Comité Episcopal pour les rela-

tions avec le Judaïsme 

Amitié judéo-Chrétienne 

Service Diocésain de la Catéchèse 

Service Diocésain de l’Aumônerie                                
de  l’Enseignement public 

 

 

 

Invite                                                               

à un évènement exceptionnel  

Maison St Louis BeaulieuMaison St Louis Beaulieu 

145, rue Saint Genès145, rue Saint Genès 

BordeauxBordeaux 

Intervenant:                                                                                                                 

Frère Louis-Marie COUDRAY-Osb  

(Monastère d’Abu Gosh-Jérusalem) 

LE COMITÉ ÉPISCOPAL POUR LES RELATIONS  

AVEC LE JUDAÏSME 

Samedi 1Samedi 1erer  février 2020février 2020 

9h-18h 



Cette soirée s’adresse à                                                                    

tous, Juifs et Chrétiens,                                                                          

aux acteurs de la catéchèse                                                                    

et de la pastorale de la vie chrétienne 

(aspects bibliques, historiques, actuels) 

D epuis le Concile Vatican II, l’Eglise                                 
affirme  « le lien qui unit spirituellement chrétiens 
et juifs ». Elle indique « qu’en raison de ces rap-
ports uniques qui existent entre le christianisme et 
le judaïsme liés au  niveau même de leur propre 
identité (Jean Paul II, 6 mars 1982), rapports 
«fondés sur le dessein du Dieu de l’Al-
liance » (ibid), les juifs et le judaïsme ne devraient 
pas occuper une place occasionnelle et marginale 
dans la catéchèse et la prédication, mais leur pré-
sence indispensable doit y être intégrée de façon 
organique .  

 « (Extrait de la note de la Commission pour les  
relations religieuses avec le judaïsme ») 

Cette formation donnée à Bordeaux                                       

le 1er février 2020 permet d ’enrichir la foi 

chrétienne en situant le Nouveau Testament 

par rapport  au Premier Testament en préci-

sant les soubassements de la Tradition chré-

tienne dans le Judaïsme. 

Programme  

 9h-12h30 : Première intervention 

 

 12h30 : repas au self (sur inscription)    

                       ou tiré du sac 

 

      14h-18h : Deuxième intervention 

Inscription  

 

 

  M.          Mme           Père 

Nom …………………………………………………                    

Prénom……………………………………………... 

Email…………………………………………………... 

Inscription à la formation: 15€ 

Inscription à retourner à Jeanine Barbères                            

68 avenue de Magudas, 33700 Mérignac  

Tel : 06 15 93 14 51                                                                         

Email : jbarberes@club-internet.fr  

………………………………………………………………………

Service   

    Catéchèse   

    Aumônerie   

    Amitié Judéo-Chrétienne  

     autre :………………………………….. 

Prière de bien vouloir joindre à l’inscription,                                    

le chèque à l’ordre de:                                                                                    

Association Diocésaine de Bordeaux                                                                           

Tel………………………………………………………… 

C ontinuons…à approfondir notre foi                                     
chrétienne au vu de nos racines juives;                                    
approfondissons la connaissance réciproque                      
de nos traditions, juives et chrétiennes,                                             
en interrogeant les Textes et la vie contemporaine.  

Pour resserrer encore nos liens d’estime et                                      
d’amitié, et faire face ensemble aux défis de notre 
temps.  

 

 

Repas payant au self : 13€  oui                 non   


