Qui sommes‐nous ?

Bulle n d’adhésion

« Qu’il est bon et agréable
pour des frères d’être ensemble » Psaume 133

Ami é Judéo-Chré enne du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre (AJCBA)

Le préambule du Document publié peu de temps après le
IXème anniversaire de la promulga on de «Nostra Aetate»,
rappelle les principaux enseignements du Concile au sujet
de la condamna on de l’an sémi sme et des discriminaons de toute sorte, comme le devoir de compréhension
mutuelle et d’es me réciproque renouvelée, et il souhaite
une meilleure connaissance, de la part des chré ens, de la
substance de la tradi on religieuse du Judaïsme et de la
façon dont les Juifs eux-mêmes se déﬁnissent. Le texte propose donc tout un ensemble de sugges ons concrètes :
La par e consacrée au dialogue invite au dialogue fraternel
et à la promo on d’une recherche doctrinale approfondie.
La prière en commun est elle aussi proposée comme moyen
de rencontre.
En ce qui concerne la liturgie, on rappelle les liens existants
entre la liturgie chré enne et la liturgie juive, comme
l’a en on qu’il convient de porter aux commentaires des
textes bibliques, de même qu’aux explica ons et traducons liturgiques.
La par e rela ve à l’enseignement et à l’éduca on donne
l’occasion de préciser les rapports entre les deux Alliances,
de faire allusion à la ques on du procès de la mort de Jésus,
et d’insister sur l’a ente qui caractérise la religion juive en
même temps que la religion chré enne. Les spécialistes sont
invités à un sérieux travail de recherche, et l’on encourage,
là où cela s’avère possible, l’ins tu on de chaires d’études
juives et la collabora on avec les experts juifs. La dernière
par e traite de la possibilité d’une ac on sociale commune,
dans la perspec ve d’une recherche de la jus ce sociale et
de la paix.
La conclusion aborde, entre autres, l’aspect œcuménique du
problème des rapports avec le Judaïsme, les ini a ves des
Églises locales en ce domaine, et les grandes lignes de la
mission de la nouvelle Commission ins tuée par le SaintSiège. Notre associa on, l’Ami é Judéo-Chré enne du Bassin d’Arcachon, fondée en 2017, a pour voca on essen elle
d’apporter sa pierre à ce vaste édiﬁce que cons tue la lu e
contre l’an sémi sme. De par ces ac vités rela ves à l’enseignement et au dialogue, elle désire encourager une meilleure compréhension de ce qui cons tue nos tradi ons
juives, orthodoxes, protestantes, et catholiques. Elle exclut
de son ac vité toute tendance au syncré sme et toute espèce de prosély sme.
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Ami é Judéo‐Chré enne
du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre
(AJCBA)

Programme des Ac vités
2022/2023
ajcarcachon@gmail.com

Programme 2022/2023
des cours et conférences
Lecture biblique
Vous souhaitez découvrir l’interpréta on des textes de la Bible
selon la tradi on juive, nous vous proposons d'étudier
des commentaires qui vous perme ront de comprendre le texte
autrement.

Le lundi de 18h00 à 19h00 ‐ hors vacances scolaires.
Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon
er

1 cours : lundi 7 novembre 2022
Cours de Pensée Juive

Les Mercredis de l’AJCBA

 Dimanche 19 mars 2023 de 15h00 à 18h00

Les valeurs humaines sont celles qui muent les êtres humains
les uns vers les autres dans la réciprocité. Les valeurs humaines
les plus connues sont : le respect, l’amour, la liberté, la jus ce,
la tolérance, l’équité, la paix, l’honnêteté, la responsabilité,
la loyauté, et ce e liste n’est pas exhaus ve. Mais certaines
valeurs animent moins aujourd’hui les pensées et les pra ques,
voire se trouvent violemment malmenées : ainsi, l’humilité ;
la disponibilité ; la mémoire ; la pa ence ; la douceur ; le refus
de la suﬃsance. Ce sont moins des comportements psycholo‐
giques que des disposi ons foncières de la vérité de l’être
humain. Il y a donc intérêt à reconnaître ce qu’elles signiﬁent,
et ce qu’elles révèlent de leur refus ou de leur oubli. Or, ce sont
des piliers de la tradi on juive et de la tradi on chré enne.
Nous ferons donc avec elles un retour aux sources salutaires
à l’éclairage de nos tradi ons respec ves.

dans le cadre de la journée na onale organisée
par l’Ami é judéo‐chré enne de France.

Ateliers et conférences sur l’an sémi sme
Maison des Arts ‐ 26 av. Ed. Daubric ‐ Gujan‐Mestras (face à la gare)

 Mardi 18 avril 2023 à 19h00

Commémora on de Yom Hashoah
en présence des autorités civiles, militaires et religieuses.
Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon

 Mardi 25 avril 2023 à 17h00

Visite et temps de prière à l’église orthodoxe
de Bordeaux par le père Jean‐Claude GURNADE

 Jeudi 13 octobre 2022 à 20h00

suivi d’un repas partagé dans un restaurant bordelais

Conférence inaugurale de Sandrine CANERI

Église Orthodoxe Saint‐Joseph ‐ 58‐60 rue Paul Louis Lande ‐ Bordeaux

propose de les découvrir selon le programme ci‐dessous.

Vice‐présidente de l’Ami é Judéo‐Chré enne de France

 Mercredi 10 mai 2023 à 20h00

Les cours ont lieu le lundi de 20h00 à 21h30.

« Les commandements de la Torah et de l'Evangile,

Conférence sur « la douceur, le souci de l’autre »

Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon

pour le progrès du croyant ? »

du diacre Philippe LENORMAND

Maison des Arts ‐ 26 av. Ed. Daubric ‐ Gujan‐Mestras (face à la gare)

Salle de conférence ‐ Sainte Jeanne d’Arc ‐ 9 cours Tartas ‐ Arcachon

 28 novembre : La période patriarcale / le clan (2)

 Mercredi 16 novembre 2022 à 20h00

 Mercredi 14 juin à 19h00

 12 décembre : La période mosaïque / le peuple (1)

Conférence sur « la disponibilité »

Temps de prière au Temple d’Arcachon

 9 janvier 2023 : La période mosaïque / le peuple (2)

du rabbin d’Arcachon, Éric‐Meyer AZIZA

suivi d’un repas de ﬁn d’année

 23 janvier : La période des Juges / la nation (1)

Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon

Temple protestant ‐ 2 allée Anglicane ‐ Arcachon

 20 février : La période des Juges / la nation (2)

 Mercredi 14 décembre 2022 à 20h00

 13 mars : La période royale / l’État (1)

Conférence sur « la tolérance »

 27 mars : La période royale / l’État (2)

du pasteur Richard CADOUX

 24 avril : La pensée hébraïque depuis la conquête (1)

Temple protestant ‐ 2 allée Anglicane ‐ Arcachon

Vous souhaitez connaître l’histoire du peuple juif depuis sa créa‐
on, ses pérégrina ons, ses rites ? Le rabbin d’Arcachon vous

 7 novembre 2022 : La période patriarcale / le clan (1)

 15 mai : La pensée hébraïque depuis la conquête (2)
 12 juin : Synthèse et conclusion

 Mercredi 18 janvier 2023 à 20h00

Conférence sur « l’humilité »

Toutes nos ac vités
sont gratuites,
nous vous demandons

du Père Jean‐Claude GURNADE, prêtre orthodoxe

simplement de bien

Salle Callo ‐ 3 rue du Général Chanzy ‐ La Teste de Buch

vouloir adhérer

 Mercredi 15 février 2023 à 20h00

à l’AJCBA.

Conférence sur « la pa ence »
de Madame Mar ne DELARBRE, professeur de philosophie
MA.AT ‐ 22 boulevard du Général Leclerc ‐ Arcachon

Renseignements par mail : ajcarcachon@gmail.com

