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 2017/2018
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

Naissance de l’AJCBA
Suite à la rencontre de l’abbé Jean‐Laurent Martin
(curé des paroisses de Gujan‐Mestras et du Teich)
d’Eric‐Meyer Aziza (rabbin du Bassin d’Arcachon)
et grâce à la famille Hassoun‐Sourdois, naît
dès 2015 l’idée d’échanges entre nos communautés
respectives afin d’apprendre à mieux se connaître.
Les
visites
de
la
Synagogue
d’Arcachon
lors des Journées Européennes du Patrimoine
ont fortement contribuées à cette initiative.
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
du Bassin d’Arcachon (AJCBA).

Judéo‐Chrétienne

Amitié Judéo‐Chrétienne
du Bassin d’Arcachon

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.

et du Val de l’Eyre
Activités 2017‐2018

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

ajcarcachon@gmail.com

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.
juin 2017

Association loi 1901 fondée en partenariat avec :

Activités déjà réalisées

Programme pour l’année 2017‐2018

Depuis fin 2014, un cours de Pensée Juive
est dispensé à la Synagogue d’Arcachon un lundi
sur deux par Eric‐Meyer Aziza.

Poursuite des cours de Pensée Juive à la Synagogue
sur la base de l’histoire du peuple juif depuis
sa création, ses pérégrinations, son implantation.
Seront abordées également les thématiques
de la littérature biblique (Midrash, Talmud,
Kabbale…) et du rituel annuel des pratiques.

Plusieurs thèmes ont déjà été abordés : Le Shabbat,
la prière, les lois de l’alimentation (Casherout),
l’amour du prochain, les fêtes juives. Ils permettent
ainsi d’entrer davantage dans une meilleure
découverte du Judaïsme.

Lieu : Synagogue d’Arcachon
Un lundi sur deux (20h00) (hors vacances scolaires)
Première rencontre : Lundi 11 septembre 2017
_________________________________
NOUVEAUTÉ 2017 : Lecture et approche de la Tora.
En alternance avec les cours de Pensée Juive,
Eric‐Meyer Aziza vous invite à découvrir l’exégèse
biblique dans le Judaïsme.
Lieu : Salle communautaire de la Synagogue
Un lundi sur deux (17h00) (hors vacances scolaires).
Première rencontre : Lundi 18 septembre 2017

Au cours de l’année 2017, à six reprises, l’abbé Jean‐
Laurent Martin et Eric‐Meyer Aziza ont proposé
cette initiative originale et inédite d’entretiens
à deux voix sur le thème des origines juives
de la messe. Par l’étude des architectures, des rites,
des langues, des objets et vêtements liturgiques,
ils se sont ouverts aux similitudes existantes
entre les deux cultes.
__________________________________
Toutes les informations de l’AJCBA sur :
www.synagogue‐arcachon.com
et sur
www.cathogujanleteich.fr

__________________________________
NOUVEAUTÉ 2017 :
Toujours sur la base des ‘Entretiens à deux voix’,
Eric‐Meyer Aziza et l’abbé Jean‐Laurent Martin
vous proposent cette année un approfondissement
biblique et théologique à partir de la prière
chrétienne du ‘Notre Père’ et son fondement dans
la tradition juive. D’autres intervenants des deux
religions viendront enrichir leurs réflexions.
Lieu : Salle paroissiale de l’église Saint‐Maurice
de Gujan‐Mestras (20h30)
Première rencontre : Mercredi 27 septembre 2017
Demander la confirmation de ces dates par email :
ajcarcachon@gmail.com

