
 

 

Les  soirées à 20 h 30, à la Synagogue de Valence (sauf le 21 avril : à 18 h 00) 

     
 
                                                                                      
Mardi 18 novembre 2014  Rencontre avec le nouvel évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel 

 

Mardi  16 décembre 2014  La synagogue Europos 
     par Sœur Brigitte Martin-Chave 
 

Mardi 20 janvier 2015    Israël, chance ou catastrophe ? Quelques réflexions après dix mois de 
vie à Jérusalem 

 par David Bouillon, pasteur 
 

Mardi 17 février 2015  Introduction à la Kabbale 
par Gérard Nakache 
 

Mardi 17 mars 2015      Hillel le sage 
        par Alain Amsallem                          
 

Mardi 21 avril 2015      Le renouveau de l’antisémitisme 
 à 18 h 00   par Irène Saya 
 

Mardi 19 mai 2015   « Beth Hagath » à Ein Karem  
     Par Etienne Lepicard 
     
Juin ou lundi de Pentecôte Journée avec Christian Argoud : le camp des Milles et rencontre 

avec la communauté juive d’Aix (à confirmer) 
        
     

 

RAPPEL de l’article 2 des STATUTS de l’AJCF 

 
                                                            

L’AJCF a pour tâche essentielle de faire en sorte qu’entre Judaïsme et Christianisme la connaissance, la 
compréhension, le respect et l’amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions 
d’hostilité. 

Elle veut, en particulier, par un dialogue fraternel et par une coopération active et amicale, travailler à 
réparer les iniquités dont les juifs et le judaïsme ont été victimes depuis des siècles, à en éviter le retour, 
et à combattre l’antisémitisme et l’antijudaïsme dans toutes leurs manifestations. 

Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et toute espèce de prosélytisme. Elle ne vise 
aucunement à une fusion des religions et des Églises. Elle ne réclame de personne aucune abdication ni 
renoncement à ses croyances ; elle n’exige ni n’exclut aucune appartenance religieuse ou idéologique. Mais 
elle attend de chacun, dans la conscience de ce qui distingue et de ce qui unit juifs et chrétiens, une entière 
bonne volonté, une totale loyauté d’esprit dans la recherche, en même temps qu’un rigoureux effort de 
vérité. 

 

 

 

 


