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conférences, initiation  
à l’hébreu, concert klezmer, 

ateliers, ouverture du shabbat...

Weekend découvrir
 le Judaïsme

Lieu : 
Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, 38970 La Salette - France 
Téléphone : +33 (0) 476 30 32 90 - http://lasalette.cef.fr/

Accès gare la plus proche : Gare SNCF de Grenoble ou Gap.

Transports en bus organisés au départ de : 
Lyon, Grenoble, Toulon, Marseille : 
Départ le vendredi matin ou après-midi, 
retour le dimanche à 16h de la Salette, vers les différents lieux. 
Tarif entre 15€ et 45€

Inscriptions en ligne, pour réserver votre place : 
www.weezevent.com/decouvrir-le-judaisme-salette-2020 

Toutes les informations : israelsalette.wordpress.com

S’inscrire en ligne à la session : 
https://www.weezevent.com/decouvrir-le-judaisme-salette-2020

Cliquez sur l’option d’hébergement que vous souhaitez, renseignez les champs 
demandés, réglez votre participation en ligne, et votre place pour cette session 
vous est réservée. Vous recevrez votre billet par email.
Toute inscription est effective à réception du règlement de la session.
Date limite des inscriptions : 5 mai 2020.

En cas de difficulté pour votre inscription sur internet, vous pouvez 
prendre contact avec nous par téléphone ou par mail.

Nous contacter : 
Mail : lasalettejudaisme@gmail.com - Tél. : 07 49 12 35 15

Frais d’inscription forfaitaires : 
Les tarifs proposés pour cette session s’entendent pour une personne,  
comprenant : type d’hébergement choisi (en chambre simple /double / 
triple…), repas et conférences en pension complète du vendredi 15/05, 
19h00 au dimanche 17/05, 16h00.

Conditions d’annulation : 
Avant le 10 avril 2020 : les frais seront remboursés, avec une retenue de 20 
euros sur chaque inscription. Après le 10 avril, aucun frais engagé ne pourra 
être remboursé. 

Tarifs Adultes : pour une personne, en chambre  simple, double, triple, quadruple,  
ou en dortoir, de 85 euros à 175 euros.
 
Tarifs pour session avec plateaux repas cashers  : pour une personne en 
chambre simple, double ou triple de 145 euros à 205 euros.
 
Tarifs Enfants 3 à 17 ans : pour un enfant, en chambre double, triple ou qua-
druple : de 50 euros. Une garderie pour les enfants sera organisée sur place, 
avec proposition de jeux sur le thème du weekend. 

Offre tarif spécial 18-25 ans / étudiants / chômeurs / RSA :  
Forfait tout compris (repas + lit en dortoir  + transport en bus de Toulon,  
Marseille, Lyon ou Grenoble) : 50 € - Votre place de bus sera à réserver avec 
votre forfait hébergement, en ligne.

Inscriptions

SAINTÉTIENNE

LYON

GRENOBLE

VALENCE

GAP

CLERMONTFERRAND

PARIS

AIXENPROVENCE
AVIGNON

NOTRE DAME
DE LA SALETTE

Accès

Organisation

Session organisée par l’association Isaïe, Grenoble.
Avec le soutien de : Fondation St-Irénée, CIRDIC,Diocèse de Gre-
noble, Diocèse de Valence, Consistoire du Dauphiné de l’Église 
Protestante Unie de France
Avec la participation de : Les racines de demain, SNRJ.

« Venez, montons à la montagne du Seigneur,  
à la maison du Dieu de Jacob » Isaïe 2,3

15 - 17 mai 2020

Sanctuaire  
Notre Dame  
de la Salette



Weekend découvrir le Judaïsme

Intervenants invités

Vendredi 15 mai :
Dîner et soirée accueil du shabbat avec Ruth Ouazana et Michaël Barer. 

Samedi matin plusieurs conférences (au choix) :
• Pasteur Roland Poupin : Le peuple juif : de quel peuple parlons-nous ?
• Rabbin Yeshaya Dalsace : Judaïsme et pluralité
• Michaël Barer : Le judaïsme pour les non initiés : introduction au judaïsme
• Dr. Maurice Aziza : Le Temple de Jérusalem : points de vue physique et 

métaphysique
• Joël Benhamou : Qu’est-ce que le Talmud  

• Samedi après-midi plusieurs conférences (2 au choix) :
• Introduction de l’après-midi par Mgr de Kerimel, évêque de Grenoble - 

Vienne
• Odile Boyer : Shoah et mécanismes génocidaires
• Ruth Ouazana : Israël aujourd’hui : présentation et témoignage  

d’une franco-israélienne
• Marie-Christine Emine : Catholicisme et antisémitisme en France au XXe siècle 
• Pasteur Roland Poupin : Chrétiens et juifs : de la séparation à la redécouverte 
• Julie-Marie Monge : Découverte de l’hébreu biblique
• Rabbin Yeshaya Dalsace : Étude de la Torah : parasha du shabbat
• Dr. Maurice Aziza : La Torah à l’épreuve de la science
• Joël Benhamou : Étude abrégée d’une page du Talmud
• Père Christian Argoud : Les relations Juifs/Chrétiens depuis Vatican II
• Marie-Christine Emine : Nouveaux regards et prémices d’un dialogue  

entre chrétiens et juifs avant 1945
• Rabbin Yeshaya Dalsace : Un rabbin face à Jésus
• Ruth Ouazana et Michaël Barer : Les défis du peuple juif aujourd’hui
• Maurice Aziza et Nicolas Pelletier : Prière juive et prière chrétienne

Samedi en fin d’après-midi et soirée (au choix) :
• Agnès Buisson : Contes Hassidiques 
• Havrouta (étude de textes en binôme sous la supervision d’une personne juive) 
• Concert commenté de musique Klezmer avec « Les Klezmorim »
• Havdalah (prière de sortie du shabbat) 

Dimanche matin        
• Messe et Culte à 7h30
• Rabbin Nissim Sultan : La prière juive : élaboration, organisation  

et sens de la liturgie
• Rabbin Philippe Haddad : Étudier la Torah avec Jésus

Dimanche après-midi         
• Démonstration et initiation à la calligraphie hébraïque avec Amandine Croibier
• Huit ateliers pour des échanges libres avec les intervenants

Tout le weekend : exposition de calligraphie hébraïque

Retrouvez toutes les informations en détails sur le site :  
https://israelsalette.wordpress.com

PROGRAMME : 

Rabbin Nissim Sultan, 
Rabbin de la Communauté Bar Yohaï à Grenoble.

Rabbin Yeshaya Dalsace, 
Rabbin de la communauté DorVador à Paris.

Rabbin Philippe Haddad, 
Rabbin à l’Ulif Copernic à Paris.

Roland Poupin, Pasteur, président de la commission des relations 
avec le judaïsme de la Fédération protestante de France.

Ruth Ouazana, fondatrice de Limoud-France et de l’association « 
Les Racines de demain », Lyon

Michaël Barer, fondateur des « Racines de demain » 
et de « Comprendre le judaïsme » Lyon

Joël Benhamou, Talmudiste et enseignant du judaïsme, 
Marseille.

Maurice Aziza, Docteur ès-Sciences, Toulon. 

Père Christian Argoud, responsable des relations avec le ju-
daïsme du diocèse de Valence, directeur du CCEJ : Centre Chrétien 
pour l’étude du Judaïsme de l’université catholique de Lyon.

Julie-Marie Monge, Conseillère presbytérale de l’Église 
Protestante Unie de France, Grenoble.

Nicolas Pelletier, membre du Conseil d’administration  
du  CIRDIC.

Marie-Christine Emine, Agrégée d’histoire, enseignante  
au Collège des Bernardins (Paris).

Odile Boyer, directrice adjointe de la Fondation du Camp  
des Milles 

Agnès Buisson, survivante de la rafle du Vel d’Hiv, médecin, 
conteuse d’histoires hassidiques

Amandine Croibier, Thérapeute et Calligraphe

Klezmorim, groupe de musique Klezmer, Avignon :

Une soirée d’entrée en Shabbat et deux journées de confé-
rences, d’ateliers, de musique, animées par des juifs et des 
chrétiens, rabbins, prêtres, pasteurs et laïcs, pour découvrir 
le judaïsme et le peuple juif, retrouver les racines du chris-
tianisme. Parmi les thèmes abordés : le shabbat, la Bible,  
la vie juive, la langue hébraïque et bien d’autres encore. Dans 
un cadre exceptionnel : au sanctuaire Notre Dame de La Sa-
lette, entre Gap et Grenoble.


