Fond et forme

Parcours de
3 journées

Situation et accès

Pour tous
Prieuré Saint-Thomas

"Abreuve-toi à la coupe de l’Ancien Testament pour boire
ensuite au Nouveau. Bois au premier pour atténuer ta
soif, au second pour l’étancher complètement. »
Saint Ambroise

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie Orphin
Par le train :
à 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse
arrêt : Épernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
arrêt : Épernon

Le judaïsme à la
racine de la foi
chrétienne

Pour en finir avec les idées fausses sur le judaïsme et
mieux accueillir le Christ dans sa judéïté, le parcours se
propose :



D’ouvrir des portes sur le « mystère » d’Israël,



De poser les fondements de la connaissance du
judaïsme, indispensable aux chrétiens pour
mieux comprendre leur foi,



D’inviter à une relecture des Evangiles avec un
œil nouveau sur le rabbi de Nazareth,



De prendre conscience de l’héritage reçu de nos
« frères ainés dans la foi .»

2- Les grandes
étapes de la
vie juive — la
prière juive —
la place de
l’étude dans
la vie juive
Circumcision-of-jesus_Norton
Abbaye_North Yorkshire_England

Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP80001
28231 ÉPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

Mardi 30 janvier 2018
(9h30-16h)
Accueil dès 9h

Avec
Michelle Bozzio
« Tout mon être
en prière »

Présentation du thème —
objectif de la session

Informations pratiques

Bulletin d’inscription

Le judaïsme à la racine de la foi
chrétienne — 2ème journée

Cette session est organisée par la commission
d’animation spirituelle du Prieuré (laïcs et Sœurs
du Christ).

Nom : ……………………………………………………………

« Un chrétien qui ne prend pas en compte
la dimension juive de sa foi, est un
païen. »

N’oubliez pas votre Bible.

Adresse : ………………………………………………………

Monseigneur Jean-Marie LUSTIGER

Au cours de cette deuxième étape de
notre parcours, nous étudierons, à partir
des textes évangéliques, les grandes
étapes de la vie juive, les caractéristiques
et la place de la prière et de l’étude dans
la vie juive, hier et aujourd’hui.
Nous découvrirons ainsi, l’empreinte de
cet héritage dans les sacrements qui
rythment la vie chrétienne, dans la formulation de nos prières et aussi dans le déroulement de l’eucharistie.

Prénom : ………………………………………………………

………………………………………………………………………
Modalités d’inscription :
Afin de faciliter l’organisation de cette journée,
merci d’adresser le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 23 janvier 2018.
Votre inscription sera considérée comme définitive
à la réception de votre courrier postal ou
électronique.

Participation aux frais de la journée
(par personne) :

Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

S’inscrit pour la journée du :
 mardi 30 janvier 2018 (le judaïsme à la
racine de la foi chrétienne — 2ème journée)
 s’inscrit au repas (12h30)

Repas (entrée, plat, fromage, dessert) : 13,80 €
Animation, secrétariat et salle : 12 à 20 €
selon vos possibilités.
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas ».

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler.

À envoyer à : prieure-epernon@wanadoo.fr
ou : Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28231 ÉPERNON cedex

