L’Amitié Judéo-Chrétienne de France rend hommage au Père Michel Remaud

à la Synagogue Adath Shalom-Paris 15ème

	
  
Dimanche 10 octobre à 16h
Accueil des participants à partir de 15h30
	
  
	
  
	
  

- Introduction par Jean-Dominique Durand, Président de l’AJCF.
- El Malé Rahamim-Prière pour l’élévation de l’âme par le Hazzan (cantor Elkana Hayoun) et
la chorale d’Adath Shalom dirigée par Laurence Temime.
- Rabbin Rivon Krygier : Aveugles et boiteux, le pèlerinage midrachique du Père Michel
Remaud (autour de son livre « Évangile et tradition rabbinique », éd. Lessius, 2018).
- Père Jean Massonnet : Michel Remaud, une vie consacrée à l’écoute d’Israël pour
l’illumination des chrétiens.
- Extrait des réflexions de Père Michel Remaud sur le thème : Femmes dans la généalogie de
l'Evangile de Matthieu ? Chaine YouTube du Diocèse de Luçon.
- Rabbin Alain Michel : Et si la voix s'est tue, l'écho n'est point tari- Le retour d'Israël de
Père Michel Remaud sur sa terre.
- Extrait de l’ouvrage de Père Michel Remaud « Echos d'Israël- Réflexions d'un chrétien de
Jérusalem » (Edition Elkana, Jérusalem 2010) - Lecture par Stéphanie Dassa.
- Bruno Charmet (ancien directeur de l’AJCF) : Contribution au partage du vécu israélien par
un prêtre catholique.
- Hiné ma tov ou ma naïm par la chorale d’Adath Shalom.
Fin de la cérémonie - 18H
Inscription obligatoire

ajcf.direction@gmail.com
contact@adathshalom.org

téléphone : 01 45 22 12 38
téléphone : 01 45 67 97 96

Application des règles sanitaires du moment : présentation du passe sanitaire et port du masque
	
  
Revue SENS, n°360 : Numéro spécial consacré au Prix AJCF 2010 attribué au Père Michel Remaud

Téléchargement libre à l’adresse https://boutique.ajcf.fr/sens/no-360
	
  
Synagogue	
  Adath	
  Shalom	
  
Communauté	
  Massorti	
  de	
  l’Ouest	
  parisien	
  
8	
  rue	
  George	
  Bernard	
  Shaw,	
  Paris	
  15ème	
  
Métro	
  :	
  Dupleix	
  (Ligne	
  6)-‐	
  Bus	
  :	
  42	
  

