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              Archevêché de Strasbourg                 21 mai 2021
    
 
                                             

Journées « Judaïsme » 2020-2021 
             COLMAR JUIN 2021 

 
Le but de ces journées est : 

- de tisser des liens amicaux avec des communautés juives d'Alsace 
- de mieux connaître leur vie, leurs références 
- d’approfondir nos propres racines chrétiennes 
- d’entrer davantage dans l’esprit de Vatican II 

Nous gardons la formule que nous avons expérimentée ces dernières années : visite d'un lieu 
juif, rencontre avec des membres de la communauté juive et réflexion sur notre rapport au 
Judaïsme. 

 
Vendredi 18 juin 

Matinée  

Rendez-vous 10h à la Synagogue de Colmar 
                                           3 rue de la Cigogne  

Visite par le Grand Rabbin du Haut-Rhin, échange sur « la prière dans la vie juive » 
                et à partir des questions formulées par les participants 
 
13h : Repas traiteur dans la salle Oberlechner de la paroisse Sainte-Marie,  
                                            14 rue Maimbourg  

(Prévoir 15 € à régler avec l’inscription  
Chèque à l’ordre de « Archevêché de Strasbourg ») 

    

        Après-midi 
 

14h30 – 16h30 : salle paroissiale : Temps d’enseignement et d’échange 
      
 Thème : « Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme » par Claude 
Mouchet, président de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Colmar et le Père Jean-Luc Liénard, 
président de la commission diocésaine des relations avec le Judaïsme 
 

 

Le programme détaillé sera établi en fonction des inscrits et de leurs souhaits 
éventuels. Il sera communiqué la semaine précédant la rencontre, avec la liste des participants 
pour favoriser le covoiturage pour ceux qui le souhaitent. 

Cordialement,  
 

        M. le chanoine Jean-Luc Liénard   
Vicaire Général 
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Inscription à renvoyer  pour le 9 juin 2021 
 

- par courrier à :  Nathalie Semblat - Interreligieux  
Maison Diocésaine Saint-Paul 
5 rue du Parchemin 
67000 STRASBOURG  

- par courriel à :         rel.judaisme@diocese-alsace.fr  / Tél : 06 14 14 35 93 

 

INSCRIPTION 
NOM et Prénom   : ______________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________ 
 
N° Tél. : _______________________________________________________ 
   
 

Adresse mail : __________________________________________________ 
 
 S’inscrit pour la :  

Journée du Vendredi 18 juin à Colmar   OUI  NON 

 Prendra le repas traiteur (Fulgraff Traiteur – Gautier Zehrfuss) Terrine de foie de 
volaille, légumes confits et salade gourmande * Saumon façon Bellevue, sauce au xérès, 
macédoine de légumes et salade d’herbes  * Le gâteau framboisine coulis de fruits 
rouges  
                                                        OUI   NON                         

Si oui, merci de verser les 15,-€ : - en espèces au 5 rue du Parchemin - ou par 
       chèque à l’ordre de « Archevêché de Strasbourg » 
 

 Souhaite que soit abordée la question suivante :  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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