Nos conférences en 2009-2010
1. Mercredi 11 novembre 2009 : Marie Balmary
"Relire la Bible : entre homme et femme, une
parole divine."
2. Jeudi 14 janvier 2010 : Jean Dujardin "Les
enjeux du dialogue judéo-chrétien aujourd’hui."
3. Lundi 3 mai 2010 : Philippe Haddad "La
brebis perdue et retrouvée, Moïse et Jésus en
dialogue."
4. Lundi 25 octobre 2010 : Mireille Hadas-Lebel
"Flavius Josèphe, traître ou témoin ?"
Les conférences ont toutes lieu à Strasbourg à
20h15, dès que les salles sont connues elles
sont communiquées sur http://www.dialoguejca.org/, rubrique "Strasbourg", sous-rubrique
"Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg".
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Revue SENS
L'AJCF publie un mensuel (10 numéros par
an) thématique sur des questions relatives au
dialogue entre juifs et chrétiens ; parmi les
numéros récents, on compte « Questions
autour de Paul » (n° 317), « Shabbat et
dimanche » (n° 321), « A propos du conflit
israélo-palestinien » (n° 322)...
L'abonnement à la revue est de 35€ par
an :
AJCF - 60 rue de Rome - 75008 PARIS
tél. : 01 45 22 12 38
email : ajcf2000@free.fr
La liste de tous les numéros parus de 1975 à
2009 est disponible à l'adresse :
http://www.ajcf.fr/spip.php?article30
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30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg
Tél : 03.88.60.64.72 email : 67ajcs@gmail.com
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Présentation
de l'Amitié Judéo-Chrétienne

Notre Charte

Si vous souhaitez être informé(e)
régulièrement de nos activités

L'Amitié Judéo-Chrétienne de France
(AJCF) a été fondée en 1948 par l'historien
Jules Isaac et par Edmond Fleg ; elle est
affiliée à l'International Council of Christians
and Jews (ICCJ). L'AJCF est une fédération
d'associations locales.

L'AMITIÉ
JUDÉO-CHRÉTIENNE
DE
FRANCE « 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. (…)

Veuillez remplir le bulletin ci-dessous et le
renvoyer à :

La création de l'association a fait suite à la
publication d'un texte majeur en 1947, "Les
dix points de la conférence de Seelisberg"
(Suisse). 70 participants venus de 19 pays
avaient rédigé ce texte comme charte
éducative pour les nouvelles relations à
établir entre Juifs et Chrétiens.
Florence Taubmann, pasteur de l'Eglise
réformée de Limoges, est la Présidente en
exercice de l'AJCF (depuis 2008), le Grand
Rabbin de France Gilles Bernheim en est
l'un des Vice-Présidents.
L'Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
(AJCS) est une association locale rattachée
à l'AJCF. Janine Elkouby en est la
Présidente en exercice (depuis 2009).

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
ou 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,
et dans un total respect réciproque, une
entière bonne volonté, une totale loyauté
d'esprit dans la recherche, l'étude des
textes et traditions respectifs, en même
temps qu'un rigoureux effort de vérité. »
(extrait des statuts, art. 2, § 1 et 3 ;
pour le texte complet
http://www.ajcf.fr/spip.php?article28)

Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg
30, avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

Nom : …................................................................
Prénom : …...........................................................
Adresse : …...........................................................
Code postal : …....... Ville : ….............................
Tél. : ….................................................................
Email : …..............................................................



souhaite être tenu(e) au courant des activités
de l'AJCS et recevoir les informations
par email  par courrier 
Que souhaitez-vous trouver à l'AJC de
Strasbourg ? Vos suggestions sont les bienvenues
(plus d'espace est disponible au dos de ce
bulletin)
…...........................................................................
...............................................................................

Présentation
de tous les groupes locaux
http://www.ajcf.fr/spip.php?rubrique4
Jules Isaac



souhaite adhérer à l'Amitié Judéo-Chrétienne
de Strasbourg (AJCS), et verse le montant de la
cotisation de 15€ pour 2010.

