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Une clé de 
compréhension 
pour aujourd'hui.

« Au vent des rencontres » est une association créée en 
2012 pour mieux faire connaitre au public chrétien ses 

racines juives, et faire partager à tous les richesses spiri-
tuelles et culturelles du peuple juif. 

Il s'agit de déconstruire préjugés et stéréotypes, envers 
ce peuple comme envers tous.

06 09 84 40 53
auventdesrencontres@gmail.com

contact

www.auventdesrencontres.wordpress.comwww.auventdesrencontres.wordpress.com

Notre financement
Nous sommes tous bénévoles.
Les cotisations de nos membres (25€ par an, 40€ pour les 
couples)  sont notre principale source de financement.

Certaines rencontres peuvent donner lieu à une participation de 
votre part (location de salles, honoraires d’intervenants, repas…)

Notre développement
Tout en étoffant nos propositions existantes, nous projetons 
des voyages en Israël à la rencontre de la société israélienne 
contemporaine, ainsi que des voyages en France sur une 
journée à la découverte des communautés juives qui ont 
participé à l’histoire de notre pays.

Nous projetons également de proposer l’an prochain des 
rencontres au sein des établissements scolaires catholiques.

« Nos adhérents »
Ils sont invités régulièrement à des repas chez d’autres 

adhérents qui leur ouvrent leur domicile. Ils ont ainsi des 
occasions de se rencontrer et faire connaissance, au cours 

d’échanges enrichissants qui font avancer l’associa�on.

« Nous aider »
On peut apporter à l’associa�on ses compétences et son 

énergie, soit ponctuellement pour une mission par�culière, soit 
de manière suivie. Prenez contact avec nous.

« Formation »
L’iden�té juive, les réalités du peuple juif contemporain, sont 
des sujets riches et complexes. Nous encourageons chacun, et 
plus par�culièrement nos adhérents, à les approfondir selon 

leurs centres d’intérêt et leurs possibilités. 
Nous nous appuyons sur les forma�ons proposées dans le 

diocèse de Paris, et pouvons vous accompagner 
dans vos choix de lectures ou vos ques�ons.



Nos propositions de rencontres

Nous allons à la rencontre de l’identité juive, sous ses multiples 
facettes, religieuses et culturelles, persuadés que cette identité 
particulière a une dimension universelle : elle aide chacun à mieux se 
comprendre lui-même .
 
Le véritable soi ne se révèle que dans une relation à l’autre. 
Nous proposons ainsi des rencontres conviviales et enrichissantes 
avec des personnalités ou des communautés juives.
 
Ces rencontres veulent favoriser l’échange et le contact personnels : 
nous privilégions des groupes de petite taille, 
et des accueils au sein de communautés ou chez des particuliers.

Ces personnalités peuvent avoir de la notoriété (artistes, intellectuels, 
hommes d’affaires…), ou des fonctions officielles (Ambassade d’Israël à 
Paris, responsabilités religieuses…), ou être de simples particuliers (familles, 
éducateurs, étudiants…) qui témoignent de leur vécu en tant que juifs.
 Il peut s’agir de croyants de diverses mouvances du judaïsme, ou de juifs 
non croyants.
Ils font un petit exposé sur le sujet que nous leur avons proposé, puis la 
conversation s’engage librement autour de nos questions.
Ces rencontres se déroulent le plus souvent chez des amis qui nous 
accueillent chez eux,  favorisant ainsi une ambiance proche et amicale.

Ce sont des groupes d’une dizaine de personnes, se réunissant régulièrement, 
à des rythmes divers selon les groupes, tout au long d'une année scolaire ou 
pour quelques conférences autour du thème choisi avec une personnalité juive 
ou chrétienne qui anime le groupe .

Exemples d’ateliers de partage : 
« Les écrits du Cardinal Lustiger sur le lien entre juifs et chrétiens » ; 
« Qu’est-ce que le sionisme » ; 
« Le Shabbat » ;
 « Initiation au Talmud » ; 
« Les évolutions de la société israélienne contemporaine »
… etc.

Des rencontres en petits groupes avec des 
personnalités juives

Les ateliers de partage

Nous proposons aux curés de leur organiser une soirée, à la date de leur choix 
et gratuitement, au cours de laquelle un Rabbin ou une personnalité juive 
compétente viendra parler aux paroissiens d’un sujet convenu ensemble. 

Par exemple : 
« Comment les juifs interprètent-ils les Ecritures ? », 
« La Pâque juive » ; etc.

Nous emmenons également des groupes de paroissiens dans des synagogues 
à l’occasion de fêtes juives.

Des rencontres pour les paroisses

Nous proposons de participer au Shabbat, ainsi qu’aux fêtes liturgiques 
juives, dans des communautés de différents courants du judaïsme, ou dans 
des familles.

Les fêtes juives

Pour participer à nos rencontres

Envoyez-nous un courriel à 
auventdesrencontres@gmail.com pour recevoir notre 
newsletter et suivez l'actualité de notre blog à l'adresse suivante: 
www.auventdesrencontres.wordpress.com


