Vendredi soir :

RETRAITE INTERRELIGIEUSE organisée par ARTISANS DE PAIX
Du Vendredi 10 novembre 2017, avant le coucher du soleil, 16 h
au Dimanche 12 novembre 2017, 16 h
A La MAISON EPHREM, 35 rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris,
en accès libre, le jour et la nuit, avec le SACRE-CŒUR de MONTMARTRE
où se pratique une prière d’adoration eucharistique permanente
au milieu des touristes qui passent le jour.
Thème :
« Au cœur de la présence divine dans la cité,
La présence divine dans notre cœur » :
Yom Kippour,
Le Grand Pardon, Shabbat des shabbats.
Samedi Saint,
Descente du Christ aux enfers où il relève celles et ceux qui y consentent.
Le Jour de l’Assemblée,
Lieu de la Connaissance en ce monde, Lieu de la résurrection dans l’autre monde.
La Pleine conscience,
Une attention quotidienne à l’impermanence des choses.
Avec
Rabbin Yeshaya Dalsace, synagogue Dor Vador, Massorti ;
Frère Alberto Fabio Ambrosio OP,
théologien, spécialiste du dialogue entre mystiques chrétiens et musulmans;
Hajj Abdel Hafid Benchouk, représentant la voie soufie Naqshbandi
et Omar Bonmarin, derviche tourneur ;
Sœur Giac Nghiem, prieure du Monastère de l’Inspir,
Bouddhisme Zen du village des Pruniers.

16 h : Installation et présentation des personnes qui arrivent..
16h 30 : Commencement du Shabbat jusqu’à samedi soir 17 h 50.
Introduction au shabbat par le rabbin Yeshaya Dalsace.Consignes pour bien le vivre..
19h 30 : Diner de Chabbat.
20h 30 -21h 30 : Présentation des personnes en présence.
22h : messe dans la Basilique du Sacré-Cœur (facultatif).
Samedi matin :
7 h 30 – 8 h 30 : Petit déjeuner.
8 h – 9 h : Laudes : Louanges du matin dans la Basilique du Sacré-Cœur (facultatif).
9h-11 h: Prière (1h) et Etude juive sur « Yom Kippour » (1h) avec rabbin Yeshaya Dalsace.
11h – 11h 30 : Questions au rabbin.
12 h :. Office du milieu du jour dans la Basilique du Sacré-Cœur (facultatif).
12h 30 : Déjeuner de Shabbat.
Samedi après-midi :
14 h - 15 h : “Samedi Saint” avec frère Alberto Fabio Ambrosio OP.
15h - 15h 30 : Questions à frère Alberto Fabio Ambrosio OP..
16 h – 17 h : :. « Le Jour de l’Assemblée » avec Hajj Abdel Hafid Benchouk.
17h – 17h 30: Questions à Hajj Abdel Hafid Benchouk.
18 h – 19 h Méditation sur la « Pleine conscience » guidée par sœur Giac Nghiem.
19h – 19h 30 : Questions à sœur Giac Nghiem. .
Samedi soir :
19 h 30 : Sortie de Shabbat., puis dîner.
20h 30 – 22 h : : Soirée de Dikhrs avec Hajj Abdel Hafid Benchouk et Omar Bonmarin,
derviche tourneur..

Inscription
Coût de la retraite 130 €. Pour participer à la retraite, il est nécessaire d’être adhérent à
l’association, à jour de sa cotisation 2017. Bulletin accessible en page d’accueil du site
www.artisans-de-paix.org. Pour s’inscrire, écrire à l’adresse indiquée sur le bulletin
d’adhésion à l’association, en joignant un chèque de 130€ pour la retraite + le chèque de
cotisation 2017 à l’association, si besoin. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et
seront prises dans la limite des places disponibles. Elles seront clôturées le 30 septembre
2017 au plus tard.
Déroulement :
Le week-end commencera vendredi après-midi, à 16h pour ceux qui le peuvent, afin de
prendre le temps de s’installer avant que ne commence le Shabbat, à la tombée du jour,
à 16h 30. Chaque intervenant aura la méthode qui lui est propre, en conformité avec son
charisme et celui de sa tradition, dans le plus grand respect de celles des autres

Dimanche matin
7h 30- 8h30 : Petit déjeuner.
8 h – 9 h : Laudes : Louanges du matin dans la Basilique du Sacré-Cœur (facultatif).
9 h –10 h ou 9 h 30–10h 30 : Rencontre avec la communauté bénédictine du Sécré-Coeur.
11 h : Messe avec la communauté bénédictine de la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre. :
12h 30 : Déjeuner.
Dimanche après-midi :
14 h-16 h : Sortie de retraite. Partage entre les intervenants et les participants. Prières de
bénédictions et d’envoi par les intervenants des quatre traditions en présence.
16 h : Vêpres matin dans la Basilique du Sacré-Cœur (facultatif).

