
 

Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne 
 

Rencontre à Marseille sur le thème :  
 

« Une vie de relation judéo-chrétienne » 
 

Témoignage de Sœur Anne-Catherine (*) 
 

50 ans vécus en Israël (Jérusalem, Ein Kerem, Bethléem …) 
Comment la tradition juive peut nourrir la tradition chrétienne ? 

Présentation de fêtes juives (Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot) 
 

 
 
 
 

Samedi 25 septembre 2021 
de 9h30 à 17h00 

au Centre Saint Vincent de Paul 
9 impasse Belvédère (7ème) 

Tél : 04 91 31 52 38 
 

L’impasse Belvédère démarre au niveau d’un bâtiment en brique avec une tour. Bus 
n°55, arrêt « Tellène Valentin » parfois encore appelé « Escalier Notre-Dame » ou 
Bus n°73, arrêt « Le Terrail ».  Il est recommandé de privilégier les transports en 
commun et de contacter le 0610055858 pour voir la possibilité de se garer à 
l’intérieur du centre, l’entrée se fait par le portail impasse Guinot. 

 

Programme 
09h30 – 10h45 Messe méditative 
10h45 – 11h00 Pause 
11h00 – 12h30 Témoignage de 50 ans vécus en Terre Sainte, questions 
12h30 – 14h30 Repas, chacun apporte quelque chose et on partage 
14h30 – 16h15 Présentation de fêtes juives, questions 
16h15 – 16h30 Pause 
16h30 – 17h00 Méditation et Au Revoir 

---------------------- 
 
(*) Sœur Anne-Catherine AVRIL est sœ u r de ND de Sion. Elle a vécu  en  Terre Sainte 
pendant 50 ans et a enseigné à l'u niversité de Beth léem . Ses étu diants, ch rétiens et 
m u su lm ans palestiniens, se sont fam iliarisés avec le ju daïsm e dans le cadre de 
leu r form ation de gu ide tou ristiqu e. Elle a tou jou rs eu  à cœ u r de transm ettre le  
lien  intim e entre les fo is  ju ive et ch rétienne dans le respect de ch acu ne des 
traditions. A 85 ans, elle  est tou jou rs dy nam iqu e et désireu se de continu er à 
tém oigner, elle  vit actu ellem ent en  m aison de retraite à Gém enos. 

--------------- 
Participation aux frais de location de la salle 5€/p 

Renseignements dans chaque groupe ou au 06 10 05 58 58 


