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Penn Feunteun

29150 Châteaulin
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DÉROULEMENT DE LA SESSION

SESSION

SAMEDI 28 MARS 2020 
(9h-18h30)

Possibilité de participer à une célébration 
eucharistique dominicale à 17h30

DIMANCHE 29 MARS 2020 
(9h-17h)

POST-SESSION

LUNDI 27 AVRIL 2020 
(16h30-18h30)

par P. Armand GUÉZINGAR 
au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin

La participation aux deux temps
est ouverte à tous

 mais s’impose pour les étudiants du PFT 
qui veulent faire valider la session.

Intervenant : Mme Danielle Guerrier



THÈME

RAPPORTS ENTRE 
CHRÉTIENS ET JUIFS : 

UNE RÉFLEXION THÉOLOGIQUE

Il y a plus de cinquante ans, le Concile Vatican 
II promulguait la Déclaration Nostra Ætate. 
L’article 4 de cette déclaration inscrit les 
rapports entre l’Église catholique et le peuple 
juif dans un nouveau cadre théologique. En 
2015, la commission romaine pour les relations 
avec le judaïsme produisait un document 
intéressant : « Les dons et l’appel de Dieu 
sont irrévocables » (Rm 11,29). Ce document 
présente les réflexions des catholiques sur 
toutes ces questions en les situant dans une 
perspective théologique afin qu’elles puissent 
faire l’objet d’un approfondissement de la part 
des membres des deux traditions de foi. La 
session s’appliquera en particulier à travailler 
ce texte de plus près. 

Pour rentrer dans ce document (https://evry.
catholique.fr/IMG/pdf/2015-12-16_SDRJ_
dons-appel-dieu-irrevocables.pdf) et mesurer 
l’enjeu de ce dialogue pour aujourd’hui, la session 
sera assurée par Madame Danielle GUERRIER.

Déléguée diocésaine pour les Relations avec le Judaïsme 
du diocèse de Saint-Denis.

Membre du Conseil National pour les Relations avec le 
Judaïsme de la Conférence des évêques de France.

Enseignante au Centre Chrétien D’Etudes Juives du 
Collège des Bernardins.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette session, organisée par le Parcours 
Fondamental de Théologie, est ouverte à 
toute personne intéressée par le thème.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Participation aux frais : 40 €

Afin de faciliter l’organisation, merci 
d’adresser par courrier votre bulletin 
d’inscription et votre règlement par chèque 
à l’ordre de AD Formation permanente PFT 
avant le : 

14 mars 2020

Service diocésain de formation – PFT
20 avenue de Limerick - 29000 Quimper

Tarifs du Juvénat Notre-Dame
Règlement sur place de préférence par chèque 
à l’ordre du Juvénat Notre-Dame (ou espèces)
Repas du midi : 12,50 €uros 
Repas du soir : 11,50 €uros
Nuit et petit-déjeuner :
1 personne : 29 € 
2 personnes par chambre 21 €/personne
Draps et serviettes : 6 €
Taxe de séjour : 0,96 € par personne

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 14 mars 2020

Nom ........................................................................

Prénom ...................................................................

Adresse ...................................................................

.................................................................................

Tél. fixe : .................................................................

Tél. mob. :  ..............................................................

Mail : .......................................................................

S’INSCRIT À LA SESSION 2020 : 
 Samedi 28 & dimanche 29 mars 2020 *
 Post-session lundi 27 avril  (16h30 - 18h30)
* Joindre votre règlement de 40 € par chèque à l’ordre 
de « AD Formation permanente PFT »

S’INSCRIT POUR LES REPAS :
Règlement sur place de préférence par chèque à 
l’ordre du « Juvénat Notre-Dame » (ou espèces)
 Samedi midi
 Dimanche midi

Hébergement souhaité (voir infos pratiques) :
 Repas du samedi soir
 Chambre 1 personne 
 Chambre 2 personnes partagée avec : 
          ........................................................................
 Draps et serviettes

Service diocésain de formation – PFT
20 avenue de Limerick  - 29000 Quimper 

Tél. 02 98 64 58 83 – formation@diocese-quimper.fr


