Paris, le 15 janvier 2021
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TEMOINS DE LA FRATERNITE
WEBINAIRE EXCEPTIONNEL - DIMANCHE 17 JANVIER 2021
Proposé par le Service na onal des rela ons avec le judaïsme et Kecharim
En écho à la dernière encyclique du pape François « Tous frères » parue en octobre 2020, le
Service na onal des rela ons avec le judaïsme, en partenariat avec l’associa on Kecharim,
organise un webinaire interac f (séminaire en ligne) : dimanche 17 janvier de 9h30 à 17h.
La fraternité en débat avec :
Robert BADINTER, ancien Ministre, ancien Président du Conseil cons tu onnel “La jus ce au
service de la fraternité” ;
Yann BOISSIERE, Rabbin du JEM (Judaïsme en mouvement) et président des Voix de la Paix :
“La fraternité à l’épreuve du dialogue interreligieux” ;
Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France : “ Ré exion suite à l’invita on du Pape à la journée
mondiale pour la Paix” ;
Dominique QUINIO, Présidente des Semaines Sociales, membre du Conseil Consulta f
d'Éthique : “ Quelle place pour la fraternité dans une société fracturée et marquée par les
conséquences économiques et sociales de la pandémie ?” ;
P. Christophe RAIMBAULT, Vicaire général du diocèse de Tours, enseignant à l'Ins tut
Catholique de Paris : “La fraternité, du don au projet : une traversée biblique” ;
Joseph WEISMANN, survivant de la Shoah et rescapé de la ra e du vel d’Hiv : “Témoin de
l’indicible et éveilleur de conscience” ;
P. François RENAUD, Vicaire général du diocèse de Nantes : “ A par r de Levinas, de l’altérité
à la fraternité”.
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Renseignement et inscrip on par mail à snrj@cef.fr. Le lien Zoom de la session sera envoyé
dans les 48h précédant la journée.

