
  10 mars 2019                               Sur les pas de RACHI (1040-1105)

VOYAGE à TROYES

proposé par l'Amitié judéo-chrétienne, groupe Jacob Kaplan de Vichy

6, 7 et 8 mai 2019

Rachi, né et mort à Troyes (1040-1105) a été pour sa communauté juive troyenne un rabbin respecté, un exégète biblique, un
légiste et un décisionnaire célèbre. Il fut le témoin d'une époque charnière et mal connue pour la communauté juive de 
France, marquée par un rayonnement intellectuel sans précédent, y compris en milieu chrétien, où ses commentaires de la 
Bible et du Talmud ont influencé la théologie médiévale jusqu'à Luther.

Départ : lundi 6 mai, de Thiers, Bellerive et Moulins
6h45 : sortie Thiers-Ouest de l'A89 Point de RV pour les Thiernois et les Clermontois, 
7h30 : Devant l'Eglise de Bellerive - nombreuses places de parking (gratuites).
8h30 : Moulins, Maison diocésaine
Retour : mercredi 8 mai 
19/20h à Bellerive  
 
Le circuit conduira à :

- Vézelay : Arrêt à l'aller et visite de la basilique.
- Troyes, sur les pas de Rachi : visite de la synagogue entièrement reconstruite, circuit pédestre dans le 
« Vieux-Troyes » médiéval
- Troyes, halte au temple protestant
- Troyes, les églises (cathédrale, basilique … ) : les grandes écoles de sculpture et de maîtres-verriers
- Hors les murs, sur les pas des descendants de Rachi et des tossafistes (*) à Dampierre et Ramerupt
- Musée Hugues de Payns : histoire des Templiers
(*) Les tossafistes sont des rabbins médiévaux auteurs de commentaires du Talmud qui doublent et complètent ceux de Rachi.

Nous nous efforçons d'avoir pour chaque site un accueil et un guide particuliers.

L'histoire des sites et lieux visités et des personnages sera complétée par l'intervention de 
conférenciers le soir sur notre lieu d'hébergement (Maison diocésaine Notre-Dame en l'Isle à Troyes).
6 mai, 20h15 : Panorama historique de Troyes
7 mai, 20h15 : Décryptage d'un extrait biblique avec les commentaires de Rachi

Le programme précis de chaque journée sera communiqué dès que nous aurons toutes les confirmations pour 
les visites et les conférences. 

Prix : 275 € /pers. + cotisation obligatoire pour les non-adhérents : 15€
* Il comprend : le transport en autocar grand tourisme à partir de Thiers/Vichy, sur les différents sites et retour, les 4 
repas en commun, les 2 nuitées avec petit déjeuner, les entrées dans les sites et musées, l’occupation des salles de 
réunion le soir, les éventuelles indemnités aux conférenciers..
* Il ne comprend pas le repas tiré des sacs à l'aller, le supplément pour les demandes de repas casher, une éventuelle 
assurance rapatriement individuelle, les dépenses personnelles.

 

Renseignements au 06 81 20 47 61 et ajc.kaplan.vichy@gmail.com
 Bulletin d'inscription : https://www.ajcf.fr/Le-groupe-AJCF-Jacob-Kaplan-de-Vichy

AJCF Vichy, groupe Jacob Kaplan, 2 rue Maréchal Foch  03200 Vichy
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