
QUAND ?
Vendredi 13 – Samedi 14 – Dimanche 15 
Novembre 2015

OÙ ?
Vendredi 13 novembre
Thon Hotel Bristol Stephanie****
avenue Louise 93 à 1000 Bruxelles

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 
Communauté Israélite Libérale de Belgique, 
Beth Hillel, rue des Primeurs 80 à 1190 Bruxelles

QUOI ?
Un week-end de rencontres des acteurs et des mem-
bres des communautés juives libérales francophones
pour partager et échanger sur tout ce qui touche à la
vie de nos communautés.
Après Lyon en 2011 et Toulouse en 2013, c’est main-
tenant au tour de Bruxelles d’accueillir les responsa-
bles, les rabbins et les membres d’une quinzaine de
communautés juives libérales de France, de Suisse
et du Luxembourg.
L’objectif de cette troisième édition des Rencontres
du Judaïsme Libéral Francophone est de partager la
voix et la lumière d’un judaïsme éclairé, moderne et
d’ouverture.

Avec le soutien de

La C.I.L.B. – Synagogue Beth Hillel
Depuis sa création en 1965, la Communauté Israélite
Libérale de Belgique - Synagogue Beth Hillel - trace
son sillon de vie au sein du judaïsme. 

Avec une congrégation d’environ 300 familles, la 
mission de la CILB est d’être une Communauté juive
d’aujourd’hui, forte et dynamique, qui porte et transmet
son identité pour vivre avec conscience un judaïsme
ouvert, enraciné dans la tradition. 

La CILB gère la Synagogue Beth Hillel et anime, en
son sein, un Talmud Torah. Outre les offices religieux,
la CILB organise de nombreuses activités (oneg 
chabbat, commémorations, rencontres, cours) et édite
le trimestriel “Le Shofar”. 

Avec ses 50 ans d’existence, la CILB célèbre son jubilé
cette année.

La CILB est membre du Comité de Coordination des
Organisations Juives de Belgique (CCOJB).
Elle est affiliée à la World Union for Progressive 
Judaism. (WUPJ) via l’European Union for Progressive
Judaism (EUPJ), qui en est l’émanation européenne.
La WUPJ est l’organisation ombrelle de plus de 1200
communautés, dans plus de 50 pays et représentent
plus de 1 800 000 membres. Le Judaïsme Libéral est
la tendance majoritaire du judaïsme contemporain
mondial.

Communauté Israélite Libérale de Belgique
Synagogue Beth Hillel

rue des Primeurs 80 à 1190 Bruxelles
+32 2 332 25 28

info@beth-hillel.org
www.beth-hillel.org

TROISIÈMES
RENCONTRES DU JUDAÏSME LIBÉRAL

FRANCOPHONE

LEDOR VADOR 

DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
POUR UN JUDAÏSME EN PHASE AVEC SON TEMPS

Communauté Israélite Libérale de Belgique
Synagogue Beth Hillel

13 . 14 . 15
NOVEMBRE 2015

BRUXELLES



PROGRAMME
mises à jour sur www.beth-hillel.org

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Au Thon Hotel Bristol Stephanie****

13h00 Accueil
14h00  Conférence : L’identité juive dans le droit hébraïque 

Dr Laliv Clenman, Leo Baeck College, Londres
15h00 Pause café
15h30 Ateliers : - Les défis des communautés en régions et 

                 des communautés naissantes
              - Talmud Torah, enseignement et pédagogie
              - La lutte contre l’antisémitisme, le soutien à l’Etat
                 d’Israël et la sécurité dans nos communautés

17h00 Pause café
17h30 Réunion des responsables de communautés

(Réservé aux responsables des délégations)
19h00 Office de kabbalat chabbat 
20h30 Dîner
22h00 Jam Session

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
A la Synagogue Beth Hillel

09h00 Etude de la parachah
10h00  Office de chaharit chabbat – 2 Kislev 5776 – Toledot 

suivi du Kiddouch et d’un Lunch Buffet
14h30  Promenade guidée “Bruxelles la juive”
16h30  Hommage aux victimes de l’attentat du 24 mai 2014 au

Musée Juif de Belgique
17h00  Détente
18h00 Dîner buffet au Thon Hotel Bristol Stephanie****
20h00  Havdalah – A la Synagogue Beth Hillel  
20h30  Concert de Hazanout 

Sofia Falkovitch, mezzo-soprano

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
A la Synagogue Beth Hillel

Stand de livres de la librairie "Filigranes"
09h30  Office de chaharit
10h00  Conférences :   - L’essence du Judaïsme Libéral

                         - La prière juive, un socle spirituel en 
                            permanente mutation
                         - L’avenir du Judaïsme Libéral

13h00  Lunch Buffet
14h00  Conférence : Les tendances du judaïsme libéral aux ‘USA’
14h30  Session libre entre le public et les rabbins :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
Judaïsme Libéral, sans jamais avoir osé le demander

16h30  Fin

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Inscription obligatoire pour tous
et validée après paiement uniquement

Droit d’inscription à régler sur le compte:
IBAN: BE84 1925 1337 4259

BIC : CREGBEBB
Communication : “Rencontres”

TARIFS

                                                           Non         Membres
                                                            membres   Beth Hillel
Full Pass 
         Vendredi-Samedi-Dimanche       300 €           225 €
Pass Vendredi                                       140 €           110 €
Pass Samedi                                         130 €           100 €
Pass Dimanche                                     100 €            50 €

TRANSPORT ET LOGEMENT

Certains événements de ces Rencontres auront lieu au
Thon Hotel Bristol Stephanie****
(Voir programme ci-contre.)

Les participants organisent leur propre transport jusqu’à
l’hôtel.

Thon Hotel Bristol Stephanie****
avenue Louise 93 à 1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 700 78 62
conference@thonhotels.be
www.thonhotels.com

POURQUOI LE JUDAÏSME LIBÉRAL ?
 Quelles valeurs pour quelle spiritualité ? 
 A quels besoins doivent répondre nos communautés

libérales ?
 Quelles sont les priorités des communautés libérales ?
 Quelle est la place des communautés libérales dans le

yichouv ?
 Face à l’évolution de nos sociétés, quelles réponses 

apporte le Judaïsme Libéral dans les domaines tels que
l’assimilation, la conversion, les droits égalitaires hom-
mes / femmes, le divorce, le mariage mixte, le mariage
pour tous, l’homosexualité, le travail éthique, la bio 
éthique, le traitement en fin de vie etc…

 Quel est l’avenir de nos familles en diaspora ?
 Quelle forme de transmission souhaitons-nous pour nos

enfants ?
 Comment exprimer au mieux notre solidarité avec l’Etat

d’Israël ?

INSPIRER. ENGAGER. CONNECTER.
Le Judaïsme Libéral fait face à des défis que ces Troisièmes
Rencontres du Judaïsme Libéral Francophone aborderont du-
rant un weekend de conférences, d’ateliers et d’échanges. 
La convivialité sera au cœur de ces Rencontres, avec la joie de
partager ensemble des activités tels que les offices, les repas,
les moments de détente, la promenade de « Bruxelles la juive »,
le concert de Hazanout, et bien d’autres choses encore…
Ces Rencontres se clôtureront par une session d’échanges entre
le public et la communauté rabbinique francophone sur le thème
de « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Judaïsme
Libéral sans jamais avoir osé le demander ».
Beth Hillel remercie ses communautés-sœurs francophones de
lui offrir l’occasion de les accueillir à Bruxelles lors de ces Ren-
contres du Judaïsme Libéral Francophone, le point d’orgue de
son année jubilaire.


