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Juifs et Chrétiens dans le diocèse du Mans

Le diocèse du Mans fêtera le 28 octobre les 50 ans du texte conciliaire intitulé « Nostra Aetate »,
déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes. Mgr Le Saux a souhaité
organiser une journée qui aurait trois objectifs :

1. « Rappeler le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée
d’Abraham. » Cardinal J.M Lustiger

2. Découvrir le judaïsme d’aujourd’hui
3. Faire le point sur les relations judéo-chrétiennes

Cette journée sera animée par Dominique Quinio, ancienne Directrice du Journal La Croix, à « la
Salle des concerts » de 9h-17h. Voici les invités :

Alexandre Adler à partir de son livre : « Une affaire de famille » Historien et Directeur de la
chaire de Géopolitique de l’Université de Paris Dauphine. Franc-maçon.
Mgr Beau : Évêque auxiliaire de Paris
Le Père Patrick Desbois Directeur du Service national pour les relations avec le judaïsme
Auteur de « la Shoa par balles »
Mme Danièle Guerrier Membre de l’équipe du Service National des Relations avec le
judaïsme Enseignante aux Bernardins. Elle donne un cours sur l’histoire de la rédaction de
« Nostra Aetate », son contenu et sa réception.
Le Rabbin Moshé Léwin Rabbin du Raincy Directeur exécutif de la Conférence des
Rabbins européens Co-fondateur de la Conférence des Responsables de culte en France
Evoquera le point de vue juif sur les relations « judéo-chrétiennes »
M Richard Prasquier Ancien président du Crif (Conseil représentatif des Institutions juives
de France) Lauréat du Prix 2015 de l’AJCF Il évoquera la situation des juifs en France. La
diversité des communautés. Les grands courants. Il abordera, également, entre autres, la
question douloureuse de l’antisémitisme.

PROGRAMME :

8h30 :  Ouverture des portes au public
9h15 : Chant de la tradition juive « Ose Shalom » puis introduction de la journée par Mgr
Yves Le Saux
9h30 :  Mme Danièle Guerrier, Déclaration du Concile Vatican II « Nostra Aetate » :
« Histoire de sa rédaction, son contenu et sa réception »
10h15 : Rabbin Moshe Lewin et Mgr Jérôme Beau, sur « Les relations judéo -
chrétiennes »
11h00 : M Richard Prasquier, « Les juifs en France aujourd’hui »
11h45 : Questions / réponses
12h30 / 14h00 : Déjeuner
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14h15 : Chant de la tradition juive « Yeruschalaïm »
Mr Alexandre Adler, Intervention à partir de son ouvrage : « Une histoire de famille »
15h00 : Père Patrick Desbois, « Les enjeux des relations judéo - chrétiennes
aujourd’hui »
15h45 : Père Manfred Deselaers, « L’expérience du dialogue judéo - chrétien à côté
d’Auschwitz »
16h30 : Questions / réponses
17h00 : Conclusion par Mgr Yves Le Saux
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