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Réunion restreinte du bureau AJC Nantes 
Vallet le 28 juin 2016 

 
 

« Dieu se révèle au cœur des hommes, non 
pour en faire des éternels rivaux mais pour les 
désigner comme frères très proches, afin que 
« la paix coule comme un fleuve » (Is 66,12).  

Béni soit-il ! 
Jean-François Bensahel et Mgr Pierre 

d’Ornellas 
« Juifs et Chrétiens, frères à l’évidence » 

 

 

L'Amitié Judéo Chrétienne de France a pour tâche essentielle 
de faire en sorte qu'entre Judaïsme et Christianisme, la 
connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se 
substituent aux malentendus séculaires et aux traditions 
d'hostilité. Elle œuvre, non seulement pour que soit éradiqué 
l'antijudaïsme ancestral, mais aussi pour que Juifs et 
Chrétiens aident, par une présence civique et spirituelle, la 
société moderne à s'orienter. 
Elle veut, en particulier, par un dialogue fraternel et par une 
coopération active et amicale, travailler à réparer les 
iniquités dont les Juifs et le Judaïsme sont victimes depuis des 
siècles et à en éviter le retour. Elle combat l'antisémitisme, le 
racisme et toute haine des autres cultures et religions. 
Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et 
toute espèce de prosélytisme. Elle ne vise aucunement à une 
fusion des religions et des Eglises. Elle ne réclame de 
personne aucune abdication ou renoncement à ses 
croyances; elle n'exige ni n'exclut aucune appartenance 
religieuse ou idéologique. Mais elle attend de chacun, dans 
la conscience de ce qui distingue et de ce qui unit Juifs et 
Chrétiens, et dans un total respect réciproque, une entière 
bonne volonté, une totale loyauté d'esprit dans la recherche, 
l'étude des textes et traditions respectifs, en même temps 
qu'un rigoureux effort de vérité. 
 
Statuts de l'AJCF de France – article 2 

 

 

 
Jacqueline Cuche 

Présidente de l’Amitié Judéo Chrétienne de France 

 

 

 

 

 

  06 22 21 71 54    J-C VERDON 
               
 

Blog :   ajclibac.over-blog.com 
inscrivez-vous à la newsletter 

 

 

www.ajcnantes.fr 

 



 

La Fraternité 

 

   Programme  2016-2017 

 

DATES 
 

HORAIRES 
 

LIEU 
 

ADRESSE 
 

THEME 
 

 

CONFERENCIER 

 

 Dimanche 04 décembre 
2016 

 

 
15h00-17h00 

 

CCAN 
 

 

6, impasse Copernic 
44000 Nantes 

(parking Bd Guist'hau) 
 

 

« Genèse de la Fraternité, 
fraternité de la Genèse » 

 

 

Franklin  RAUSKY 
Directeur des études de 

l'Institut Elie Wiesel 
« Genèse de la 

Fraternité, fraternité de 
la Genèse » 

 

 

Dimanche 19 février 2017 
 

 
15h00-17h00 

 

CCAN 
 

 

 
6, impasse Copernic 

44000 Nantes 
(parking Bd Guist'hau) 

 
 

 

« Nouveaux regards juifs sur 
l’Eglise et Jésus » 

 

 

Philippe HADDAD 
 

Rabbin de la synagogue 
libérale rue Copernic Paris 

Ecrivain-Conférencier 
 

 

Dimanche 26 
Mars 2017 

 
15h00-17h00 

 

Salle non déterminée 
 à ce jour 

  

«  La Fraternité entre Juifs et 
Chrétiens. 

Où en sommes-nous ? 
Quelles perspectives d’avenir ? » 

 

 

Père Jean MASSONET 
Fondateur et ancien directeur 

du Centre chrétien pour l’étude 
du judaïsme (CCEJ) de 

l’Université catholique de Lyon. 
 

 

 Dimanche 02 avril 2017 

 
15h00-17h00 

 

Centre Diocésain de 
formation 

 

 

20, rue de la Gourmette  
44300  NANTES  
(parking intérieur) 

 

Les lamentations 

(1ère partie ) 
 

 

Pierre Jouneau 
Bibliste 

 

 

Dimanche 23 avril 2017 
 

 
15h00-17h00 

 

Centre Diocésain de 
formation 

  

 

20, rue de la Gourmette  
44300  NANTES  
(parking intérieur) 

 

Les lamentations 

 (2ème partie) 

 

Pierre Jouneau 
Bibliste 

 
Jeudi 11 Mai 2017 

 

 
20h30 

 
 

 
CCAN 

 

 
6, impasse Copernic 

44000 Nantes 
(parking Bd Guist'hau) 

 

 
«  Une Fraternité pour aujourd’hui 

et pour demain » 
 

 

Jean-François 
BENSAHEL 

Président de l'Union Libérale 
Israélite de France 

 
 

 


