
Compte-rendu de la visite de Jean-Dominique Durand à Angers.

Le groupe AJC d’Angers a eu l’immense joie de recevoir Jean-Dominique Durand, notre
président national, les 10 et 11 juin derniers. Il était accompagné de notre ami et voisin,
Joël Thierry du Groupe Jules Isaac de Rennes et membre du comité directeur.

Un menu très fourni avait pu être préparé à l’occasion de la première visite en
« présentiel » de notre président et ce programme a pu se réaliser de bout en bout.

Une visite à la synagogue d’Angers où l’attendaient des représentants de la communauté
juive a permis de goûter une ouverture retrouvée des lieux après ces temps de restrictions
et d’apprécier la beauté du site qui allie patrimoine de vieilles pierres et modernité des
matériaux.

La rencontre avec l’évêque du lieu, Mgr Emmanuel Delmas, a été un remarquable temps
d’écoute et d’attention réciproques. Le point d’ancrage était bien entendu la récente
déclaration de l’Épiscopat contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme. Parmi les points
abordés figurait en bonne place la question de la formation des acteurs ecclésiaux, à
commencer par les séminaristes. Le travail pour que les catholiques perçoivent leur
relation au judaïsme plus profondément et intimement qu’un dialogue inter-religieux est
un long chemin sur lequel il ne faut cesser de progresser.

Lors de l’Assemblée générale de l’AJCF Angers-Anjou, Jean-Dominique Durand s’est
exprimé pour le plus grand bonheur des adhérents présents. Il était dynamisant pour notre
assistance de se situer dans une dynamique d’ensemble et de ressentir concrètement tout
le sens et l’intérêt d’une approche transversale de la vie des différents groupes locaux.

Au cœur de cette visite, le groupe d’Angers tient à remercier bien vivement notre président
qui, le temps de 90 minutes, nous a fait le cadeau de ses compétences d’historien. La
conférence sur Pie XII dont nous avions fait le choix a permis à un auditoire encore peu
fourni en cette sortie de covid d’apprécier la saveur d’une conférence en vrai dans une
salle. Un grand merci donc pour cet exposé très précis et documenté de ce que nous
savons aujourd’hui du positionnement du pape Pie XII pendant la sombre période de la
Shoah. Nul doute que l’examen ultérieur d’ archives à peine ouvertes nous permettra de
compléter l’examen de cette question très polémique depuis des décennies.

La journée de vendredi a été marquée par deux temps forts :
- Une rencontre œcuménique avec des représentants des églises protestantes et

orthodoxes angevines. Ce temps d’échange a permis de confirmer l’intérêt
entretenu par un travail déjà amorcé depuis plusieurs années à Angers.



- Un temps de travail avec les instances de l’Université Catholique de l’Ouest, plus
précisément la faculté de théologie, a conclu ces deux jours. Jean-Dominique
Durand a ainsi pu présenter le projet de journée nationale contre l’antisémitisme du
20 mars 2022. Le vif intérêt de nos interlocuteurs permet de prévoir un temps fort
que le groupe local AJCF organisera avec ce partenariat dès la rentrée de
septembre.

Le groupe AJCF d’Angers remercie bien vivement Jean-Dominique Durand et Joël Thierry
de leur présence pendant ces deux jours. Cette visite nous aura renforcé dans notre
conviction et notre détermination à toujours mieux porter ensemble les initiatives au
service du dialogue et de l’amitié entre Juifs et Chrétiens.

Jean-Pierre Houdu
président du groupe AJC Angers-Anjou


