
Chers	  amis,	  
	  	  
Voici	  le	  temps	  de	  la	  rentrée,	  de	  la	  reprise	  des	  activités	  avec	  des	  nouvelles	  plus	  ou	  moins	  bonnes.	  
J’espère	  que	  vous	  avez	  tous	  eu	  une	  période	  estivale	  heureuse	  et	  fortifiante.	  
Plusieurs	  rendez-‐vous	  dont	  vous	  trouverez	  le	  détail	  ci-‐joint	  :	  
• le	  week-‐end	  de	  formation	  à	  Ephrem,	  
• une	  soirée	  de	  colloque.	  
	  	  
Le	  projet	  engagé	  dès	  mes	  prises	  de	  fonction	  en	  2016,	  voit	  le	  jour	  :	  un	  lieu	  d’information	  permanent	  :	  
le	  site	  du	  service,	  https://relationsjudaisme.catholique.fr	  
C’est	   un	   nouveau-‐né…il	   faut	   en	   prendre	   soin,	   aussi	   nous	   comptons	   sur	   votre	   regard	   bienveillant	  
pour	  nous	  aider	  à	  continuer	  de	  le	  construire	  par	  vos	  remarques	  et	  suggestions;	  à	  en	  faire	  un	  lieu	  de	  
rencontre	  par	  l’envoi	  des	  informations	  sur	  les	  différents	  activités	  et	  actualités	  de	  vos	  services	  sur	  le	  
terrain.	  
Vous	  avez	  également	  été	  informés	  de	  la	  publication	  du	  compendium	  des	  textes	  sur	  les	  relations	  
entre	  Juifs	  et	  chrétiens	  par	  la	  coédition	  de	  la	  CEF.	  Je	  compte	  sur	  vous	  pour	  diffuser	  ce	  volume	  de	  
travail,	  indispensable	  pour	  une	  bonne	  connaissance	  des	  fondamentaux	  de	  nos	  rapports.	  
	  	  
Dès	  cet	  été,	  le	  Père	  abbé	  Général	  de	  la	  congrégation	  des	  Bénédictins	  olivétains	  m’avait	  fait	  savoir	  
qu’il	  me	  demandait	  de	  rentrer	  à	  Abu	  Gosh.	  A	  la	  suite	  du	  retour	  à	  Dieu	  du	  Père	  abbé	  Charles	  le	  6	  
juillet,	  ce	  retour	  devenait	  impératif.	  	  Je	  prends	  l’avion	  le	  1er	  septembre	  pour	  rejoindre	  la	  
communauté.	  	  
Jusqu’à	  la	  nomination	  de	  mon	  successeur,	  j’assure	  l’intérim	  à	  la	  tête	  du	  service	  qui	  fonctionne	  bien	  
grâce	  à	  Cécile	  et	  à	  toute	  l’équipe	  de	  bénévoles	  qui	  s’est	  constituée	  au	  fil	  des	  mois.	  Je	  les	  remercie	  de	  
leur	  travail	  efficace	  et	  fidèle.	  
	  	  
Je	  serai	  présent	  pour	  nos	  rencontres	  de	  la	  mi-‐octobre.	  Ce	  sera	  aussi	  pour	  moi	  l’occasion	  de	  vous	  
remercier	  de	  vive	  voix	  pour	  le	  travail	  accompli.	  
	  	  
Avec	  mes	  fraternels	  sentiments	  et	  en	  confiant	  à	  votre	  prière	  ce	  sujet	  qui	  nous	  tient	  à	  cœur	  et	  la	  
communauté	  d’Abu	  Gosh.	  	  

	  

	  
	  

PS:	  envoyé	  par	  e-‐mail	  du	  28	  Aout	  2019.	  	  


