
        

                    

« Une rencontre d’exception »  

entre juifs et chrétiens, du 9 au 12 juillet à Nantes 

 

 

 

Durant quatre jours, l’Eglise catholique de Nantes proposera aux chrétiens, et à toutes personnes 

souhaitant vivre l’expérience d’une vraie rencontre, de découvrir la richesse insoupçonnée de la 

tradition juive "vivante et jeune" ; une tradition multiséculaire méconnue qui a pourtant orienté 

notre civilisation occidentale dans ses valeurs de progrès et de défense des droits humains 

fondamentaux. 

Fort de la confiance établie entre l’évêque de Nantes Mgr Laurent Percerou et la Communauté juive 

locale, le Service diocésain des relations avec le Judaïsme organise une "rencontre d’exception" qui 

aura lieu du 9 au 12 juillet, au lycée du Loquidy, animée par de jeunes professionnels, anciens élèves 

de cet établissement. 

Au programme, de quoi stimuler le questionnement sur notre relation à l’autre ; ici la rencontre du 

chrétien et du juif, irréductiblement différents et pourtant si proches !  

Passer d’une fraternité conflictuelle jadis meurtrière, à une fraternité réconciliée, comme l’a 

récemment rappelé le Grand Rabbin Haïm Korsia aux Evêques de France* voilà l’intérêt et l’enjeu 

de ce rendez-vous "décapant" pour les catholiques qui aspirent à renouer avec l’origine de leur 

propre identité, une identité paradoxalement "non chrétienne" puisque Jésus, Marie sa mère, et 

tous ses disciples étaient juifs.  

De quoi interroger radicalement les sources de la foi chrétienne. 

Quatre jours d’échanges, d’écoute, d’enseignements et de réflexions où chacun se sentira renforcé 

dans sa propre tradition et dans ses convictions religieuses ou laïques, car le respect de l’altérité 

sera le maître-mot de cette session. 

De nombreux temps-forts seront proposés à tous publics - à partir de 15 ans, connaisseurs ou pas 

du Judaïsme et en accord avec la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » qui pourrait 

parfaitement s’appliquer aux fondements bibliques et éthiques du Chabbat qui débutera la 

rencontre.  

*Déclaration du 1er février 2021 de Mgr de Moulins Beaufort, président de la CEF : « Lutter ensemble contre l’antisémitisme et 

l’antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle » 



En effet, le vendredi 9 juillet sera consacré à l’intérêt, et même à la nécessité pour les chrétiens, de 

mieux connaître le Judaïsme, faisant l’expérience, dès la première soirée, du Chabbat dans sa 

dimension familiale et religieuse mais aussi économique, sociale et psychologique.  

Notre monde sans limites aurait tant besoin, toutes les semaines, "d’appuyer sur pause" afin de 

souffler et de se retrouver en famille, libérés un temps de la servitude d’une vie affairée !  

C’est bien là tout le sens du Chabbat auquel les participants de cette session sont conviés. 

 

Le samedi 10, le Chabbat se poursuivant jusqu’à la tombée de la nuit, il sera proposé de découvrir 

la vie juive dans tous ses états : religieux, spirituels, culturels et intellectuels où le questionnement 

sur le sens de la vie - de sa propre vie, est primordial. De nombreux ateliers récréatifs ou plus 

studieux permettront d’approcher divers aspects du monde juif. 

Fait exceptionnel, les non-juifs seront invités à la table juive, aux repas chabbatiques (repas cashers). 

Possibilité alors sera donnée à tous d’assister, dans une joie communicative, aux bénédictions des 

repas, aux offices religieux, aux chants et aux danses de ce temps si particulier.  

Divers représentants de cultes seront présents : chrétiens Réformés, Evangéliques et Orthodoxes 

assis à la table de M. le Rabbin Ariel Bendavid et aux côtés de Mgr Laurent Percerou. 

Une visite commentée de la synagogue de Nantes conclura la journée. 

Dimanche 11 sera consacré à mieux saisir les liens étroits entre le Nouveau Testament et la Torah, 

Jésus et les enfants d’Israël, l’Eglise et la Synagogue, le Dimanche et le jour du Chabbat… 

L’archevêque de Rennes Mgr Pierre d’Ornellas échangera sur ces thèmes avec Jean-François 

Bensahel, président de la synagogue de la rue Copernic à Paris, répondant aux interrogations des 

jeunes juifs et jeunes chrétiens impatients de comprendre.  

Plusieurs prêtres et rabbins seront présents à ce moment fort de la session. 

 

A cette occasion, le prestigieux Prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France sera remis au Rabbin 

Philippe Haddad qui étudie avec grande érudition les écrits et paroles évangéliques, sans pour 

autant imaginer se convertir au christianisme ! Depuis la première rencontre de 2010 à l’abbaye de 

La Melleray, près de Nantes, Philippe Haddad accompagne l’aventure des sessions « Découvrir le 

Judaïsme, les chrétiens à l’écoute… » qui ont essaimé dans plusieurs autres villes de France. 

Une soirée festive en son honneur conclura la journée. 

Lundi 12 sera un jour d’intense émotion et d’interpellation personnelle et collective sur la question 

de la violence et de l’injustice subies par les juifs, et sur la mise à l’honneur des victimes d’actes 

racistes et antisémites. La parole sera donnée à des acteurs éclairés du dialogue : historiens, analyste 

politique, théologiens, rescapée de la Shoah, prêtres et rabbins, artistes…  

« L’antisémitisme serait-il un racisme comme les autres, la Shoah un génocide comme les autres ? » 

Tout au long de cette session, les plus jeunes bénéficieront d’un parcours spécifique. 

 

     TC, membre du SDRJ Nantes (25/05/2021) 

 


