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L’UCLy lance un Diplôme Universitaire : 
« Chrétiens en relation avec les juifs » 

 
 
La Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) proposera en 
septembre 2022 une nouvelle formation portée par le Centre Chrétien pour 
l’Étude du Judaïsme (CCEJ). Ce Diplôme Universitaire « Chrétiens en relation avec 
les juifs », vise à former les chrétiens au dialogue avec les juifs en leur permettant de 
découvrir les trésors spirituels du judaïsme.  
 
Cette formation dispensée sur deux ans (138 heures, 1 jours par semaine) vise 
plusieurs objectifs :  
• Donner à des acteurs pastoraux une formation initiale pour répondre aux 

attentes de l’Église catholique qui s’est engagée à promouvoir une connaissance 
juste et respectueuse du judaïsme dans ses programmes d’enseignement et à 
lutter contre toute forme d’antisémitisme. 

• Donner aux étudiants de la Faculté de théologie une première connaissance du 
judaïsme qui pourrait permettre à l’un ou l’autre de s’orienter dans l’étude de la 
théologie chrétienne du judaïsme encouragée par les textes pontificaux.  

• Ouvrir aux animateurs bibliques et aux prédicateurs l’interprétation juive des 
Écritures.  

 
Ce diplôme s’adresse à toute personne souhaitant découvrir ou approfondir la 
connaissance du judaïsme et est particulièrement adapté et utile pour : 
• Les acteurs chrétiens du dialogue avec le judaïsme, notamment les délégués 

épiscopaux aux relations avec le judaïsme, 
• Les aumôniers (hôpitaux, établissements scolaires, prisons…), 
• Les enseignants, notamment en histoire, arts et littérature, 
• Les étudiants en théologie, 
• Les animateurs de groupes bibliques, 
• Les catéchistes et toute personne en situation de transmission auprès de plus 

jeunes, 
• Les animateurs liturgiques, 
• Les personnes travaillant dans les offices culturels, 
• Les personnes engagées dans le milieu associatif. 
 
Plus d’informations sur le DU : 
https://www.ucly.fr/formations/chretiens-relation-juifs/  



 

 
A propos de la faculté de théologie 
www.theologie.ucly.fr 
 
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs 
libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 
universités partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion 
éthique et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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