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Scrutant le mystère de l’Église, 
le concile rappelle le lien qui relie 
spirituellement le peuple du Nouveau 
Testament avec la lignée d’Abraham 
[…]
C’est pourquoi l’Église ne peut oublier 
qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien 
Testament par ce peuple avec lequel 
Dieu, dans sa miséricorde indicible, 
a daigné conclure l’antique alliance,  
et elle se nourrit de la racine de 
l’olivier franc sur lequel ont été greffés 
les rameaux de l’olivier sauvage que 
sont les gentils […]
Du fait d’un si grand patrimoine  
spirituel commun aux chrétiens et  
aux juifs, le concile veut encourager  
et recommander entre eux  
la connaissance et l’estime mutuelles, 
qui naîtront surtout d’études bibliques 
et théologiques ainsi que  
d’un dialogue fraternel.

Déclaration conciliaire   
Nostra Aetate

« Tous les chrétiens ont 
des racines juives »
Pape François

Une formation proposée par :
Le Comité diocésain pour les 
relations avec le judaïsme, qui assure 
les relations avec les communautés 
juives et forme les chrétiens à la 
connaissance de leurs racines juives.

Le CCEJ, Centre Chrétien d’Étude 
du Judaïsme, département de 
recherche de la Faculté de théologie 
de l’Université catholique de Lyon. 
Il propose des cours, des groupes 
d’étude, des conférences, divers 
laboratoires de recherche.

L’AJCF-Lyon : l’Amitié judéo chré-
tienne 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.
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Synodalité  
et judaïsme,  
l’autorité en débat



Bulletin d’inscription

Nom
Prénom
Adresse
 
Code postal
Ville 
Téléphone
Mail

s’inscrit à la formation du 22 novembre 2022
et joint 15€
à l’ordre de ADL- Judaïsme

à renvoyer avant le 17 novembre à :
Relations avec le judaïsme 
Véronique Vadot
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 67 
cdo-lyon.catholique.fr

Le pape François a lancé l’Église dans l’aventure 
de la synodalité. Les chrétiens du diocèse de Lyon 
ont apporté leur contribution sur ce sujet. Il est  
remarquable de constater que les conclusions 
diocésaines rejoignent les orientations voulues par 
le pape, tout particulièrement dans le domaine de 
l’autorité.
Des deux côtés est évoqué un retour aux sources 
propre à nourrir cette conversion proposée par le 
synode. C’est ce que nous voulons offrir au cours 
de cette journée : un retour aux sources juives qui 
sont à la racine de notre foi chrétienne, et dont 
beaucoup ignorent l’immense richesse qu’elles 
peuvent apporter à notre désir de renouveau.

Faculté de théologie de Lyon
23 place Carnot • Lyon 2e

Mardi 22 novembre 2022
de 9h à 17h
amphithéâtre M. Delbrêl (salle K102) 

Déjeuner libre, possibilité de pique-niquer  
sur place. Cette formation est ouverte à tous, 
en particulier aux laïcs en mission 
ecclésiale et aux acteurs pastoraux.
Inscription obligatoire :
Date limite 17 novembre 2022
Participation 15 €

Programme de la journée
9h15-10h30 • P. Pierre Lathuilière
Le père Pierre Lathuilière est prêtre du diocèse de Lyon, 
engagé depuis longtemps dans le dialogue œcuménique, 
ancien enseignant de théologie fondamentale et de théo-
logie œcuménique à l’UCLy. Il présentera ce que signifie 
pour les catholiques cette entreprise synodale voulue par 
le pape, dont il partage l’ouverture.

10h45-12h15 • M. le Rabbin Rivon Krygier
Monsieur le Rabbin Rivon Krygier, de la synagogue  
massorti Adath Shalom (Paris), nous décrira une tradition 
juive ouverte au débat, au dialogue et à la nouveauté dans 
ses origines comme aujourdhui.

14h-15h15 • P. Jean Massonnet
Le père Jean Massonnet, qui fut directeur du CCEJ de 
1990 à 2005, exposera le bien-fondé qu’il y a pour nous, 
chrétiens, à nous inspirer des sources juives pour penser 
et mettre en œuvre une synodalité qui donne vie à nos 
communautés et notre Église.

15h30-16h15 • réflexion en groupes
16h30-17h • mise en commun, débat.


