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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.
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Embarquons-nous !
 Programme 2017

Recevoir et donner, 
la transmission 
de la Parole dans 
la tradition juive
C C E J

Centre Chrétien
pour l’Étude du Judaïsme



Bulletin d’inscription
Nom
Prénom
Adresse
 
Code postal
Ville 
Téléphone
Mail

s’inscrit à la formation du 15 mars 2018
et joint 15€
à l’ordre de ADL- Judaïsme

à renvoyer avant le 9 mars à :
Relations avec le judaïsme 
Véronique Vadot
6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 67 
cdo-lyon.catholique.fr

Cette journée de formation 
se déroulera à la

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

(métro Perrache)
Jeudi 15 mars 2018 
de 9h à 17h

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 9 mars 2018
Coût 15 €

Programme de la journée
MATIN
Moïse reçut la Tora à partir du Sinaï et la 
transmit à Josué...
P. Jean Massonnet

Le paradoxe vivant de la tradition :  
Comment transmettre une rupture !?
M. Edouard Robberechts

APRÈS-MIDI
Travaux dirigés suivis d’une mise en 
commun et d’une table ronde.


