
Il y a 25 ans : la « Déclaration de repentance ». 

Le 23 novembre prochain, un webinaire exceptionnel, ouvert à tous, 
est proposé pour mesurer l’importance de cette étape dans le 

renouvellement de notre fraternité entre Juifs et Chrétiens. 

Il y a déjà 25 ans ! Le 30 septembre 1997 à Drancy, par la voix de Monseigneur Olivier de 
Berranger, évêque de Saint-Denis, les seize évêques des diocèses où il y eut des camps 
d’internement sous le régime de Vichy, faisaient repentance. En évoquant la Shoah, ils 
reconnaissaient, officiellement et publiquement, que « devant l’ampleur du drame et le 
caractère inouï du crime trop de pasteurs de l’Église ont par leur silence, offensé l’Église 
elle-même et sa mission. Aujourd’hui, nous confessons que ce silence fut une faute (…) 
Nous implorons le pardon de Dieu et demandons au peuple juif d’entendre cette parole de 
repentance ».  

L’émotion fut au rendez-vous de cet événement qualifié de « capital » pour l’Église de 
France et le dialogue judéo-chrétien. Le Grand Rabbin de France de l’époque, Joseph 
Sitruk, avait confié « nous pouvons envisager avec confiance un nouvel élan pour le 
dialogue entre nos deux religions ». 

Fort de cette conviction, il est donc essentiel, tout particulièrement en cette année jubilaire, 
de connaitre la genèse de ce document, d’en mesurer les fondements théologiques ainsi 
que spirituels et de comprendre les enjeux de cette démarche dans toutes ses dimensions. 

C’est la raison pour laquelle, le Service National pour les relations avec le Judaïsme, vous 
propose un Webinaire accessible à tous. Un rdv à ne pas manquer. Une invitation à 
partager.  

Père Christophe Le Sourt 
 

 

Ouverture exceptionnelle d'une partie de la journée nationale de 
formation des délégués à toutes les personnes intéressées par 

le dialogue avec le judaïsme. 
Mercredi 23 novembre 2022 de 9h30 à 12h30  

 

  

A l'occasion de la journée nationale des délégués portant sur les différentes facettes résultant 
de la déclaration de Repentance du 30 septembre 1997 une partie des interventions 
fondamentales sera ouverte à tous. Une formidable opportunité d'en mesurer toute l'importance  

_____________ 

 

 
 

 

https://xhp1z.mjt.lu/lnk/AWkAAAL3VgoAAAAQJUIAAAn95fIAAAAAkvoAAHUFABRMngBjZNKKhtOHOSjqRtqF78JO1PL7vgAA1Qc/2/TlmpeP-ZJGNatfGUlw0UZw/aHR0cDovL3dlYmluYWlyZWRlY2xhcmF0aW9uZGVyZXBlbnRhbmNlMjAyMi10b3Vsb3VzZS52ZW5pby5mcj91dG1fY2FtcGFpZ249TGVzJTIwbm91dmVsbGVzJTIwZHUlMjBTTlJKJTIwbm92ZW1icmUlMjAyMDIyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1NYWlsamV0

