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AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 
de la BANLIEUE SUD DE PARIS (AJCBS) 

 Bulletin d'Informations N°47, Septembre 2022 - Février 2023 
Responsable: Michel Sternberg, 11 Rue Ravon, F-92340 Bourg-La-Reine. Courriel: ajcbs@hotmail.fr 

 

Prochaines Activités de l’AJCBS 
    

I - Ateliers de Lecture Biblique* 
 

Thème : Fin du Ier Livre des Rois 
LES SUCCESSEURS DE DAVID & 

SALOMON 
    

Animation: Claude ELBAZ du Centre Moïse Méniane, 
Père Robert BABEL du Collège Marianiste d’Antony, 

Elzbieta AMSLER traductrice d'Osée dans la TOB 
Lieu : Crypte de l'Église Ste Rita,  

Fontenay-aux-Roses, (Parking gratuit) 
7 rue Gentil Bernard, face à la Gare du RER B  

 

Mercredi  21 Septembre 2022, 20h30 (202e at) 

Mercredi 19 Octobre 2022, 20h30 (203e atelier) 
Mercredi 23 Novembre 2022, 20h30 (204e at.) 
Mercredi 14 Décembre 2022, 20h30 (205e atelier) 

Mercredi 11 Janvier 2023, 20h30 (206e atelier) 

Mercredi 15 Février 2022, 20h30 (207e atelier)  

    *  Entrée libre et libre participation aux frais 

 
 

II - Conférence*  
 

Mercredi 30 Novembre 2022  à 20h30 
« LA LOI JUIVE AU TEMPS DE JÉSUS » 

 par le Rabbin Philippe Haddad 
Conférence à la  Salle Charles Péguy, 

Paroisse St Gilles, 8 bd Carnot, Bourg-la-Reine,   
Conférence suivie d'un pot de l'amitié casher 

 

III – Projection de Film*(2 parties)  
 

 Mercredi 18 Janvier 2023 à 20h30 
et Mercredi 1er Février 2023 à 20h30  

« Projection & Discussion du Film : 
« ANDRE CHOURAQUI,  

L’ÉCRITURE DES ÉCRITURES », 
en 2 Parties, sur le Traducteur de la Bible et 

Fondateur de la Fraternité d’Abraham . 
    Salle Charles Péguy,  Paroisse St Gilles,    

8 bd Carnot, Bourg-la-Reine ,   
           Discussions suivies d'un pot de l'amitié casher 
_____________________ 
*  Entrée libre et libre participation aux frais  
 

 
Cérémonie à Sceaux pour le 80ème 

Anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv  
par Claude Elbaz 

 
     Le 16 Juillet 1942, plus de 13.000 hommes, 
femmes, enfants, valides ou invalides, furent raflés 
seulement parce qu’ils étaient juifs. Ils furent d’abord 
parqués au vélodrome d’hiver, dans le quinzième 
arrondissement de Paris, avant d’être convoyés vers 
Auschwitz, où la quasi totalité sera exterminée. Cette 
rafle importante est l’emblème des nombreuses 
arrestations qui ont eu lieu dans toute la France 
pendant les années d’occupation, pour  déporter plus 
de 70 000 personnes.  
                                            (Suite page 2) 
        
  
 

   
Mgr Matthieu Rougé confie à votre prière :                                                                            

 
Le Père François THONIER 

rappelé à Dieu le 15 juillet 2022 
à 88 ans, dans sa 63e année de sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées le 21 juillet à 10h30 
en l’ l’église Saint-Jean-Baptiste à Neuilly. 
Le Père François Thonier est né le 4 décembre 1934 
à Sartrouville. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1960 
pour le diocèse de Versailles, et rejoint le diocèse de 
Nanterre à sa création en 1966. 
Parmi ses nombreuses fonctions il aura été 27 ans 
au service des relations avec le Judaïsme  et 19 ans 
au service de la pastorale de la santé à Neuilly. 
1960, il est nommé vicaire à Saint Pierre-Saint Paul de 
Rueil-Malmaison.  
1966, vicaire à Saint-Louis de Garches. 
1967, vicaire décanal à St Cloud, aumônier des lycées 
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Le Père François Thonier (suite) 
1968, vicaire à Notre-Dame de Boulogne-Billancourt.1974, 
vicaire à l’Immaculée-Conception, toujours à Boulogne-
Billancourt. 
1976, année d’études chez les Spiritains de Chevilly-
Larue. 
1977, vicaire à Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson. 
En même temps, à partir de 1977 il est responsable 
régional et responsable diocésain des relations avec le 
Judaïsme ; il le demeurera jusqu’en 2004. 1982, curé à 
Saint-Étienne d’Issy-les-Moulineaux. 
1985, curé à Saint-Bruno, toujours à Issy-les-Moulineaux. 
1997, vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Clichy. 
2003, il arrive à Neuilly en situation de retraite active. 
Jusqu’à son décès il y sera prêtre accompagnateur de la 
pastorale de la Santé. 

Rendons grâce à Dieu pour tout le ministère que le 
Père François Thonier a accompli au service de 

l’Église et confions-le à la miséricorde du Seigneur. 
Evêché de Nanterre : 85, rue de Suresnes - 92022 Nanterre 

Cedex - France Tel : 01 41 38 12 66 - 
vicaire.general@diocese92.fr - https://diocese92.fr 

 

80ème Anniversaire de la Rafle du Vel 
d’Hiv (suite) 

Après 80 ans, et la disparition de la plupart des 
témoins, ces faits entrent davantage dans l’Histoire. 
Aussi, la date de la rafle, 2 ans après 1940, et 2 jours 
après le 14 juillet, prend un peu plus de relief. 
L’année 1940 est celle de la défaite et des conditions 
instaurées alors en France par l’Etat, dans la société. 
La République avait été abolie, et sa devise et son 
hymne national, supprimés. Le 14 juillet n’était plus 
un jour de fête: c’était une journée « de deuil et de 
recueillement» en hommage aux morts de la guerre. 
 
Pour les citoyens juifs, discriminés dès 1940, et 
traqués,  
* la Liberté avait disparu, comme  la rafle le 
manifestait publiquement ; 
* l’Egalité avait été abolie légalement par leur statut 
spécial, et les mesures associées ; 
* la Fraternité à leur égard était très lourdement 
condamnée. 
 
A titre personnel, mon grand père, dont je porte le 
prénom, fut grièvement blessé à Verdun en 1916 
 et décoré de la médaille militaire. A Alger, en 1940, 
il fut déchu de la nationalité française et eut la 
mention « juif » sur sa carte d’identité (par l’abolition 
du décret Crémieux de 1870). Il évita le port de l’étoile 
jaune, grâce au débarquement américain de 1942. 
 
 

 
 
 
Les paroles de la Marseillaise, alors interdite, 
prenaient pour les Juifs de France une signification 
immédiate, en particulier pour ceux qui étaient 
cachés dans le territoire:  
 
« Entendez-vous dans vos campagnes, mugir ces 
féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, 
égorger vos fils et vos compagnes ». 
 
Sauf que, les nazis perpétraient leurs crimes, en les 
étouffant et en les camouflant, dans des camps 
d’extermination à un millier de kilomètres, après avoir 
également déporté, dans des wagons plombés et  
dans des conditions inhumaines, les enfants, les 
malades et les vieillards. A leur arrivée, Ils 
subissaient littéralement les mugissements de 
féroces soldats nazis et les aboiements de leurs 
chiens. 
 
Néanmoins, si la devise républicaine avait 
légalement disparu dans l’espace public depuis 1940, 
elle restait profondément enracinée dans une grande 
partie de la population. C’est pourquoi, si tous les 
Juifs de France ne furent pas exterminés, ce fut grâce 
aux actions courageuses de nombreux justes, qui, au 
péril de leur vie, les ont aidés et cachés, et à celles, 
même minimes et discrètes, de nombreux 
participants anonymes. C’est pourquoi la loi du 10 
juillet 2000 a associé, dans un même hommage, les 
victimes et ceux qui se sont volontairement rangés à 
leur côté. 
 
En rappelant ces faits, et en commémorant leur 
souvenir, il ne s’agit pas seulement d’exprimer notre 
compassion à l’égard des victimes, et notre 
reconnaissance envers ceux qui les ont aidées. Car, 
en retour, les expériences qu’ils avaient vécues, au 
cours d’un passé douloureux, peuvent nous aider à 
affronter un présent également difficile. Ils montrent 
que, aujourd’hui comme hier, les Juifs ne sont pas les 
seules victimes : ils sont ciblés en premier, mais c’est 
ensuite toute la société qui est atteinte. 
 
 Ainsi, aujourd’hui, en France, au-delà des nombreux 
actes et attentats antisémites, la République est 
attaquée par l’islamisme radical, à travers ses 
gardiens, que sont les policiers, les pompiers, les 
enseignants, les soignants. Ses valeurs sont 
contestées, dans les différents aspects de la laïcité, 
comme la liberté de pensée et d’expression, le 
féminisme ou les droits de l’homme. 
 
L’Histoire montre que la République est fragile. Elle 
n’est pas à l’abri de sa propre abolition par ses lois 
démocratiques, comme en Allemagne en 1933 et en 
France en 1940. Il ne suffit pas que ses valeurs soient 
gravées dans la pierre: il faut surtout qu’elles 
continuent à vivre dans les esprits et dans les cœurs. 
Une commémoration comme celle d’aujourd’hui a, 
entre autres, le mérite d’y contribuer. 
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LES PAPES ET LES JUIFS APRES LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
Denis Lensel - (2ème Partie) 

Pie XII : le dernier Pape-Roi ( paru dans le bulletin N° 46) 
Les Papes de la Période Conciliaire et Post-conciliaire : 

- Jean XXIII  (Suite)  ( le début se trouve dans le N° 46 ) 
Le 13 juin 1960, il reçoit longuement en audience à Rome le célèbre historien français Jules Isaac, qui 
milite pour mettre fin à ce que celui-ci appelle « l’enseignement du mépris » vis-à-vis des Juifs. Ancien 
combattant de 14-18, blessé de guerre, inspecteur général de l’Instruction publique, révoqué par Vichy 
en 1940, Jules Isaac a perdu son épouse et sa fille mortes en déportation : il étudie depuis 1943 les 
origines de l’antisémitisme. Cofondateur de l’Amitié judéo-chrétienne en 1947, en 1948, il avait publié 
un livre « Jésus et Israël » avec un grand succès : il y contestait l’enseignement traditionnel de l’Eglise : 
par une analyse des Evangiles, il voulait démontrer que le peuple juif n’avait pas rejeté Jésus-Christ et 
n’était pas responsable de sa mort. Jules Isaac a publié plusieurs textes sur « les racines chrétiennes de 
l’antisémitisme ». En 1949, il avait déjà pu rencontrer brièvement Pie XII…En 1960, il a rédigé un 
mémoire à l’intention de Jean XXIII sous le titre « Du redressement nécessaire de l’enseignement 
chrétien concernant Israël ». Et Jean XXIII a modifié significativement un texte de la liturgie du 
Vendredi Saint où il y avait un passage de prière « pour la conversion des juifs » : elle contenait 
l’expression latine « Pro perfidis Judaeis », cet adjectif étant traditionnellement traduit par le mot 
« perfides ». Jean XXIII a supprimé cet adjectif dès sa première veillée pascale dès mars 1959. Et il a 
fait demander à toutes les paroisses de Rome, puis au reste de l’Eglise de faire la même chose. 
« Perfide », c’est un adjectif que sous le pontificat de Pie XII, en 1948, la congrégation des Rites avait 
déjà autorisé à transposer autrement : en faisant traduire les mots perfidis et perfidia par « infidèles » et 
« infidélité », qui avaient une connotation moins péjorative…  
Dès l’automne 1960, le cardinal Augustin Bea, Jésuite nommé responsable de l’œcuménisme et du 
dialogue interreligieux à Rome, entre en contact avec le président du Congrès juif mondial. Le cardinal 
Bea propose que des observateurs juifs participent au prochain concile Vatican II, au même titre que 
d’autres observateurs non catholiques. Le Congrès juif mondial décline cette invitation, mais accepte 
d’envoyer un memorandum : ce texte sera utilisé pour le Concile Vatican II : il aidera à constituer la 
partie principale du document « Nostra Aetate » sur les religions non chrétiennes. 
Autre geste fort de Jean XXIII vis-à-vis du monde juif, cette fois directement à Rome : le 17 mars 1962, 
passant en voiture le long du Tibre devant la grande synagogue, le pape voit des fidèles sortant de 
l’office du shabbat : il fait arrêter son véhicule, en sort, et bénit de loin ces croyants juifs. Le Grand 
rabbin de Rome Elio Toaff, qui a assisté ému à cette scène muette mais éloquente, a déclaré que c’était 
« le premier vrai geste de réconciliation entre l’Eglise catholique et les juifs ». 
L’année suivante, au moment de la mort de Jean XXIII, le Grand rabbin de Rome Elio Toaff viendra se 
recueillir avec un groupe de juifs au bord de la Place Saint-Pierre pour prier pour lui. 
 

- Paul VI : diplomate, Docteur, juriste et théologien ; oiseau migrateur 
aux 4 coins du monde, en commençant par Jérusalem 
 

Jean-Baptiste Montini, le futur Paul VI, était un homme d’une grande fragilité physique, mais sa 
puissance de travail était phénoménale. Entre 1924 et 1939, aumônier des étudiants italiens, il s’est 
souvent opposé aux tentatives de mainmise du régime fasciste sur les jeunes. 



    

4 

Ensuite, il a été chargé des « affaires ordinaires » de la Secrétairerie d’Etat aux côtés de Pie XII (de 
1939 à 1954). Chargé de coordonner l’action humanitaire du Vatican pendant la Seconde guerre 
mondiale, il participe à la distribution de secours aux populations civiles. 
Il devient archevêque de Milan de 1954 à 1963. 
Elu pour succéder à Jean XXIII, Montini prend le relais pour mener à terme le travail du Concile Vatican 
II. Il prend le nom de Paul VI, en référence à l’apôtre Paul, qui alla au-devant des nations étrangères. 
C’est lui qui va publier la déclaration historique Nostra Aetate sur les relations de l’Eglise et des autres 
confessions religieuses : un texte d’ouverture. 
Mais vis-à-vis de l’Etat d’Israël, le Vatican de Paul VI est resté très réservé : En 1964, lors de son 
pèlerinage à Jérusalem, en Terre Sainte, orienté vers la rencontre œcuménique avec le Patriarche 
orthodoxe Athénagoras de Constantinople, le Pape évite de prononcer le nom de l’Etat d’Israël. 
Le Président israélien Zalman Shazar évoque « les malheurs » de la Shoah comme « un dur 
avertissement contre la perte de l’image divine et la grande bestialité à laquelle peut être réduit l’homme 
par les anciens préjugés et par les haines raciales ». 
Paul VI répond en insistant sur la dimension spirituelle de son voyage, en soulignant « le rôle des Juifs 
(…) dans l’histoire religieuse de l’humanité ». 
Il tient aussi à défendre la mémoire de Pie XII, ce qui est accueilli froidement…  
Il a demandé au Cardinal français Tisserant, Doyen du Collège des cardinaux, de le représenter dans la 
Crypte de la Destruction qui évoque le souvenir des millions de Juifs victimes du Nazisme. Orientaliste 
éminent, parlant hébreu, farouchement antinazi, Tisserant avait apporté son soutien aux réseaux 
catholiques qui protégeaient des Juifs, dès 1937… ! Il en a caché ensuite sous l’Occupation à l’intérieur 
du Vatican. 
Lors de son pontificat, Paul VI a demandé l’ouverture des archives du Vatican sur la période de la 
Seconde guerre mondiale. 
Paul VI a signé lui-même la déclaration Nostra Aetate du 28 octobre 1965, à la fin du concile Vatican 
II. 
Ce texte « examine » les relations de l’Eglise catholique « avec les religions non chrétiennes », ceci « à 
notre époque (Nostra Aetate) où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni ». --- Paul 
VI part du principe que tous les peuples « forment une seule communauté », « ont une seule origine », 
et sont tous destinés à être sauvés par Dieu. 
Concernant le peuple juif, Nostra Aetate déclare que « le salut de l’Eglise est mystérieusement 
préfiguré » dans la libération du peuple élu de l’esclavage d’Egypte.  
Et que « l’Eglise ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament par [le peuple juif] 
avec lequel Dieu (…)  a [conclu] l’ancienne Alliance ». 
Que les Juifs restent « très chers à Dieu », Dieu dont les dons et l’appel ont une valeur définitive. 
Du fait du « patrimoine spirituel commun » aux chrétiens et aux Juifs, il est dit ici que « le Concile veut 
encourager (…) entre eux la connaissance et l’estime mutuelles ». Et que celles-ci « naîtront surtout 
d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel ». 
Ce texte solennel a marqué un véritable tournant : en ce qui concerne le peuple juif, il a signifié 
l’abandon d’une théologie de la substitution, au profit d’une théologie de l’enracinement et de la greffe. 
Ce texte Nostra Aetate balaye aussi le vieux mythe du peuple juif « déicide » prétendument coupable 
de la mort du Christ, en ces termes : « Ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni 
indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. S’il est vrai que l’Eglise est le 
nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu 
ni maudits. » 
Le texte conciliaire écrit par Paul VI ajoute que « l’Eglise (…) déplore les haines, les persécutions et 
toutes les manifestations d’antisémitisme, (…) quels que soient leur époque et leurs auteurs ». 
Et il conclut par un appel à « la fraternité universelle excluant toute discrimination ». 
Au niveau institutionnel, une Commission pour les relations avec le Judaïsme est créée en 1974 à Rome. 
Sur le plan de la liturgie, le nouvel « Ordo Missae » de Paul VI promulgué en 1970 transforme la 
fameuse prière du Vendredi Saint : il n’est désormais plus du tout question de prier pour la conversion 
des « juifs perfides », mais de demander à Dieu qu’il accorde au peuple juif la grâce de progresser 
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« dans l’amour de son nom et la fidélité de son alliance », afin de parvenir à la « plénitude de la 
rédemption ». 
 

- Jean-Paul II, un athlète complet pour la pacification 
Jean-Paul II était un pape docteur et pasteur, mais plus pasteur que docteur… 
Jean-Paul II va accomplir des pas de géant, sur le chemin du rapprochement avec le monde juif, 
notamment avec l’Etat d’Israël  
Jeune, Karol Wojtyla a été marqué par la proximité d’un ami d’enfance juif, Jerzy Kluger, dans une 
Pologne souvent hantée par des préjugés antisémites – ou antijudaïques : ils se sont retrouvés avec 
beaucoup d’émotion en 1965 à Cracovie, puis… à Rome peu après l’élection de 1978.  
Comme jeune évêque, en 1969, Wojtyla a rendu visite à la communauté juive de Cracovie en se rendant 
dans sa synagogue. C’était l’année d’une campagne antisémite du pouvoir communiste polonais. 
Le 13 avril 1986, Jean-Paul II s’est rendu à la synagogue de Rome pour y rencontrer la communauté 
juive : il y a été accueilli par son président et par le grand rabbin Elio Toaff, - qu’il avait brièvement 
rencontré dès 1981 sur le territoire de l’ancien ghetto juif de Rome. 
Cette rencontre marquait à la fois une fin et un commencement, d’après Jean-Paul II : depuis Jean XXIII 
et Vatican II, toute prétention à justifier théologiquement une discrimination à l’encontre des Juifs était 
bannie, et le Pape pouvait désormais déclarer ceci : « La religion juive n’est pas « extrinsèque », mais 
bien « intrinsèque » à notre religion. (…) Vous êtes nos frères bien-aimés et l’on pourrait même dire, 
en un sens, nos frères aînés. » 
Le Pape Karol Wojtyla emploie ici l’expression « frère aîné » qui avait été créée par le poète polonais 
Adam Mickiewicz au XIXème siècle, dans un esprit d’amitié peu fréquent autrefois. 
A la synagogue de Rome, Jean-Paul II a suggéré que chrétiens et juifs étaient au début d’une route 
nouvelle, en vertu de leur « héritage commun issu de la Loi et des Prophètes ».  
Désormais, ils pouvaient relever des défis communs, pour la dignité humaine.  
J-P II redit après Paul VI que « l’Eglise déplore la haine, les manifestations d’antisémitisme, les 
persécutions dirigées contre les Juifs, quelle que soit l’époque et par qui que ce soit ». 
Il a achevé son discours en hébreu par la prière du psaume 118 :  
« Rendez grâce au Seigneur car Il est bon / Car éternel est son amour ». 
 
Comme pape, après l’avoir fait plusieurs fois comme évêque, J-P II s’est rendu à Auschwitz, qu’il a 
qualifié de « Golgotha du monde contemporain » en juin 1979, lors de son premier voyage pontifical 
en Pologne. 
Ultérieurement, J-P II interviendra pour résoudre la regrettable affaire du Carmel d’Auschwitz, une 
initiative maladroite de certains catholiques… 
En 1980 en Allemagne, devant la communauté juive de Mayence, J-P II parle du peuple de « l’ancienne 
Alliance qui n’a jamais été révoquée » par Dieu. 
 
Le Vatican de Jean-Paul II va procéder à la reconnaissance de l’Etat d’Israël en 1997, après cinq ans de 
pourparlers diplomatiques : une démarche sans précédent de la part de l’Eglise catholique, après 50 ans 
d’hésitation… 
Jusqu’alors, explique Bernard Lecomte, « le soutien aux réfugiés palestiniens (aux dirigeants souvent 
chrétiens), les pressions des Eglises orientales (solidaires des Arabes), et les résolutions de l’ONU 
[opposées à Israël après l’annexion de Jérusalem] avaient poussé les papes Pie XII, Jean XXIII et Paul 
VI à maintenir fermement leur refus de reconnaître l’Etat d’Israël ». 
En octobre 1980, Jean-Paul II énonce trois conditions de la paix au Proche-Orient : 1. Pour Israël, le 
droit à l’existence et à la sécurité ; 2. Pour les Palestiniens, le droit à retrouver une terre « dont ils ont 
été exclus », et 3. Pour le Liban, le droit à la souveraineté dans ses frontières. 
C’est la première fois qu’un pape cite explicitement l’Etat d’Israël. 
En octobre 1991, un processus de paix s’engage entre Israël et l’OLP palestinien : la situation se 
débloque. Le gouvernement israélien invite Jean-Paul II à venir en Terre sainte. 
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En 1998, le Vatican publie une « Réflexion sur la Shoah » avec un double thème : 1. L’Eglise n’est pas 
responsable de l’idéologie nazie, qui était aussi antichrétienne ; 2. Mais la Shoah a été facilitée par les 
préjugés antijuifs au sein de peuples majoritairement chrétiens. 
Et c’est le pèlerinage du Jubilé chrétien de l’an 2000 à Jérusalem : 
Le 23 mars dans le mémorial de Yad Vashem, en souvenir des millions de victimes du génocide nazi, 
Jean-Paul II considère que si l’homme a pu « éprouver un tel mépris pour l’homme », c’est « parce qu’il 
était arrivé au point de mépriser Dieu ». Car « seule une idéologie sans Dieu pouvait programmer et 
mener à bien l’extermination de tout un peuple ». 
Le Pape « assure le peuple juif que l’Eglise catholique (…) est profondément attristée par la haine, les 
actes de persécution menés contre les Juifs et les manifestations d’antisémitisme par des chrétiens en 
tous temps et en tous lieux ». 
Pour conclure, il appelle chacun à construire « un avenir nouveau dans lequel il n’y ait plus de 
sentiments antijuifs parmi les chrétiens ou de sentiments antichrétiens parmi les juifs ». 
Auparavant, le Premier ministre israélien Ehud Barak, dont les parents sont morts à Treblinka, a rendu 
un hommage poignant à Jean-Paul II, en disant qu’il « a fait plus que quiconque pour amener le 
changement historique dans l’attitude de l’Eglise vis-à-vis du peuple juif (…) et pour refermer les plaies 
béantes (…) de longs siècles pleins d’amertume. » 
Le dimanche 26 mars, Jean-Paul II glisse un message dans le Mur des Lamentations, après y avoir écrit 
cette prière : « Dieu de nos pères, Tu as choisi Abraham et ses descendants pour amener Ton nom aux 
nations. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l’Histoire, 
ont fait souffrir Tes enfants, et nous demandons Ton pardon. Nous souhaitons nous engager dans une 
fraternité authentique avec le peuple du Livre ». - Il fait un signe de croix et pose sa main sur le mur : 
la photo fera le tour du monde. 
 
                                        Fin de cet article dans le prochain BulletinN°48 de l’AJCBS 
Cet article original de Denis Lensel peut utiliser des éléments de son livre : « François le 
Successeur. La Complémentarité des Papes » paru en 2020 chez Téqui. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

VOTRE ADHESION à L’AJC PERMETTRA LA POURSUITE DE NOTRE ACTIVITE 

       à découper & envoyer à  Mme Pascale Valentin, 37 rue Louis Barthou, 92160 Antony 

 

NOM, Prénom:   ........................................................................... ……………………………………… 

Adresse postale:  ....................................................................................................................................... 

E-mail: ......................................................................        Téléphone(s): ................................................. 

Cotisation annuelle ( locale pour l'AJCBS + nationale pour l'AJCF ) ...........      40    Euros  
( Un reçu fiscal sera envoyé )  

Abonnement optionnel  à la Revue Sens (6 Nos/an) ......................................      35   Euros  
Total versé ……………………………………………………………………………     ....  Euros 
par chèque bancaire     ,  par chèque postal       N°................................... à l'ordre de l'AJCBS 
 

Indiquez éventuellement les thèmes que vous souhaitez voir traités à l'AJCBS : 

 


