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mais elles cherchent à éclairer le lien entre judaïsme et christia-
nisme, plus largement à expliciter Nostra Aetate. 

de Dominique de La Maisonneuve : 

–  Paraboles rabbiniques – Supplément au cahier Évangile 50 – 
Éditions du Cerf, 1984.

–  Prières juives (en collaboration avec S. Anne-Catherine Avril) – 
Supplément au Cahier Évangile 68 – Éditions du Cerf, 1989.

–  Les Fêtes juives (en collaboration avec S. Anne-Catherine Avril) 
– Supplément au Cahier Évangile 86 – Éditions du Cerf, 1993.

–  Le judaïsme, la vie du peuple de Jésus, publié en 1984 chez Mame 
dans une collection pour jeunes intitulée « Première biblio-
thèque de connaissances religieuses ». En une soixantaine de 
pages illustrées, l’histoire et la vie du peuple juif sont présentées 
aux chrétiens. Au-delà des jeunes, cet ouvrage, très accessible, 
permet à tout catholique, novice dans la découverte des liens 
entre christianisme et judaïsme, comme aux formateurs, qu’ils 
soient catéchistes, animateurs ou enseignants, de faire connaître 
à un public non averti les racines de la foi chrétienne. 
Réédité chez Mame en édition brochée, il l’a été à nouveau aux 

éditions du Livre ouvert en 1999. Il en reste quelques exemplaires au 
73 rue Notre Dame des Champs. Il a été traduit en polonais en 2010.

– Le judaïsme… tout simplement aux Éditions de l’Atelier : 1998, 
édité à nouveau en 2007 puis en 2017. Traduit en polonais et 
en portugais, le propos en est – selon la 4e de couverture – de 
faire mieux connaître le judaïsme … pour comprendre son lien avec 
l’Église … 

Sans oublier la Charte du SIDIC en 2004.

Les expositions

En complément de ces publications il faut noter les expositions 
– toujours réalisées par des bénévoles – qui, tout au long de la vie 
du SIDIC, ont constitué une part importante de ses activités :
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– en 1990 : sur la Congrégation Notre-Dame de Sion à l’occasion 
de ses 150 ans, pour souligner le lien vital qui les unissait.

– la même année, au retour d’un voyage en Israël, les participants 
en firent revivre les grands moments et l’exposition fut accueil-
lie dans les locaux de la paroisse Notre Dame des Champs.

– en 1995 : à l’Institut Catholique de Paris pour le troisième mil-
lénaire de Jérusalem. Exposée dans la célèbre « salle des Actes » 
elle servit de toile de fond aux différentes activités – confé-
rences, ateliers, veillée de prière dans la chapelle des Carmes 
– qui durèrent trois jours.

– en 1998 : à l’occasion du 30e anniversaire du SIDIC, retour sur 
toutes ces années.

– en 2000, lors du Carême, en écho à l’acte de repentance de Jean-
Paul II pour l’attitude de l’Église à l’égard du peuple juif. Accueillie 
à la paroisse Notre Dame des Champs à l’occasion d’une visite 
du cardinal Lustiger, elle ne fut pas appréciée par tous5.

– en 2005, pour le 40e anniversaire de Nostra Aetate, pour recons-
tituer l’historique de cette Déclaration. Elle fut présentée
• d’abord 73 rue Notre Dame des Champs, à la salle Louise 

Humann pour  les étudiants, puis lors d’une opération 
« portes ouvertes »,

• ensuite à l’Hôtel de Ville de Paris, les 4 et 5 décembre, sous 
les auspices du maire de Paris, du CERJ et des autorités 
juives,

• à l’École Cathédrale à l’occasion d’une soirée diocésaine 
présidée par Mgr d’Ornellas pour faire connaître ce texte 
majeur, 

• à l’évêché de Nanterre,
• en 2015, elle fut actualisée pour le 50e anniversaire de Nostra 

Aetate afin d’être présentée au Collège des Bernardins avant 
de devenir itinérante. Mais, à la cathédrale de Poissy, elle 
n’eut pas que des admirateurs…

5. Une photo du capitaine Dreyfus en fut arrachée…
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Il faut noter encore quelques expositions à visée plus artistique :

– sur Chagall dans le cadre d’une session Art et Bible à Namur,

– sur le roi David (accueillie également à la paroisse Notre Dame 
des Champs) 

et à visée pédagogique :

– sur la Shoah au lycée NDS à Paris,

– sur les Justes à NDS Paris et au Collège Stanislas.
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Annexe 3

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Les sources principales émanent des archives de Notre-Dame 
de Sion (ANDS)

dont le siège se trouve au 69 rue Notre Dame des Champs – 75006 
– PARIS.

Ces archives sont ouvertes au public : 

Tel/Fax 01 43 29 31 33 

E-mail archives.ndsion@yahoo.fr

Principaux textes officiels de l’Église universelle et de l’Église 
de France concernant les relations avec le judaïsme :

Accord fondamental entre le Saint-Siège et l’État d’Israël, in 
Documentation catholique, 2087 (6/02/1994), p. 116-123.

Catéchisme pour adultes des évêques de France, Paris, Association 
épiscopale catéchétique, 1991.

Catéchisme de l’Église catholique, Paris, Mame/Plon, 1992.

Catéchisme de l’Église catholique (Documents d’Église), Paris, 
Bayard/Cerf/Fleurus/Mame, 2012.

COMITÉ ÉPISCOPAL FRANÇAIS POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME, 
L’attitude des chrétiens à l’égard du judaïsme. Orientations pasto-
rales, in Documentation catholique, 70, 1631 (6/05/1973), p. 419-
422.

COMITÉ ÉPISCOPAL FRANÇAIS POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME, 
Lire l’Ancien testament. Contribution à une lecture catholique de 
l’Ancien Testament pour permettre le dialogue entre juifs et chré-
tiens : réflexion, in Documentation catholique, 2163 (6/07/1977), 
p. 626-635.
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