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COMMISSION DE DIALOGUE JUDÉO/
CATHOLIQUE-ROMAINE DE SUISSE (CDJC)
La CDJC est une instance commune de la Conférence des
évêques et de la Fédération suisse des communautés israélites.
La commission de dialogue étudie les problématiques
découlant du dialogue interreligieux institutionnalisé avec les
« frères et sœurs aînés dans la foi ». Elle se propose de mieux
connaître le judaïsme.
Membres / Co-Présidence
Prof. Verena Lenzen, Lucerne (CES)
Rabbin David Bollag, Jérusalem/Lucerne (FSCI)
Abbé Alain René Arbez, Genève
Michel Bollag, Zurich
Richard I. Breslauer, Zurich
Simon Erlanger, Bâle / Lucerne
P. Christian M. Rutishauser SJ, Zurich / Edlibach
Prof. Adrian Schenker OP, Fribourg
Prof. Esther Starobinski, Genève
Walter Weibel, Gelfingen
Membres spéciaux / Conseillers
Mgr Denis Theurillat, Soleure (CES)
Herbert Winter, Zurich (Président FSCI)
Assesseurs
Jonathan Kreutner, Zurich (FSCI)
Erwin Tanner, Fribourg (CES)

Activités
Journée du judaïsme du 17 mars

Fête de la circoncision du Christ

Mme la Professeure Lenzen a rédigé un article portant le
titre « Le dialogue entre catholiques et juifs en marche »
qui présente les derniers développements du dialogue
sur la base des nouveaux documents du côté catholique
et du côté juif. Le musicien Felix S. J. Arnold, également
théologien et spécialiste du judaïsme, a mis sur pied un
répertoire de musique d’orgue de compositeurs juifs. Les
deux documents ont été envoyés par voie électronique
à toutes les paroisses de Suisse avec le « Guide pour le
Jour du Judaïsme » qui contient des commentaires sur
les lectures et le déroulement de la liturgie ainsi que des
textes de base du dialogue judéo-catholique.

La CDJC a discuté en détail de la question d’une réintroduction de la fête de la circoncision du Christ.

Rencontre avec le cardinal Kurt Koch

- http://www. eveques.ch/groupes-d-experts/juifscatholiques-romains/journee-du-judaisme-2017/
guide-pour-le-jour-du-judaisme
- http://www.eveques.ch/content/view/full/13455
- http://www.eveques.ch/groupes-d-experts/juifscatholiques-romains/journee-du-judaisme-2019/
repertorium-orgelmusik-juedische-komponisten

La CDJC a rencontré le cardinal Koch au mois d’août.
Celui-ci a parlé des actualités au Conseil pontifical pour
la promotion de l’unité des chrétiens et à la commission du Saint-Siège pour les rapports religieux avec le
judaïsme. La CDJC lui a fait rapport sur ses thèmes et
activités du moment.
Séance avec la CDJP
En septembre, la CDJC et la CDJP (Commission de
dialogue entre juifs et protestants) ont tenu séance
commune. Les deux commissions y ont présenté mutuellement leurs activités et se sont déclarés en faveur
d’une collaboration accrue.

La prière
La CDJC a porté son attention principale à la question
de la prière. En s’appuyant sur des exposés de quelques membres de la commission, ils ont notamment discuté de la question sensible de savoir si les juifs et les
chrétiens peuvent prier ensemble et quelles prières ils
peuvent dire ensemble.
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