L’Amitié Judé oChrétienne
de France

En juillet 1947, aux lendemains de la
guerre durant laquelle 6 millions de juifs
périrent, victimes de la Shoa, une conférence
internationale, groupant 70 personnalités juives
et chrétiennes venues de 19 pays, se réunit à
Seelisberg, en Suisse,
L’objectif : réfléchir sur les racines
chrétiennes
de
l’antisémitisme.
Cette
conférence produisit un texte intitulé : «Les dix
points de Seelisberg ». Ils
serviront de
plateforme à la réflexion menée ensuite
conjointement par les Juifs et les Chrétiens.
Ce sont sur ces bases que l’année
suivante en 1948 Jules Isaac, et son ami
Edmond Fleg créeront
l’Amitié JudéoChrétienne de France. Elle réunit dès le début
des juifs et des chrétiens de toutes confessions.
Des groupes se sont ensuite développés
dans différentes villes de France, ils proposent
conférences, études bibliques, rencontres
conviviales….
L’AJCF attend de chacun, dans la
conscience de ce qui unit et de ce qui distingue
Juifs et chrétiens, un accueil réciproque et une
totale loyauté.

DEMANDE D’ADHESION

Dans la Manche, l’association est née en 2004
mais un groupe agissait dans le même esprit
avant cette date.

Nom : ………………………………………………………………

L’Association Amitié Judéo-Chrétienne de la
Manche adhère aux statuts de la Fédération «
Amitié Judéo-Chrétienne de France » à laquelle
elle est affiliée.

Adresse :………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Dans un département qui ne compte pas
beaucoup de juifs, les membres de l’AJCF
Manche poursuivent le combat entrepris par les
fondateurs de l’AJCF
-

« en travaillant à faire en sorte qu'entre
le judaïsme et le christianisme, la
connaissance, la compréhension, le
respect et l'amitié se substituent aux
malentendus séculaires et aux traditions
d'hostilité. » Statuts n°2

-

En sensibilisant les communautés
chrétiennes à « La racine qui les porte »,

-

en contribuant à une lecture renouvelée
de l’Ecriture par un dialogue avec nos
frères juifs.

Prénom………………………………………………………………

Tel……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Courriel ……………………………………………………………

Adhère au groupe AJC Manche
Adhère à l’AJC France et AJ C F Manche
Montant de la cotisation Manche 13€
Montant cotisation AJC France 25€
L’Amitié Judéo Chrétienne de France, à travers
son Comité directeur et son secrétariat, soutient
les différents groupes et les représente devant
les instances religieuses et politiques.

Activités :
Les membres de l’AJCF Manche organisent
régulièrement en différents lieux des
conférences sur des thèmes divers :
 historiques
 culturels
 religieux

Adresse du siège :

ainsi qu’une session qui rassemble chaque
année juifs et chrétiens sur un même thème.
Elle se tient à l’abbaye bénédictine Notre Dame
de Protection à Valognes. Elle se déroule sur un
week-end complet (vendredi soir au dimanche
soirée).

Espace associatif
Centre culturel
Place du Champ de Mars à
5000 SAINT LO

Adresser adhésion à :
AJCF Manche
1694 Rte de Chevry
50860 MOYON-Villages

Correspondance : AJCF Manche
Presbytère, 8 rue Jean Eguay
50230 AGON COUTAINVILLE
Mail : ajcfmanche@orange.fr

