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Minutes de la reunion du copte de laaison juif- catholique
18 - 21 decembre 1972

.a Marseille

Chairman: Mgr. Etchegaray

Introducti:<i>nn
Apres quelques mots dd bienvenue Mgr . Etchegaray fait part de l'absence
de Mgr. Mugavero . Le Professeur Werblowsky ·m.naugu-re la reunion par la
lecture· du Ps .
Tanenbaum

~ui

99

en hebreu et en latin. Il explique le retard du Rabbin

rentrera

d'Isra~l

dans la soiree .

(~iste

des membres).

1 . ~~~~~!~~~-~~-~~~~~~~~!~-

Ordre du j our.'y~.u~ !.study-papers sont disponibles, l 'etude du Rab bin W. S.
Wurtzburger , "Land and people in Jewish tradition", et celle du Pere B.
Bupuy , "Pl!ople, nation .e t terre dans la perspective chretienne". On decide remettre le § 2j les dossiers d ' etudes,i la fin de l'ordre du jour et
d ' ajouter une Ci nquieme question du Cote JUif pour perme ttre Ull echange
d'opinions sur l 'antisemitisme et sa recrudescence actuelle .
Forme, co.ntenu, portee des minutes de la rencontre.
M. Riegner demande que le s membres puissent corriger leurs interventions
avant ~~~tO:ib.
.
·
Le P •.Hamer,. le P. Rijk , MM . Riegner et Lichten expriment une opinion differente , les premiers se contenteraierit d ' un bref expose pour les archives,
jes autres desirent . une vue plus detaillee des opinions et positions de
chacun.
·
On re nonce a l 'enregistrement inte~al ~ur souhaih.r iif\~.:i~~~ cie...pa~r~!.:.qiU•es
'tX~'r-i~~i-~.fJJ:.ilipreiJ' :t~:..tw.~._~brU~~~~am~~d~ ments ser9nt renvoyes apres
2 OU 3 mois pour la redact ion definitive.
.
On redigera sur place un memorandum, le communique de presse et la resolution finale.
Duree , horaire de la reunion
On rappelle que ~a ~ la duree de la reunion actuelle etait fixee a
trois joura e ntiers de t ravail jusqu'a mercredi soir. _
Mgr. !tchegaray fait part d'une invitation mercredi ?O a 1 8 h 30 pour r.ru;i.contrer quelques personnalites juives et chretiennes de ·Marse ille en groupe
restreint. C'aae une possibilite offerte non une obligation.
1

2 . Ecbanges d ' informations

-----------------------

Il y a cinq th~mes prevus pour les ecbanges du cote juif et 4 du cote
cathomique. On decide de faire alterner les questions.

~kxixiK•

a) Siruation au Mayen Orient, Jerusalem , terrorisme .
M. Riegner precise ce qu ' on attend du cote juif: il s'agit de connaitre
l'evolution de la situation et de se communiquer l'evaluation des positions
prises face au terrorisme.
·
Documents de Rome.

Le

P . Hamer a rassemble trois documents•; 11 cite d'abord
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la position prise par la commission f ran<;aise, Justice et Paix, oont Mgr.
Henager, evque de Meaux est president parce ·q ue c 'est " une position moyenn",
enoncee en six points. Cf. Doc . Cath. 1 .10.72 p . 900 :"L'indignat ion ne doit pas
cacher la realite des problimes sous-jacents" .
Ce texte serv ira de base· a la discussion durant la matinee . Le · P . Hamer fait mention de deux autres textes , la declaration du Pape Paul VI sur la tuerie de
l 'aeroport de Lad, courte allocution du " 1.6. 72 , cf. Doc . Cath. 18. 6. 72. p . 556
et "apris ld drame de Munich", audience generale du 6 . 9 . 72 , Doc . Gath . l. lo . 72 .
M.Werblowsky declare qu ' ils ant ete accueillis avec un sentiment de satistaction
et de grat it;t!ude par les cor..munautes j uives.
Mgr . Etchegaray rappelle que d 'autres vo i x d'evques s e sont elevees contre l e
terrorisme . Lui- meme a ecrit un editorial de protestation , "De Te l Aviv aux
forets du Burundi", dans son bulletin diocesain.
Reactions a la declaration de Mgr . Menager .
1) M.Werblowsky n'accepte pas la distinction entre quelques ciminels et un peuple innocent (§2). Il fait remarquer que si les actes de terrorisme sont perpetres par des individus , la sociite a laquelle ils appartiennent soutient le
terrorisme de toutes manieres.
2)

trouve difficile a accepter le parallele entre le cas des refusies
paiestiniens et les actes de terrorisme ( § 0) . M.Lichten so itligne l ' impact
psychologique desastreux de cette confusion. M. Br ickner montre combien la
declaration sur la torture ( § 5 ) manque de precision et me force. L'evocation du pr obiime palestinien est faite hors de son vr ai contexte~ il ne s'agit
pas ( § 2 ) du heurt des nationalisms mais d 'une situation d ' antisemitisme
·c aracterisee . Le terrosisme qui a pour but la destruction de l ' Etat d ' Is ra~l
est tellement explique qu'on l'accepte et qu'on l 'excuse. Le P . Hamer explique
que l'Eglise catholique ne peut coddamne r seulement le terrorisme ; par souci
d'efficacite elle distinque le foyer ou il na1t et comment le corobattre. M.
Rijk precise ·qu ' on affaiblit la condamnation dans cet effort pour en c omprendre les causes . Mgr . Etchegarayi reconnait que l e point de vue du pasteur
oblige l'eveque a replacer dans un ensemble tout evenement , dans un but educatif il faut r eflechi r s ur le s causes afin d'empGcher que tout recommence.
M. Riegner souli,s~e l ' injust ice d'une excpl ication selectionnant les causes
(probleme des r efugies).

~Siegman

M.Siegman r appelle que ce qui est en jeu c'est ! ' existence meme de l ' Etat
juif. Il att e nd que l'Eglise dise:"le terror isme est un fa it g rave".
M. Werblowsky pense que l'analyse de ce texge typique permet d'exprimer et
de communiquer le sent i ment de trouble et de malaise de la communaute j uive
lorsqu 'elle voit qu'on met en balance des problemes generaux complexes avec
des actes de vmolence et de terrorisme qui devraient etre plus nettement condamnes.
M.Siegman et M. Riegner suggerent qu ' on declare que le terrorisme rend beau~onp plus
difficile la recherche d ' une solution au problime palestinien , car
la politique marque un arret et un raidissement dans la marcbe vers la veritable solution.

3) M. Rijk demande si la confusion ent re groupes terror istes et gouvernements ,
ac t es inhumains et causes explicatives ne vient pas de la non-acce ptation
subconsciente du fait d'Israel . Pour le P.Dupuy l ' existence d'Israel semble
etre generale ment reconnue par la conscie nce catholique, mais le point de vue
juif sur l'Etat n'est pas compris . C'est la une tache urgente de sensibiliser
les cbretiens i la nature d~un Etat juif, lieu par excellence de l'existence
du peuple. L'anti - sionisme est sans doute un cas d ' antisemitisme deguise .
_P . Rie gner voit bien l es deux aspects de la prise de position chretienne ,
l'appui donne a celui qui est le plus en difficulte, "the underdog", et dont
on adopte le point de vue, mais les reticences theologiques a l'egard 'de la
resurrec tion de l 'Etat lu.i posent des questi ons. Comment y faire face et l es
s ur monter ?
Le P.Dupuy evlaire ce p~bbleme par l ' expose de l'evolution asymetrique des
deux communautes depuis un siecle . Le christianisme qui a fait l'experie nce
de l'Etat chretien au 19e siecme connait maintenant une mefiance a cet egard
et une reconquete de l'identite chfitienne independamment de l ' itat .
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Le judaisme a r'ait sa conquete sociale au 19e s. Sa r ·e pcise d'identite se fai t
au dontraire dans un judaisme mondial et la redecouverte de la dimension communautaire, la condition de l'appartenance juive etant liee a la realisation
de la nation en Erets Isra~l, element integrant. L'incomprehension vient de
cette evolution en sens oppose.

.

~,' f'

b) Que fai t-on dan.s le monde juif pour le devoir de la Justice et de la

Paix centre le sous-developpement des peuples ?
M.Rijk. Les chretiens ignorent tout de ces activites. Cette information : les
aidera a pieux. voir le l ien avec la commission Justice et Paix et a chercoer
une collaboration plus concrete si on a les donnees.
M.Riegner fait un expose d'introduction important. Apres avoir explique les
enormes problemes int ernes des communautes juives; garantie de survie de 1'
Etat d'Israel, liberte re l igieuse des juifs d'URSS, avenir des juifs d'Amerique latine, i l admet que la comrnunaute juive sort de son isolement et explique
l'prganisation type du Congres juif mondial, interet ponr les grands problemes
d~ monde et participation prise aux solutions, problemes du Tiers Monde (departement spicial), etablissement des relati ons entre monde juif et elite des
peuples asiatiques et africains, interpretation de !'existence juive a ces
peuples ( echanges universit aires, programme des etabl issements d'education)
for mation a l'entente mu~uelle.
Domaine du developpement: prise de position publique a l'occasion de l'expulsion des asiatiques d'Ouganda, secours et aide a l'implantation en divers pays
activites de l'OBT ( Organist-ion de rehabilitation par le travail), mise a la
disposition des etats asiastiquesfat africains de l'experience acquise en cent
a ns d'educat i on et de formation professionnelle de gens deracines ~( Cf. Doc~men
~ation), 3m 000 unites de formation dans 42 pays. L'argent vient des sources
vjuiv.es et gouvernementalee.
Groupes de travail et participation aux organismes internationaux cooperant
a la paix et a la justice.
M.Werblowsky complete eet expose par l'explication de la contribution et de
i 1 engagement~d'Isra8l dont les activites sont liees a l'ethique juive (probleme de la paix) ,ouverture aux aspirations des pantheres noires., aux revendi
cations arabe a 1 dans la collaborat-ion, information aux organismes eatholiques,
assistance. aux pays sous-developpes~·.p~tj;r1,~,, ~i~~; ..~,, !?: ~~apter .3500 IsratHiens
sont engages dans· ce travail avec pour'Jprogramme:·aervir;f6rmer,rentrer chez soi.
Ils restent de 3 a 5 ans et mettent l'accent sur le debut d 1 un progres sacial
plus qu 1 economique par des micro-realisations au ni veau moyen._
En Israel-meme -experts et enseignants ont cree des recyc~ages a 3 niveau.x:
de 3 & 6.mois pour le niveau moyen,de 3 a 6 semai~es pour les cadres administra
tifs,de petits seminaires pour les dirigeants.L'objectif est de former des
enseigna.nts,pas des travaitleurs pour que les enseignants du pays forment a leur
tour les travailleurs.Il ne s'agit pas seulement d'une action politique mais
de la traduct·ion en termes pratiques de la solidarite qui fait partie de l'ethique juive.
M.Lichten apporte une vue d'ensemble des activites du Bn'ai Brith engage dans
ie-domaiiie social par la recherche de liens de communication.Il cherche a
remedier a deux diffieultes:ia cooperation des catho.l iques et du congres
mondial des eglises se :fait souvent .?.i.Q. l ' _exclusion des juifs(ex. Texas)·
Au plan international,la cooperation avec Justice et Paix et avec la commission p
protest ante est encore sporadique .Il est prGt a etab.l ir des liens de cooperation plus etroite pour collaborer au programme commun.
~:g!~~ distingue les activites de Justitia et Pax, souci religieux, et celles
d~ etat. Le s chretiens ne r essentent pas clairement les activites d' I sra~l
commm inspirees par une ethique relig ieuse.
M.Brickner souligne !'inspirat ion religieuse du mouvement centre la guerre,
et pour la paix qui s'es t developpe aux Etats - Unis. Le mouvement le plus actif
est celui de sa communaute, l'union des congfegations hebratques ( reformes)
premiere organisation juive a prendre position centre la guerre. Un congres,
~ des manifestations d'opposition aux fabric ants d'armements qui a reussi a arr~ter la fabrication d'une certaine bombe contenant des flechettes et causant
des destructions terribles . Il signale aussi sa participation avec M.Werblowsky
a la rencontre de Kyoto, au Jppon,(4oO delegues de 4© pays) et des conferences
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avec le Cardinal Wright auxquelles prirent part des diri geants laics des diverses confessions chretiennes et non-chretiennes avec le financement de nornbreux
pays.
M.Siegman rappelle que la communaute juive et ses organismes ont coopere large ment i l'effort des E . U. envers son propre Tiers Mende, le conse il national des
~glises fait appel aux jeunes pour travailler en milieu noir. Fait remar quable
50% ont ete des gar~ons et filles juives s'engageant personnellement . Beaucoup
d'objecteurs du mouvement "peace- force",(force de la paix)sont juifs. De nombreux
juifs participent aux organisa tions interconfessionnelles contre la guerre pour
faire pression sur le gouvernement .
M.Karlikow exp·;t .~q_iiih': cE!.u queafaltt '.1!:1,i\mei-ican Jewish Committee pour les musulmans
d'Oganda et les refugies du Bengla Desh. Il organise aussi la cooperation concePnant les droits de l ' homme, la liberation de s juifs d ' URSS; tout ce qui contri .bue aux relations humaines et a la conscientisa tion des peuples.
Mgr. Etchegaray dit son interet pour ces activites complementaires , mais sa difficulte de ne savoir a quelle porte frapper a Marseille pour les micro- realisations
avec cooperation juive.
M.Rijk demande quelles organisations nationales juives collaboreraient &vec Justice et Paix.
M.Riegner explique les dif f icultes rencontrees par M. Lichten: l ' evolution des
organismes catholiques et protestants vers un front commun de leurs prosr ammes
et acti vites est normale ; il faut etre patient et attendre UD e largissement possible de la cooper ation, attendre aussi parfo is que les juifs aient regle les
probleme s d ' integration (comme a Marseille) .
Mais la meilleure chance de cooperation est au niveau national . Il faut initier
les organismes a cette vision plus lar ge du travail commun , au mo~ent OU l'on
s er a pret.
Mgr . Etchegaray rappelle les r esponsabilites du secre t ariat romain . pour sensibilis~r a une cooper ation en faisant reconnaitre aux chretiens l ' aspect reli gieux
du judaisme .
Le P.Dupuy pense que l'effort inventif est a faire du cote national . Mais en
France la difficulte vient des lignes po l itiques diversifiees , des mouvements comme
MRAP ou LICA . Il espere la creation de nouvelles entites avec lesquelles travailler pour les droits de l'homme et de la justice .
M. Siegman rappelle une difficulte propre au Tiers - Mende qui considere de fa~on
stereotype' Isra~! i comme un pays capitaliste e~ craint une cooperation qui compromet trai t son evolution et l'encombrerait.
M. Riegner insiste pour qu ' on s'emploie acti vement a corriger cette vue des choses
et a rappeler l'accent de la t radition propbetique .
M. Rijk pense que juifs et chre t iens ont une responsabi lit e speciale et qu ' il y
a une educat i on du monde chretien a faire pour qu ' il compree ne que le judai sme
a quelque chose a dire du point de vue religieux sur la Justice et la Paix.
c) Reorganisation de la Commission pontificale Justice et Paix.
Le P . Hamer explique le changement de struc t ures intervenu . La commission pontificale d ' etude s , Justice et Paix, fonde avec le Conseil mondial des Eglises une
commission commune, SODEPAX, Societe pour le Developpement et pour l a ~aix,eta
blie, puis renouvelee "ad experlilment um" . Le secreta ire general en est Georges
Dunne . H.Roy Neeball , un anglican et le frere Christophe von
de Taize
en font partie.
Pendant son pre mier triennat l e groupe fonctionne par lui - meme e t . non comme orga
nisme de liaison. Il a ete aide par la fondation Ford et Humanum . Son travail
pour la promotion par l' education fai te en commun est considerable: organisation
de c onferences internationales a Beyrouth et i Baden , etablissement de groupes
locaux SODEPAX qui ont les m~mes inter~ts et deviennent souvent des groupes operationnels .
Le programme administratif du SODEPAX central est finance par moitie par le conseil des Eglises et par la commission Justice et Paix, grace a des donations . Il
y a un budget special pour la realisation de chaque projet .
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Tandis que la Commission Justice et Paix reste un· organisme d'etude dans la ligne
de Pacem in Terris, Populorum Progression, Octogesima adveniens, (Van Roy) pour
l'educagion aux pro~emes du developpement, SODEPAX a aujourd'hui le role d'elaborer et de faire approuver les programmes et d'obgenir que les deux organismes
les realisent.
M. Riegner interroge sur les possi bilites de rencontre au ·niveau de l'etude des
grands problemes mon·di·aux. !le P.Hamer s'offre pour faciliter ces contacts tres
souhaitables. ( Cf. document sur la structure de SODEPAX). Parmi les autres orga
nismes, Cor Unum est charge de la consii!l.it-ation des organismes de developpement et
Misereor est organisme opirationnel.
c) Situation des catholiques en URSS
M.Siegman precise que la question porte sur la situation particuliere des
catholiques dans les pays baltes. M.~ichten voudrait savoir la difference et
l'analogie de la postion des ~glises orthodoxe et catholique en Russie. M.Rijk
pense que l'ontveut preciser l ' attitude et l'activite du Saint Siege par rapport
i cette situation en Russie.
Le P.Hamer a deux documents qui appoteent quelques informations:
1) catholiques de rite latin. Au nord il reste deux dioceses en situation
normale, ter:ci to ires annexes avec deux eveques ages. E:p.. J;,e.ttonie 25% de catholiques
En Lithuanie l'eveche est en-dehors du t~rritoire reconnu comme lithuanien, en
Russie blanche. Dans les Etats baltes on a conserve les structures episcopales
sans pouvoir les... renouveler, un seminaire. Le nombre de pretres a diminue de moi tie ( 600) depuis 20 ans, un administrateur, ni eveque residant, ni responsa~le
pas de pretres residents. En Bielorussie pas d'organisation hierarchique, mais
125 ch~pelles. Ce sont les anciens territoires polonais.
2) catholiques de rite byzantin' Ukrainiens). Ils ont deux problemes; l'incorporation par la force dans l'Eglise orthodoxe des catholiques des territoires
anciennement pol onais et ttchecoslovaques • La Galicie avait 4 millions d'uniates
2500 pretres, des ecoles nombreuses, une academie, un archeveche, des eveches.
Entre 1939 et 1945 la situation s'aggrave, deux metropolites sont deportes avec
leurs eveques, le second est sans doute encore en Siberie. En 1945 un groupe avait
pris l ' initiative de reunion des eglises (216 pretres, 19 laics font abjuration
des " erreurs" latines lliex et sont re~us par le patriarche de Moscou. Done plus
de hiirarchie catholique. Dans le t erritoire tchecoslovaque (incorpore a l'Ukraine
sub-carpatique) 374 pretres, 4000 fideles, fermeture des e·g lises en 1949. En Siberie quelques pretres et fideles deportis sont disperses. Sauf dans les pays baltes toutes les structures ont disparu. L'Eglise orthodoxe est tolerante pour maintenir dans les paroisses certaines contumea catholiques.
M.Rijk demande s'il n'y a pas eu protestation contre l'annexion des pays et quels
sont les contacts du Cardinal Willebrands avec les orth'°doxes. M.Lichten demande
le sens de l'interview du Cardinal dans l~Avvenire apres le synode de Moscou.
Le P.Hamer precise que l'Eglise catholique ne reconnait pas l'annexion des ·catholiques par les orthodoxes. Le Cardinal n'etaQt qu'observateur ~ n'a pas pu parler de ces problimes i Moscou. L'Eglise ne peut risoudre par la force ce qui a ete
fait par la force ( et contrairernent aux regles ecclesiastiques;: Il n'y avait
qu'un archipr~tre , aucun 6veque pour signer l'incorporation ) •
M.Riegner regrette qu'on n'ait pas d'information sur la protestation des Lith~a
niens ou la situation des juifs et des catholiques est parallele. Il souligne
trois elements :
1. La communaute juive est. une m~norite religieuse mais aussi une minorite
natio.nale (nationalite juive sans droits nationaux), nici:lis les efforts pour une liberte religieuse devraient se joindre.
2. En ce qui concerne les orthodoxes il y a des structures (legalement fictives, certes) mais du cote juif ·n•ex istent que les congregations at t achees au
synod·e .

3. En Lettbni!e il y a possibilite de cooperation int ernationale. L 1 Eglise
peut entretenir des relations en-dehors du pays, pas les juifs.
Il faudrait alerter l 'opinion et influencer les autorites en deux sens :
pour la liberalisation des droits culturels et religieux , et potir permettre a
ceux qui le veulent d~ quitter le pays pour trouver ailleurs le droit d ' expression
libre. Il faut continuer a nous informer de l ' evolution de .la situation .
Mgr. Etchegaray explique qu'aucun membre de la-hierarchie catholique ne parvient
a visiter les pays baltes . Seuls les Lutheriens y parviennent. Les eveques russes
peuvent venir a ~ome mais ne prennent aucun c ontact avec leurs collegues, car ils
devront retourne r la-bas. C 1 esf le gouverne ment qui edicte les mesures restricti· ves. Aucune education religieuse ne peut etre donnee en-dehors de l 1 heure du culte.
M.Riegner fait remarquer que la lettre de 1 1 archeveque de Westminster a Nicodeme
posant la question de la politique russa. a l'egard des universitaires juifs n'a
pas ete sans valeur ni sans r esultats comme instrument de pression politique .
Le P.Hamer explique que la taxe sur les diplomes frappant les e.migrants est aussi imposee aux chretiens s 'ils voulaient quitter le pays, mais ces derniers ne
demandent pas a part ir car ils n'ont pas ou aller . Le cas des juifs qui veulent
rejoindre leur Terre est different.
M.Tanenbaum · souleve la question d'une possibilite d 'autres consultations de l a
communaute catholique et de la coromunaute juive sur les points de vue politi~ues ,
dans les difficultes communes. L'effort pour changer la politique du gouvernment
russe est vital pour l'avenir de la communaute juive en Russie. Il demande un
contact du St.Siege avec les E. U. pour mettre sur l'agenda la question d'une politique commune a cet egard.
Le P.Hamer pense qu~il faut en effet ~tre pr~o cc upe de la libertj religieuse de
toutes les minor ites opprimees, juifs, catholiques, baptistes ( qui ont particulierement a souffrir) et orthodoxes.
M. Werblowsky propose l'ordre du jour de ~andi: le matin les dernieres ques t ions
d'information, l'apres-midi, les study papers.
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f o Dr. Geoffrey Wigoder {Jerusalem)

~, I I

/

Executive Vice President, The
Rabbinical Assembly; Co-Chairman,
WJC Commission on Interreligious
Affairs

Rabbi Walter S. Wurzburger (New

Senior Vice Chairman, Israel Jewish
Council for Interreligious Consultations; Institute of Contemporary
Jewry, Hebrew University
York)

Chairman, Interreligious Committee,
Synagogue Council of America;
Professor at Yeshiva University

b) By special invitation
Iv

Chief Rabbi Jene S81!Uel Si rat ( Paris )

Chief Rabbi of France

Rabbi Jordan Pearlson (Toronto)

Representative, Canadian Jewish
Congress

Rabbi Norman Solomon (Birmingham)

Selly Oak Colleges, Birmingham

• '

,A

-2-

c) Speakers
v"

it

Prof. Gordon Tucker, Jewish Theological Seminary of America, New York

./

IS Mr. Avraham

/

I' Mr. David Kes.sler, Agrege de philosophie, Paris

Burg,

Jerusalem

d) Representatives of the Jewish Communities of the Benelux Countries
(part of the session)

r1

Chief Rabbi Emmanuel Bulz,

1'(

Mr. Robert Grosz.man,

11 Rabbi Guiglri,
Dr. E.M. Wikler'
.,,,,

..,/.

Chief Rabbi of Luxembourg

Vice President, Consistoire Central Israelite
de Belgique, Brussels

Rabbin delegue du Consistoire Central Israelite de Belgique,
Brussels
Vice President, Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap,
Amsterdam

Rabbi L.B. van de Kamp,

'\I""" Rabbi A. Soetendorp,

The Hague
The Hague
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Geneva, February 10, 1984
To:

All members of IJCIC

From: Jean

Halp~rin

IJCIC/Vatican Liaison Committee
This is to confirm that the next meeting of the IJCIC/Vatican Liaison
Ccmmittee will take place in Amsterdam from 27 to 29 March 1!J8i..

A preliminary meeting or all Jewish participants will be held on 26
·March in the '?Vening at the Garden Hotel.
·.The meeting of the Liaison CoDm!.ittee will take place at tl)e Jevi'sh
Community Center:
Nederlands-Israe+ietiscb Kerkgenootschap
van der Boechorststraat 26
1081 BT Amsterdam
Telephone: (020) 44 99
Hotel reservations have been

m~~

for all

Garden Hotel Dikker en
Dijsselhofplantsoen 7
1077 BJ Amsterdam
Telephone: 64 21 21
fo~

66
~~wish

participants at:

Thij~:

Telex: Agaho nl 15453

four nights (26 to 30 March) at the rate ot t. 130.- (approximately $42) •

. The provisional agenda, as agreed ·at an earlier IJCIC meeting, is
attached.
The Jewish speakers on the m&in subject vill be:
Rabbi Prof. Gordon Tucker {USA)
Avraham Burg (Israel)
Prof. David Kessler (France).
Representatives ·rrom the Dutch, Belgian and Luxe!J!bourg Jewish communities have
been invited to participate in the discU.Ssion of Catholic-Jewish relations . i .n
the Benelux countries.
It will be much appreciated if you could confirm your participation
without d,. , 13.Y.
/,.

. ,;.

LIST OP CATHOLIC PARTICIPANTS
Amsterdam, 27-29 March 1984

. ·.

Cardinal

Johann~ Willebrands

P. Pierre Duprey -

V:-t- is

c-3

• . ·.:

£: :.--. ~:,;:.~ frJr ~
~ -:- . ~
>
~-~,a:
. .. . .

I

...

Mgr. Jorge Mejia ....·:

P. Roger Le Deaut-- (,;,i..d
· P . Bernard

l>u?uY"·-

Prof. Rev. Tonnelli
Claudio Beti - ·~<r<n, ~
.;

Dr. Eugene Fischer Mrs. Fischer -

Mgr. Francis J. ' Mugavero
•'
. .·.. ,. ... ..
M. l'Abb~

o.

Hamels -

Mlle M.Arensen -

F. Joseph Keet: Liaison Officer -

f~~~ ~-~ i~~~

. · Ji

IJCIC/VATICAN LIAISON COMMITTEE
Amsterdam~

DRAF.r

21-29 March 1984

AGENDA

1.

Opening statements

2.

Youth and faith, and the reaction of youth to the social
problems of our time (major subject of discussion)

3.

The present status of Catholic-Jewish relations in the
Benelux countries

4.

Exchange of information:
a) Follov-up of the of the· meeting at the Vatican (March 1982)
of representatives of. the various Bishops' Conferences dealing
with Christian- Jevish relations, particularly progress on the
problem of Catholic education and teaching
b) Follow-up of the circular letter from the Secretariat of State
on antisemitism
c) Follow-up of the circular let ter from the Commission to the
Bishops' Conferences on Christian-Jewish relations on the local
level
d ) Revi ev of recent st atements by the Pope having a bearing on the
Jewi s h people
e) The statement by Mgr. Silvest rini at the close of the Madrid
Conference about the Jews in the USSR
f) The statement by Mgr. Etchegaray on 4 October 1983 at the Synod
of Bis hops
g) Recent reactions of the Polish Church, including the speech made
in Warsaw by Bishop Maidansky, as vell as the recent special
issue of Znak and Wiez devoted to· Jews and Judaism
Other items could be added and would be agreed upon on the eve
of the meeting.

5.

Any other quest ions

p

ll.R O o 1984

!itternational ffewislt Co111111ittee
(JJI

/nterre/igiOllS eons11/taliOJtS
:.MERICAN SECRET.t.RIAT:
;ynagogue Council of America
.
\32 Park Avenue South - Suite 1000
-lew York, N.Y. 10016
~el.: (212) 686-8670
His
::UROPEAN SECRETARIAT:
World Jewish Congress
l Rue de Varembe

1211 Geneve 20, Switzerland

rel.: (022) 34 13 25

Geneva, March 2nd 1984

Eminence
Cardinal Johannes Willebrands
President, Commission for Religious
Relations with the Jews
Vatican City

CONSTITUENT AGENCIES:
American Jewish Committee
165 East 56th Street
New York, N.Y. 1002.2
Anti·Defamation Lague8' nai B'rith
82.3 United Nations Plaza
New York. N.Y. 10017

Israel Jev.ish Council for
interreligious Consultations .
12A Koresh Street, P.O.B. 2028
Jerusalem. Israel 91020
Synagogue Council of Aaterica
432 ?ark Avenue South
New York. N.Y. 10016
World Jewish Congress
1 Park A venue
New York, N.Y. 10016

Eminence,
On behalf of the International Jewish Committee on Interreligious
Consultations (IJCIC) we must express our concern at the implications
of the recent conference in Lucerne, S-witzerland, arranged "in consultation and collaboration with the Vatican Commission for Religious
Relations with the Jews and the _A merican Jewish Congress"' and whicb
involved the official participation of a representative of the Commission.
We believe that more significant advantageswill be achieved in the
international relationship between the Jewish community and the Catholic
community through the mechanism developed through IJCIC.
In the best interest of our shared objectives we would respectfully
urge that the "special relationship" that has grown bet;ieen the Vatican
Commission for R~ligious Relations with the Jews and IJCIC should be more
fully utilized in the future to the mutual benefit of both parties.
Respectfully ,

/f

~ '.

.//

k( . t/·vf1'.....'-.(....,41~

Dr. Gerhart M. Riegner
Chairman, IJCIC
(World Jewish Congress)
Rabbi Mordecai Waxman
(Synagogue Council of America)
Mr. Ted Freedman
(Anti-Defamation League - B'nai B' ri t
Rabbi Marc A. Tanenbaum
(American Jewish Committee)
Dr. Geoffrey Wigoder
(Jewish Council for Interreligious
Contacts in Israel)
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Geneva, Februarjr 10., 1984

To:

All members of

rjcrc

From: Jean Halperin
IJCIC/Vatican L1aison Committee
This is to confirm that the next meeting of the IJCIC/Vatican Liaison
Ccmmittee will take place in .Amsterdan:i from 27 to 29 March 1984.
A preliminary meeting of a,11 Jewish participants will ·b e held on 26
March .in the ~vening at the Garden Hotel.
The meeting of the Liaison Committee will take place at t~e J ewish
Community Center:
Nederlands-IsraelietiscQ Kerkgenootschap
van der Boechorststraat 26
. 1081 BT .Amsterdam
Telephone: (020) 44 99 68
Hotel reservations have been made for all Jewish participants at:
Garden Hotel Dikker en Thijs
Dijsselhofplantsoen 7
1077 BJ Amsterdam
Telephone: 64 21 21

Telex: Agaho nl 15453

fol," four nights (26 to 30 March) at the rate o'f' 'f'. 130.- (app_roximately $42).
The provisionai agenda, ·as agreed· at ah earlier IJCIC meet'ing, is
attached.
The Jewish speakers on the mai.n subject will be:
Rabbi Prof. Gordon Tucker (USA)
Avrahem Burg (Israel)
Prof. David Kessler (France) •
Representatives from the Dutch, Belgian and Luxembourg Jewish communities have
been invit.ed to partieipate in the discussion of Catholic-Jewish !"elations in
the Benelux countries.
It will be much appreciated if you could confirm your participation
vithout delay.
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LIST OF CATHOLIC PARTICIPANTS
Amsterdam, 27- 29 March 1984

Car dinal J o hannes Willebrands

v

P. Pierre Duprey

3

Mgr . Jorge Mejia
M~

YP.

Fri cQ_ Sal zma.nn_,

Roger Le Deaut

..i.-P. Bernard Dupuy

{

Pro f. Rev. Tonnelli (Ricardo)

7 Claudio Beti

1

Dr. · Eugene Fischer

r

Mrs . Fischer

JO

Mgr. Francis J. Mugav ero
~ . 60 L Lf1 ied

JI

Fltlge4

M. 1' Abbe o. Hamels

-v- Mlle M.Are nsen

1

13

F. J o seph Keet:. Liaison Offic er

