
 

Paris, le 4 décembre 2017 

 

COMMUNIQUE 

« Cette mémoire qui engage », une déclaration fraternelle du Protestantisme au Judaïsme à 
l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme 

Lundi 4 décembre à 18h30 à la maison du Protestantisme, le Protestantisme français délivrera aux 
autorités Juives de France une déclaration fraternelle intitulée « Cette mémoire qui engage » à l’occasion 
du 500ème anniversaire de la Réforme. La cérémonie se déroulera en présence des responsables de Culte 
et des autorités publiques. 

La remise aux autorités juives de France de la déclaration fraternelle du Protestantisme au Judaïsme 
« Cette mémoire qui engage » est le point d’orgue de cette année de commémoration. Jamais auparavant 
un tel texte n’avait été rédigé, présenté en amont au Judaïsme, afin qu’il puisse être en mesure de 
l’accueillir et d’y apporter sa réponse. 

Par ce geste, la Fédération protestante de France souhaite : 

- Souligner la richesse des relations avec le Judaïsme passées présentes et à venir,  
- Faire mémoire de ces relations et assumer l’histoire, 
- Reconnaitre les apports considérables du Judaïsme au Protestantisme et à notre société, 
- Prendre un engagement significatif à l’égard du Judaïsme en 2017 
- Promouvoir l’importance du dialogue interreligieux dans notre société,  

 
Déroulement de la cérémonie 

 
• Chœur de la grande synagogue de Paris placé sous la direction  de Jean-Marc THORON 
• Allocution du Président du Consistoire Joël MERGUI 
• Présentation de la déclaration par Roland POUPIN, président de la Commission des relations avec 

le Judaïsme de la FPF 
• Lecture de la déclaration par Christian KRIEGER, vice-président de la FPF 
• Réponse du Grand Rabbin de France, Haïm KORSIA 
• Remise de la déclaration par François CLAVAIROLY, président de la FPF 
• Chœur de la grande synagogue de Paris placé sous la direction de Jean-Marc THORON  

 
La Déclaration et l’ensemble des allocutions seront publiés et diffusés le 4 décembre  

et sous embargo dès 16H00 
Un événement à suivre en direct sur la page Facebook de la Fédération protestante de France 
 
Contacts Presse et accréditations : 
Aude Millet-Lopez – Responsable Communication Fédération protestante de France 
aude.millet-lopez@federationprotestante.org - @FPFCom 
Tel. 06 73 39 55 98 – 01 44 53 47 13 
Yaël Hirschhorn – Conseillère en Communication du Grand Rabbin de France  
yael@consistoirecentral.fr - @HaimKorsia 
Tel. 06 98 58 35 31 – 01 49 70 87 62 
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