Informations spiritaines

Le séminaire français honoré pour avoir sauvé cinquante juifs

Mgr Antoine Hérouard, pendant sa présentation

Deux séminaristes lisent les noms des cinquante juifs qui
ont été sauvés par les spiritains pendant la guerre.
À droite, Silvia Haia Antonucci, représentant la
communauté juive de Rome.

Le séminaire français de Rome a été fondé en 1853,
et confié aux spiritains qui y sont restés jusqu’en 2008.
Le mardi 9 mai 2017, le séminaire a été honoré pour
avoir sauvé la vie de 50 juifs pendant la seconde guerre
mondiale. La cérémonie était présidée par Mgr Antoine Hérouard, ancien recteur du séminaire et nouvel
évêque auxiliaire de Lille, en présence de plusieurs
personnalités dont Mgr Joël Mercier, secrétaire de
la Congrégation du Clergé au Vatican, le Frère Marc
Tyrant, Assistant général des spiritains, M. Philippe
Zeller, ambassadeur de France près du Saint-Siège,
Mme Silvia Costantini, vice-présidente de la Fondation Raoul Wallenberg, Mme Silvia Haia Antonucci,
représentant la communauté juive de Rome. Après
la présentation de Mgr Hérouard, deux séminaristes
ont lu la liste des 50 juifs qui ont été sauvés. Puis,
une plaque en français et en italien a été dévoilée
qui déclare que la séminaire français a été proclamé
«Maison de Vie». Rappelons que la Fondation Raoul
Wallenberg qui a participé à la cérémonie porte le nom
de ce diplomate juif suédois qui a sauvé des milliers
de juifs en leur donnant de faux papiers, mais qui fut
déporté par l’armée russe et mourut dans les goulags
soviétiques. Dans sa présentation, Mgr Hérouard a
souligné que l’accueil des juifs pendant la guerre est un
exemple pour les contemporains alors que renaissent
des formes d’intolérance et de racisme.

Intervention de Silvia Costantini, vice-présidente Intervention de Silvia Haia Antonucci, chargée des archives
de la Fondation Raoul Wallenberg. historiques de la communauté juive de Rome.

