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« Heureux est l'homme qui (…) 

se plaît dans la Torah du Seigneur  

et murmure sa Torah jour et nuit ! » 

(Psaume 1)  

 

Les Religieux de Notre-Dame de Sion et sa famille 

 

vous font part du décès du 

 

fr. Pierre LENHARDT, nds 

 

survenu à Paris, le 1er Juillet 2019, dans sa 91ème année, 

et dans la 56ème année de sa profession religieuse à Sion.  

 

Ses obsèques seront célébrées 

 

le vendredi 5 juillet 2019 à 14h30 

 

en la Chapelle des Petites Sœurs de Pauvres, 49 rue Notre Dame des Champs – Paris 6e 

 

suivies de l'inhumation au cimetière d'Issy Les Moulineaux. 

  

* * *  

Pierre LENHARDT, né le 5 novembre 1927 à Strasbourg, est entré à la 

Congrégation des Religieux de Notre-Dame de Sion en 1963. Après des 

études de philosophie, de théologie et de langues anciennes à l’Institut 

Catholique de Paris, il a étudié pendant sept ans à l’Université Hébraïque 

de Jérusalem où il a obtenu en 1976 la licence d’enseignement du Talmud. 

Il a enseigné à Jérusalem, au Centre Chrétien d’Etudes Juives (Saint Pierre 

de Sion – Ratisbonne). Il a également enseigné aux Instituts Catholiques 

de Paris et de Lyon, à l’Institut für Kirche und Judentum de Berlin et à 

l’Ecole Biblique de Jérusalem ainsi que dans différents séminaires, 

communautés religieuses, universités et paroisses dans plusieurs pays 

du monde dont le Brésil, le Canada, le Mexique, l’Espagne, l’Italie, 

l’Angleterre, l’Allemagne, la France, le Congo, Israël… etc.  

Auteur de nombreux articles et de plusieurs livres, Fr. Pierre LENHARDT 

fut l’un des meilleurs connaisseurs de son temps des liens entre le judaïsme et le christianisme. Son 

dernier livre, traduit en plusieurs langues, « L’Unité de la Trinité. A l’Ecoute de la Tradition d’Israël. » fut 

publié en 2011 à Paris, par les Editions Paroles et Silence.   

En 2004, Fr. Pierre a reçu le prix de l’Amitié Judéo Chrétienne de France pour l’ensemble de son œuvre.  

Après un séjour à la maison Marie Thérèse, du diocèse de Paris, Frère Pierre a rejoint, en 2015, Ma 

Maison, des Petites Sœurs des Pauvres où il est décédé et où ses obsèques seront célébrées.  
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