Communiqué du 6 avril 2020

Chère Madame, Chère amie, Chers amis, Chavoua tov,
En ces dernières journées de préparation de Pessa'h, nous poursuivons plus que jamais notre étude.
Nous la poursuivrons également pendant Pessa'h.
Vous pourrez trouver dans la rubrique « enseignements audios », le :
3e VOLET DE L'ENSEIGNEMENT SUR PESSA'H du Grand Rabbin Gilles Bernheim.
Cette étude comme les précédentes est une lecture commentée des premiers chapitres de Chemot /
l'Exode, qui constitue une féconde préparation au Seder.
Je vous en souhaite bonne écoute.
2. Madame Rosine Cohen a rédigé pour nous deux TEXTES de préparation à Pessa'h et au Seder.
Je vous les ferai parvenir dès que possible.
NB: Les textes de Rosine Cohen , comme tous les récents cours audios ou vidéos de nos
enseignants peuvent se retrouver sur le site www.ejaf.fr
Vous pourrez y trouver des contributions nouvelles, en navigant dans les différentes rubriques du BLOGEJAF.
Ceci grâce à l'inlassable travail de notre amie Marie-Jeanne Krief.
C'est elle également qui met au point l'organisation et veille à la bonne marche des enseignements par zoom.
'Hazak oubarou'h!
3. PROGRAMME DES PROCHAINS COURS PAR ZOOM / ETUDES SUR PESSAH (Hagadah, textes de la Torah
ou des prophètes lus pendant la fête etc…)
LUNDI 6 AVRIL
1. 17H00 =

Cours de Monsieur Marcus ELHADAD
Étude de passages choisis de la Hagadah. Se munir d'une Hagadah

2. 18H30 =

Cours du Grand Rabbin Gilles BERNHEIM
Haftarah du 1er jour de Pessa'h: Livre de Josué ch.5
(recommandation : lisez le chapitre avant le cours et avoir son Tanakh en main)
LUNDI 13 AVRIL ('Hol Hamoed Pessa'h)
1. 13H45 = Cours de Madame Tamar SCHWARTZ
2. 17H00 =. Cours du Grand Rabbin Gilles BERNHEIM
3. 18H00 = Cours de Monsieur Marcus ELHADAD
Vous recevrez les liens pour rejoindre les enseignements, en temps utile.
AVEC NOS VOEUX ARDENTS DE SANTE ET GUÉRISON POUR TOUS CEUX QUI EN ONT BESOIN
GARDEZ LE CONFINEMENT LE PLUS STRICT POSSIBLE
Unis par l’esprit et le cœur, l'étude et la prière
Joëlle BERNHEIM

