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LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF
INFORMATION – PROGRAMMATION
1. EN CETTE VEILLE DE PESSAH : LA LIBÉRATION PAR L'ÉTUDE
Je suis heureuse de vous adresser ce message en cette veille de Pessa'h.
Heureuse d'observer au fil des semaines et des mois la qualité de votre engagement dans
l'étude des textes, et ce malgré le mode sur lequel se pratiquent les enseignements depuis un
an, oui un an précisément : à distance.
Comme si ces conditions nouvelles avaient constitué un défi nouveau à relever, et vous l'avez
relevé parce que vous êtes attachées à l'étude de la Torah, et aussi parce qu'en ces
temps difficiles l'étude de la Torah nous ressource, nous donne une vitalité et un dynamisme
qu'il nous est de plus en plus difficile à trouver dans nos vies un peu rétrécies par le covid. "La
Torah est arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle" (Prov. III,18)
Pour ces mêmes raisons, je suis certaine que vous saurez dans quelques jours prendre le
temps de consacrer quelques heures à la préparation de la fête de Pessa'h par l'étude et la
réflexion. Acte de liberté, ô combien, qui consiste à savoir se déprendre des contraintes
supplémentaires qui pèsent sur nous en ces journées qui précèdent la fête et qui préfigurera et
contribuera à la vraie libération qui s'opérera pendant la nuit de Pessa'h!

CE SÉMINAIRE AURA LIEU
LUNDI 22 MARS DE 17H à 20H et le MARDI 23 MARS DE 12H30 A 18H30.
RAPPEL DU PROGRAMME DÉTAILLÉ EN PJ,
ENTRÉE LIBRE MAIS INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR LE LIEN

(NB les personnes qui sont inscrites régulièrement aux cours des lundi et mardi recevront
automatiquement le lien)
Pour recevoir le lien Zoom, merci de vous inscrire : contact@ejaf.fr
Pour visiter notre site : www.ejaf.fr

TOUT PUBLIC

2. CALENDRIER
- CONGÉS DE PESSAH
PAS DE COURS les lundi 29 et mardi 30 mars et les lundi 5 et mardi 6 avril.
LES COURS REPRENDRONT les lundi 12 et mardi 13 avril ( jusqu'à la fin du mois de juin)
- SÉMINAIRE D'ÉTÉ

Il aura lieu du DIMANCHE 4 au JEUDI 8 JUILLET,
sous un format qu'il ne nous est pas encore possible de vous préciser.

3. LE CYCLE 2020 / 2021 DES SÉMINAIRES DU DIMANCHE : DATES À RETENIR

DIMANCHE 11 AVRIL - DIMANCHE 9 MAI - DIMANCHE 6 JUIN
DIMANCHE 11 AVRIL
Notre recherche des traces du judaïsme et de sa transmission dans les différentes
communautés du monde, nous emmènera, ce n'est que juste, en FRANCE !
Le programme comportera des contributions de Madame Rosine COHEN, de Monsieur
Shmuel WYGODA et du Grand Rabbin Gilles BERNHEIM.

Je vous adresse mes voeux les meilleurs pour une belle fête de Pessa'h, 'Hag Saméa'h,
Pessa'h cacher vesaméa'h.
Et n'oubliez pas que les fêtes, et Pessa'h en particulier sont le moment d'ouvrir nos coeurs et
nos portes à tous ceux qui sont dans le besoin, que ce besoin soit du à une situation
économique précaire ou à la solitude : devoir de solidarité accru !
Comme le dit le texte de la Haggada : "que celui qui a faim vienne et mange"

Bonnes fêtes

Joëlle BERNHEIM
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