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LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF 

PESSAH – MAI – JUIN – JUILLET 2022 
 

 
Chère Madame, chère amie, chers amis, 
 
Je tenais d'abord à vous adresser d'abord au nom de nos enseignants, de notre CA et en mon nom 
propre les meilleurs vœux pour de belles fêtes de Pessa'h. Que cette fête soit un moment fort, 
stimulant, convivial et aussi riche et heureux que possible. 
Comme le suggère la Haggada dans le texte de Ha lakhma anya : "Kol dikhfin..." : que personne ne reste 
seul ou dans le besoin. Ouvrons nos tables, nos esprits et nos coeurs à autrui, à toutes sortes d'autres, 
afin qu'ensemble, unis, enrichis de nos différences nous travaillions à sortir d'Egypte et à nous libérer de 
toutes nos Égyptes. 
 
Je suis heureuse par ailleurs de vous donner quelques repères concernant nos activités en mai, juin et 
juillet. 
 
DATES A CONFIRMER ENSEMBLE  
 
1 . SIYOUM DE L'ÉTUDE DE LA MEGUILAH DE RUTH à la mémoire de notre amie Nadine Ruth LEVY za"l 
Nous proposons de nous réunir par Zoom, à la date que nous avions envisagée ensemble : MARDI 31 
MAI, à partir de 16H45, après le cours de Tamar Schwartz (qui se terminera à 16h45 au lieu de 17h15 ce 
jour là). 
Nous accueillerons ensemble, à partir de 16h45 et sans limitation de durée les contributions issues du 
travail et de la recherche de tous les groupes, 'havroutot ou personnes individuelles qui se sont 
engagées dans cette étude de la meguilat Ruth "leiluï nichmat Nadine Ruth 'Haya bat Khalfa veEsther". 
Des membres de la famille de Nadine ont souhaité se joindre à nous pour cet événement, et cela nous 
emeut beaucoup. 
Toutes les étudiantes, y compris bien sûr, celles qui ne sont pas engagées dans ce projet, sont conviées. 
 
IMPORTANT : 
NB1 
Nous espérons vivement que toutes les personnes impliquées activement dans ce projet pourront être 
disponibles à la date convenue.  
Sinon MERCI DE NOUS CONTACTER TRÈS VITE : contact@ejaf.fr 
 
NB2 
MERCI EGALEMENT de nous adresser dés que possible pour chaque personne ou groupe le titre et la 
durée estimée de vos exposés. 
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2 . Certain(e)s d'entre vous  ayant suivi tout ou partie du séminaire d'étude des textes de la PRIÈRE 
(9.01, 13.02, 13.03 et 3.04) ont exprimé le souhait de se réunir pour une rencontre de synthèse avec 
l'enseignante, Madame Tamar SCHWARTZ.  
Nous proposons pour les personnes intéressées  une date au DÉBUT DU MOIS de mai : 
LE MERCREDI SOIR 4 MAI à 18H30. 
En fonction des disponibilités, il est  éventuellement possible de modifier l'heure, le jour. 
Merci de nous contacter (contact@ejaf.fr) . 
 
 
DATES A RETENIR  
 
1 . DIMANCHE 15 MAI 2022  

LES SEMINAIRES MENSUELS DE L'EJAF 
A partir de 14H.  Par Zoom 
THEME : HEBREU BIBLIQUE - HEBREU  MODERNE : Histoire d'une évolution 
 
2 . MARDI 24 MAI 2022  
SOIREE DE REMISE DE DISTINCTION à Rosine COHEN  à 18H30 / Synagogue de la Victoire 
Madame Rosine COHEN, s'est vue remettre la distinction de "Yekirat hakehila" par le Grand Rabbin de 
France, Monsieur 'Haïm Korsia et un comité dédié, au titre de son indéfectible engagement dans la 
transmission dans la communauté française. 
Cette cérémonie se tiendra en présentiel à la synagogue de la Victoire (si les conditions sanitaires le 
permettent) et sera retransmise en visio-conférence, ainsi que les enseignements de cette journée du 
24 mai qui se tiendront en principe sur un MODE HYBRIDE (présentiel et visio-conférence) 
 
3 . SEMINAIRE ANNUEL A JERUSALEM :  

DU DIMANCHE 24  AU JEUDI 28 JUILLET INCLUS à la MIDRESHET NISHMAT 
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront cette année de nous retrouver 
effectivement à Jérusalem pour ce séminaire. Cours à la Midrasha (l'hébergement est toujours possible 
sur place) 
Des précisions très bientôt. 
Merci de nous adresser une inscription de principe (qui ne vous engage en rien) si vous êtes intéressée. 
 
Avec mes vœux renouvelés de bonnes fêtes, Pessah cacher vesameah, 'Hag saméah 
 
Très cordialement 
 
Joëlle BERNHEIM 
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