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Chères amies, chers amis, 
 

1. NOTRE RENTRÉE 
 
Les enseignements hebdomadaires ont repris depuis le 11 octobre, avec un engouement et 
une qualité d'engagement et d'investissement personnels que nous n'avions jamais connu 
jusqu'ici ! 
C'est un grand bonheur que ces moments d'étude partagés. Les vertus paradoxales du 
distanciel qui en fin de compte rapproche plus qu'il n'éloigne? 
Mais ce dynamisme, cette implication personnelle toujours plus grands s'expliquent aussi 
d'après moi par l'élément suivant :  ce qui nous réunit ce ne sont pas des cours mais de 
l'étude en commun, de l'étude partagée dans les textes, sous la houlette incontournable de 
nos chers maîtres et enseignants. 
 

2. LES SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE 
 
Après la reprise des enseignements hebdomadaires, voici venu le moment de renouer avec 
nos SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE. Ils auront lieu, comme nous avons déjà eu 
l'occasion de l'annoncer, le 2ème dimanche de chaque mois, de novembre à juin (y compris). 
 

14 NOVEMBRE, 12 DÉCEMBRE, 9 JANVIER,  
13 FÉVRIER, 13 MARS, 10 AVRIL, 15 MAI, 12 JUIN 

 
A) LES SÉMINAIRES DU 1er TRIMESTRE : 14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE 
 
Ils s'inscriront dans le décours du séminaire d'été. MAIS PRÉCISONS-LE D'EMBLÉE, 
QUAND BIEN MÊME VOUS N'AURIEZ PAS SUIVI LE SÉMINAIRE D'ÉTÉ, vous pourrez sans 
difficulté participer à ces 2 premiers séminaires. 
Le thème du séminaire d'été était : "Erets Israël: la Terre d'Israël dans les textes" . Malgré la 
grande richesse du séminaire, et la diversité des intervenants et des sujets abordés, nous 
n'avons pu être exhaustifs. Il nous a été demandé de prolonger notre étude, en abordant des 
sujets qui n'avaient pu être traités, si ce n'est de manière beaucoup trop superficielle. 
 
Il s'agit en particulier de tout ce qui touche à l'histoire et la réalité politique du projet 
sioniste. Acteurs, précurseurs, penseurs et maîtres du judaïsme. Anciens et modernes. 
 

1er volet : le DIMANCHE 14 NOVEMBRE  DE 14H À 17H30 
" La terre d'Israël  vue par les penseurs  du judaïsme anciens et modernes. Les précurseurs" 
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2ème volet  : le DIMANCHE  12 DÉCEMBRE DE 14H À 17H 
" Histoire, pensée et réalité politique du projet sioniste. Religieux et laïcs. Les précurseurs" 
 
 
B) LES SÉMINAIRES DU 2ème TRIMESTRE : 9 JANVIER, 13 FÉVRIER, 13 MARS ET 10 AVRIL 
 
TOUS LES SÉMINAIRES DE CE TRIMESTRE auront pour thème : " LA PRIÈRE / LA TEFILA" 
La partie centrale de ces séminaires sera assurée par Madame Tamar SCHWARTZ : structure 
des prières et du rituel, et étude de textes essentiels de la prière quotidienne. 
D'autres intervenants complèteront cette étude en abordant l'histoire du Sidour / du rituel de 
prière, l'histoire de la synagogue, lire et/ou prier, introduction à la massehet  Brahot, etc… 
 
En vous remerciant d'avoir pris connaissance de manière attentive de ce courrier, je me 
réjouis de vous retrouver à l'occasion des prochains séminaires du dimanche.  
 
Bien cordiales pensées, 
 
Joëlle BERNHEIM 
 
 
Nota Bene : JE RAPPELLE QUE LES SÉMINAIRES MENSUELS SONT OUVERTS A TOUT 
PUBLIC/ TOUTES ET TOUS. 

 
	
 


