
 

 
 

 

           
 

 

BEIT MIDRACH DE L'EJAF 

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION FÉVRIER-MARS-AVRIL 2023 
 
 

1. NOUVEAU ! ENSEIGNEMENT DES TAAMEI HAMIKRA  - Monsieur Marcus ELHADAD 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouvel enseignement pour celles et ceux qui 
pourraient se rendre disponibles : l'enseignement systématique et approfondi des TAAMEI HAMIKRA. 
Il s'agit de ces signes de ponctuation, lecture et cantillation, vecteurs de sens également, présents dans les 
éditions traditionnelles de la Torah. 
Plusieurs d'entre nous ont souhaité pouvoir bénéficier de cette formation. 
Un premier cours, assuré par Monsieur Marcus ELHADAD aura lieu : 
 

LUNDI 27 FÉVRIER À 20H15 PAR ZOOM 
 

Merci de vous inscrire pour recevoir le lien Zoom. 
  

2. RAPPEL DES CONGES DU 2ème SEMESTRE 
 

Notre année d'étude a toujours été ponctuée de pauses qui correspondent à peu près aux congés scolaires 
de la zone de Paris. Deux semaines de congés de fin d'année, deux semaines de congés d'hiver, deux 
semaines de congés de Pessah. 
Notre deuxième semestre d'étude sera ponctué cette année de la manière suivante : 
 

- CONGÉS D'HIVER :  
pas de cours hebdomadaires la semaine du 27 février,  
pas de cours la semaine du 6 mars 
 

- CONGÉS DE PESSAH :  
pas de cours la semaine du 3 avril,  
pas de cours la semaine du 10 avril 
À la reprise des cours après les fêtes de Pessah, les enseignements  auront lieu sans interruption jusqu'à la 
fin du mois de juin, y compris les lundis 1er et 8 mai. 
 

3. DATES DES PROCHAINS SÉMINAIRES DU DIMANCHE  
 

Les prochains séminaires du dimanche  s'inscrivent dans la prolongation des séminaires précédents de 
Monsieur Shmuel WYGODA. 
Il va poursuivre son enseignement, nous amenant à découvrir avec rigueur et profondeur le monde de la 
Torah Orale. Talmud, Midrach, Aggada etc : structures, composantes et typologie. Il nous présentera 
également quelques-unes des figures les plus illustres qui ont marqué de leur empreinte  le Talmud et le 
Midrach. 
LES DATES DES PROCHAINS SÉMINAIRES : 
 

DIMANCHE 12 MARS 
DIMANCHE  16 AVRIL 

DIMANCHE 14 MAI 
DIMANCHE 18 JUIN 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 
  Jérusalem, 28 Chevat 5783 – 19 Février 2023 

 



 
4. DATES DU SÉMINAIRE D'ÉTÉ A JÉRUSALEM 

 

Notre séminaire d'été  se tiendra du  
 

DIMANCHE 16 JUILLET  2023 AU JEUDI 20 JUILLET INCLUS 
 

Il aura lieu comme les années précédentes dans les locaux de la Midreshet Nishmat à Jérusalem. 
 
 
Joëlle BERNHEIM 
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