
 

 

 
 

EN PRESENTIEL 
 

SÉMINAIRE D’ÉTÉ – JÉRUSALEM 
 

du 24 au 28 juillet 2022 
Informations Pratiques 

 

Chère Madame, chère Amie, 
 

Je suis ravie de vous communiquer les dernières informations pour notre prochain séminaire, et me réjouis de 
partager avec vous cette expérience exceptionnelle. 
 

LE CADRE 
Le séminaire aura lieu sur le campus de la Midreshet Nishmat dans le quartier de Pat. C’est un lieu très 
agréable et tout à fait adapté à la tenue d’un séminaire comme le nôtre. Vous pouvez aller sur le site de 
Nishmat. C’est grâce à ce partenariat que nous pouvons bénéficier de ce très beau cadre, dans des conditions 
financières extrêmement favorables. 
Ce campus est doté de salles de cours et conférences où nous pourrons travailler ensemble les textes. 
 

L’ADRESSE 
MIDRESHET NISHMAT – 26 RE’HOV BERL LOCKER – JÉRUSALEM (quartier PAT) 
L’autobus N° 22 a un arrêt devant la Midrasha. 
 

POUR CELLES QUI RÉSIDENT DANS LE CAMPUS 
 La Midrasha vous offre la possibilité de séjourner  sur le campus  pendant le Shabbat suivant le séminaire.  
MAIS IL EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE D’AVOIR QUITTÉ LES LIEUX AVANT 9 H DIMANCHE 31 JUILLET (9 H du 
matin bien sûr). 
La Midrasha ne souhaite pas que les repas de Chabbat soient pris sur place. Nous  contacter si vous êtes 
confrontée à cette difficulté. 
Si vous intégrez votre logement sur le campus le DIMANCHE 24, il est recommandé d’ARRIVER SUR PLACE vers 
8 H, les cours commençant à 9 H. 
 

Si vous arrivez à Jérusalem dès le jeudi 21, ou le vendredi 22 juillet , nous vous donnerons  dans un courrier 
ultérieur toutes les précisions nécessaires. 
 

Les appartements sont équipés d’une salle de bain et d’une kitchenette, et sont climatisés. La kitchenette est 
équipée de vaisselle et ustensiles de cuisine H’alavi / Lait. Il ne faudra pas y cuisiner / consommer de la viande 
ou produits Bassari (viande). 
Les petits déjeuners et dîners qui ne sont pas pris en commun (voir programme) sont organisés par vous : des 
épiceries très proches de la Midrasha vous permettront de faire les emplettes nécessaires. 
 
Le PAF pour séjourner dans la résidence étudiante de la Midrasha est de 200 Shekels par personne, et ceci 
QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE NUITÉES PASSÉES SUR PLACE, à régler au secrétariat de la Midrasha (en 
espèces - shekel) 
 

Pour les personnes résidant sur le campus, PRÉVOIR D’APPORTER IMPÉRATIVEMENT : 
OREILLER, DRAPS, COUVERTURE LÉGÈRE(option), SERVIETTES DE TOILETTE. 
Notez que les produits d’entretien et les papiers toilettes ne sont pas fournis. 



 

 

S’il vous est difficile de transporter la literie nécessaire depuis la France, merci de nous le signaler, nous ferons 
le nécessaire. 
 

LES REPAS 
Tous les déjeuners seront pris en commun, et certains dîners (voir programme). Ils sont servis par la Midrasha. 
La Midrasha me demande de préciser si certaines d’entre vous sont végétariennes. 
Le PAF pour chaque repas (déjeuner et dîner) est de 40 shekels (environ 7,50 € ) par personne  
 

PAF ET REGLEMENT  
Le règlement des cours  (qui n’inclut pas les frais de logement et repas)  peut se faire sur notre site, par 
chèque, ou en espèces sur place. 
Il est évidemment recommandé de suivre l’ensemble du séminaire, qui forme un tout, cohérent. 
Toutes les personnes qui l’ont expérimenté connaissent le bénéfice inestimable d’une semaine pleine et 
intensive d’étude. 
Cependant, on peut s’inscrire par journée 
PAF             350€ pour les 5 journées en présentiel à Jérusalem : 70 € par journée  
réglables suivant les modalités habituelles : via le site www.ejaf.fr , un virement, par chèque. 
Lien Hello Asso qui gère nos adhésions : 
https://www.helloasso.com/associations/ejaf/adhesions/seminaire-ete-a-jerusalem-5782 
 
ENCADREMENT / COORDINATION 
Marie-Jeanne Krief  et moi-même seront présentes tout au long du séminaire. 
Pour tous renseignements et questions, merci de contacter Marie-Jeanne par les moyens habituels 
ou moi-même par mail : joellebernheim@gmail.com. 
 

LE PROGRAMME ET LES MODALITÉS DE L’ÉTUDE : 
Le programme détaillé des 5 journées d’étude se trouve en pièce jointe, avec le nom des intervenants, et le 
thème de l’étude qu’ils proposeront. 
Sur place, alterneront des temps d’étude sur textes par petits groupes ou h’avrouta, avec les enseignements à 
proprement parler. 
Ces temps de préparation des cours, qui nous permettront de prendre connaissance des références que nous 
auront adressées les enseignants, sont un moment essentiel du séminaire. Ils permettent de bénéficier 
pleinement des cours. 
 
Le Grand Rabbin Gilles Bernheim et moi-même assurerons personnellement la supervision de ces temps 
d’étude. Il est plus que recommandé, il est indispensable de participer à l’ensemble des cours, études et 
activités proposés y compris en soirée, pour bénéficier pleinement de cette semaine exceptionnelle. Pour 
composer ce programme, nous avons sollicité les meilleurs enseignants possibles, très renommés pour 
certains, et avons dû nous adapter à leurs possibilités horaires. 
La soirée de clôture (jeudi 28 au soir) autour d’un repas, est également un moment très fort et très important 
de notre séminaire, et je vous recommande le plus vivement qui soit d’y assister. 
 
 

NE PAS OUBLIER : Il faut impérativement prévoir d’apporter une Bible bilingue (ou Bible en traduction 
française), un dictionnaire hébreu / français de poche est recommandé, ainsi qu’un Siddour. 
 
A très vite à Jérusalem ! 
 
Joëlle Bernheim 

http://www.ejaf.fr/
https://www.helloasso.com/associations/ejaf/adhesions/seminaire-ete-a-jerusalem-5782

