
Le	mot	du	président,	Alain	Sebban

L’année	 civile	 qui	 s’achève	 a	 été	 particulièrement	 difficile	 pour
chacun	d’entre	nous,	en	France,	en	Israël	et	dans	la	grande	majorité
des	 pays.	 La	 pandémie	 qui	 a	 sévi	 nous	 a	 contraints	 à	 revoir	 notre
mode	de	vie	et	nos	relations	familiales,	professionnelles	et	sociales.
Nous	 avons	 pu,	 toutefois,	 constater	 que	 la	 créativité	 et	 l’esprit
d’initiative	se	sont	pleinement	exprimés	:	nous	avons	pu,	les	uns	les
autres,	maintenir	 le	 lien	qui	nous	unit	en	 inventant	d’autres	modes
de	 communication	 soit	 en	 revenant	 à	 des	 méthodes	 classiques
(visites	dans	le	respect	des	règles,	appels	téléphoniques,	messages),
soit	en	imaginant	de	nouveaux	moyens	(grâce	à	la	technologie).

Nos	 pensées	 vont	 vers	 ceux	 qui	 nous	 ont	 hélas	 quittés	 ainsi	 qu’à	 leurs
familles	mais	aussi	à	tous	ceux	qui	ont	souffert	et	souffrent	encore	de	cette
crise	sanitaire.

Fort	 heureusement,	 l’avenir	 semble	 s’éclaircir	 après	 le	 deuxième
confinement.	 2020	 demeurera	 une	 année	 particulière,	 difficile	 mais
également	celle	de	 l’aboutissement	d’un	projet	unique	et	novateur	de	notre
institution	:	la	Maison	du	Consistoire	a	vu	le	jour	dans	des	délais	records.	Elle
rassemble	désormais	 tous	 les	 services	essentiels	 de	 la	 vie	 juive	dans	notre
région	(cacheroute,	éducation,	etc…)
L’Institut	 Culturel	 du	 judaïsme	 a	 ouvert	 ses	 portes	 et	 accueilli	 ses	 tout
premiers	 visiteurs.	 Les	 premiers	 retours	 que	 nous	 avons	 enregistrés	 sont
prometteurs.	Nul	doute	que	la	découverte	du	monde	juif	intéressera	un	public
désireux	 de	 connaître	 notre	 histoire	 et	 nos	 traditions.	 Combattre
l’antisémistisme	et	les	préjugés	;	tel	est	l’objectif	de	ce	nouvel	acteur	culturel
de	la	région	Auvergne	Rhône	Alpes.

‘Hag	‘Hanoucca	sameakh’	à	vous	et	vos	familles.

“Un	peu	de	lumière	repousse	beaucoup	d’obscurité”

Puissent	les	lumières	de	‘Hanoucca	éclairer	le	monde	!



Les	missions	du	Consistoire	régional

Notre	 pays	 et	 le	 monde	 connaissent	 une	 crise	 sanitaire	 avec	 des
conséquences	 inédites	 dans	 tous	 les	 secteurs	 d’activité	 humaine.
Les	lieux	de	culte	n’échappent	pas	aux	restrictions	et	règles	édictées
depuis	plusieurs	mois	par	le	gouvernement.
	
Cette	année,	depuis	le	mois	de	mars	et	dès	la	fête	de	Pourim,	nous	avons	dû
nous	 adapter	 et	 célébrer	 les	 offices	 et	 les	 fêtes	 dans	 des	 conditions
particulières	 afin	 de	 préserver	 la	 santé	 de	 nos	 coreligionnaires	 au	 sein	 des
synagogues.	La	nouvelle	étape	nous	permet	d’emprunter,	à	nouveau	et	avec
joie,	 le	 chemin	 de	 nos	 communautés,	 toujours	 dans	 le	 respect	 des	 règles
sanitaires.	Si	la	distanciation	est	toujours	de	mise,	nous	redécouvrons	la	joie
d’être	et	de	prier	ensemble.
	
La	 réouverture	 des	 lieux	 de	 culte	 a	 été	 annoncée	 fin	 novembre	 avec	 des
ajustements	 de	 la	 jauge	 admise.	 Ainsi,	 limités	 à	 30	 fidèles,	 les	 offices
religieux	 ont	 pu	 reprendre	 dans	 le	 respect	 du	 protocole	 sanitaire.	 La	 jauge
pourra	 évoluer	 en	 fonction	 de	 la	 capacité	 globale	 d’accueil	 des	 différents
lieux.
	

Reprenons	le	chemin	de	nos
synagogues

Le	Consistoire	 régional	oeuvre,	 sous	 l’égide	du	Consistoire	Central,
présidé	par	 Joël	Mergui	 :	 le	Président	Alain	Sebban	a	participé	à	 la
dernière	 assemblée	 générale	 de	 l’institution	 nationale	 à	 l’Institut
européen	du	judaïsme	à	Paris	et	il	a	tenu	à	lui	rendre	un	hommage
appuyé	et	mérité	pour	 le	 travail	accompli,	 au	quotidien,	au	service
de	notre	communauté.
	
Lors	 de	 la	 dernière	 assemblée	 générale	 du	 Consistoire	 régional	 qui	 s’est
tenue	à	Lyon	en	octobre,	le	Président	Alain	Sebban	a	annoncé	la	nomination
de	Marcel	Dreyfuss	au	titre	de	vice-président	honoraire	du	Consistoire	central
et	salué	l’arrivée	du	grand	Rabbin	régional,	Daniel	Dahan.
	
Un	 compte-rendu	 des	 diverses	 activités	 et	 actions	 menées	 au	 cours	 de
l’année	2019	a	été	proposé	à	 l’ensemble	des	responsables	communautaires
de	 notre	 région.	 Le	 Consistoire	 régional	 représente	 l’institution	 fédératrice
des	communautés	qui	le	composent.
	
Tous	 ses	 services	 sont	 désormais	 rassemblés	 au	 sein	 de	 la	 Maison	 du
Consistoire	 édifiée	 dans	 le	 7ème	 arrondissement	 de	 Lyon	 et	 assurent	 les
missions	essentielles,	notamment	:	garantir	la	cacherout	et	la	liberté	de	culte,
assurer	 la	 formation	 des	 rabbins,	 gérer	 et	 administrer	 les	 communautés
consistoriales	(éducation,	Talmudé	Thora,	mariages,	solidarité,	etc…)

Quelques	questions	au	Grand	Rabbin
régional,	Daniel	Dahan

Élu	 en	 mai	 dernier,	 le	 Grand	 Rabbin	 régional,	 Daniel	 Dahan,
disponible	et	performant,	a	débuté	sa	mission	dans	notre	région	dès
le	mois	de	 juin	 :	de	nombreux	échanges	ont	déjà	eu	 lieu	malgré	 le
contexte	sanitaire.
	
Nous	l’avons	rencontré	pour	recueillir	ses	premières	impressions	:
	
-	 Votre	 prise	 de	 fonction	 officielle	 en	 septembre	 s’est	 effectuée	 dans	 des
conditions	particulières	en	raison	du	contexte	sanitaire	:	comment	l’avez-vous
vécue	?	Quelles	sont	vos	premières	impressions	?



	
Je	 l’ai	 vécu	 avec	 intérêt,	 envie	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 de	 la
Communauté	et	donc	frustration	de	ne	pas	avoir	pu	aller	au	bout	des
rencontres.	J’ai	déjà	participé	à	nombre	de	manifestations	officielles
et	de	rencontres	avec	les	autorités	et	les	autres	cultes.	Ce	sont	des
rencontres	 enrichissantes	 mais	 néanmoins	 étranges	 au	 vu	 du
contexte	 sanitaire.	 J’ai	 pu	 tourner	 dans	 les	 grandes	 synagogues
consistoriales	 durant	 les	 fêtes	 de	 Tishri	 et	 j’ai	 hâte	 de	 reprendre
mon	«bâton	de	pèlerin»	dès	que	la	situation	sanitaire	 le	permettra.
Les	communautés	se	sont	révélées	intéressantes	et	chaleureuses.

-	 Avez-vous	 déjà	 pu	 contacter	 les	 diverses	 communautés	 du	 Consistoire
régional	?

Je	 suis	 resté	 dans	 l’agglomération	 lyonnaise	 et	 mon	 seul
déplacement	 a	 été	 pour	 Grenoble	 où	 j’ai	 célébré	 un	 mariage.	 Par
contre,	 zoom	 m’a	 permis	 de	 rencontrer	 des	 acteurs	 de	 la	 vie	 juive
régionale	et	de	m’adresser	aux	communautés	et	aux	rabbins.

-	Quels	projets	avez-vous	déjà	pu	engager	?

Mes	 projets	 sont,	 à	 cause	 du	 coronavirus,	 en	 phase	 de	 conception
mais	 je	 souhaite	 fédérer	 le	 rabbinat	 afin	 de	 créer	 une	 véritable
synergie	 entre	 toutes	 les	 communautés	 de	 notre	 belle	 région.	 Je
prends	 mes	 marques	 et	 j’assure	 le	 suivi	 des	 dossiers	 de	 mariage
ainsi	que	la	délivrance	des	certificats	de	judaïcité	qui	prennent	une
part	importante	de	mon	temps.

-	Votre	arrivée	dans	notre	 région	coïncide	avec	 l’ouverture	de	 la	Maison	du
Consistoire	et	de	l’Institut	culturel	du	judaïsme,	un	projet	phare	du	Président
Alain	Sebban	:	comment	envisagez-vous	l’avenir	de	la	communauté	régionale
?

Ce	 projet	 est	 capital	 pour	 l’avenir	 de	 la	 communauté	 régionale	 qui
est	 en	 pleine	 phase	 de	 restructuration.	 En	 installant	 le	 Grand
Rabbinat	 et	 le	 Beth-Din	 avec	 le	 Consistoire	 dans	 un	 seul	 et	 même
bâtiment,	 M.	 Sebban	 a	 révolutionné	 la	 vie	 juive	 régionale	 et	 va	 lui
permettre	 de	 rentrer	 de	 plain-pied	 dans	 le	 XXIème	 siècle.	 Je	 peux
facilement	échanger	avec	le	Rav	Teboul	et	avec	M.	Sebban	car	nous
sommes	 tous	 dans	 le	 même	 bâtiment.	 Des	 communautés	 sont	 en
pleine	expansion,	d’autres	sont	en	phase	décroissante.	Sur	Lyon	et
agglomération,	 on	 constate	 des	 basculements	 démographiques
notoires	qui	nous	instruisent	sur	la	vie	de	la	communauté.	Beaucoup
font	 leur	 Alyiah	 mais	 beaucoup	 restent	 et	 c’est	 pour	 tous	 ces	 juifs
que	 nous	 assurons	 des	 services	 religieux	 de	 qualité.	 Je	 me	 dois
d’aider,	 d’accompagner	 et	 quelquefois	 de	 guider	 cette
restructuration	 spirituelle,	 avec	 l’aide	 de	 D.ieu	 et	 de	 de	 tous	 les
acteurs	de	la	vie	communautaire.

Merci	Monsieur	le	Grand	Rabbin	!

‘Hanoucca	5781
Que	la	lumière	soit	!



Cette	année,	la	fête	de	‘Hanoucca,	à	l’instar	des	autres	célébrations
de	 cette	 mémorable	 année	 2020,	 aura	 une	 tonalité	 particulière,	 le
coronavirus	 étant	 toujours	 présent	 !	 Cependant,	 plus	 que	 jamais,
nous	avons	besoin	de	nous	souvenir	de	 la	 force	et	de	 la	 résistance
du	peuple	juif.	Nous	la	célébrons	cette	année	du	jeudi	10	décembre
au	vendredi	18	décembre	2020.
	
Et	 le	 contexte	 sanitaire	 nous	 contraignant	 à	 toujours	 plus	 de	 créativité	 et
d’imagination,	 le	 Keren	 Hayessod	 vous	 propose	 de	 célébrer	 ‘Hanoucca	 via
Zoom	!
Le	lien	d’inscription	est	:	https://bit.ly/3mlQhTE

Yad	Leavel	:	une	main	pour	les
endeuillés

Rencontre	avec	Alexandre	Renassia,	membre	de	l’association.
	
Créée	 en	 pleine	 crise	 sanitaire	 avec	 le	 soutien	 de	 Rabbi	 Raphaël	 Pinto,
l’association	 Yad	 Leavel	 s’est	 donné	 pour	 mission	 d’aider	 moralement	 et
financièrement	les	endeuillés.

Afin	d’évaluer	leurs	besoins,	l’association	reçoit	les	familles	et	leur	permet	de
bénéficier	 d’une	 aide	 substantielle	 afin	 de	 régler	 directement	 les	 frais	 des
différents	organismes.

Accompagner	dignement	les	défunts	vers	leur	dernière	demeure	est	l’objectif
essentiel.

De	plus,	les	bénévoles	de	cette	association	renforcent	et	épaulent	les	équipes
des	 «	 Hevra	 Kadicha	 »	 qui	 oeuvrent	 efficacement	 dans	 les	 différentes
communautés	de	notre	région.

Certaines	familles	ne	connaissent	pas	les	rites	et	traditions	et	peuvent,	de	ce
fait,	 se	 trouver	 dans	 une	 certaine	 solitude.	 Toutes	 sont	 pareillement
meurtries	 et	 éplorées.	 Aussi	 afin	 d’	 éviter	 que	 la	 peine	 ne	 s’ajoute	 à	 la
douleur	 de	 la	 perte	 d’un	 être	 cher,	 ces	 femmes	 et	 ces	 hommes
accompagnent	 les	 familles	 afin	 de	 leur	 expliquer	 les	 «	 halahot	 s	 »,	 les	 lois
relatives	à	 la	 «	avelout	»,	 le	deuil,	 ainsi	 que	 les	démarches	administratives
afin	que	le	défunt	soit	inhumé	rapidement	selon	la	tradition	juive.

Le	rôle	de	 la	 ‘	Hevra	kadicha	(textuellement	 :	confrérie	de	bénévoles)	 revêt
une	 valeur	 essentielle	 dans	 notre	 tradition	 :	 après	 la	 toilette	 mortuaire,
durant	le	court	délai	qui	le	sépare	de	l’inhumation,	le	défunt	est	veillé	par	sa
famille	et	ses	amis.

https://bit.ly/3mlQhTE


«	Il	entend	l’éloge	que	l’on	fait	de	lui	comme	au	milieu	d’un	songe	»

Une	visite,	une	lecture	des	psaumes	est	toujours	accueillie	par	les	endeuillés
comme	un	réconfort.Le	Dayan	Rav	Yehia	Teboul	a	personnellement	rencontré
les	membres	fondateurs	de	Yad	Leavel	et	donné	sa	validation	afin	que	cette
association	puisse	exister	et	se	faire	connaître.

Le	Rav	Teboul	donne	de	son	temps	afin	de	répondre	à	toutes	les	questions	de
halakha	sur	la	tahara	(toilette	mortuaire)	à	caractère	d’urgence	ou	non.

Pour	rendre	les	derniers	devoirs,	l’assistance	n’est	jamais	trop	nombreuse.

Chacun	 de	 ces	 bénévoles	mérite	 respect	 et	 reconnaissance	 pour	 la	mitzva
accomplie.

Pour	contacter	le	Président	de	l’association	Yad	Leavel	:
Mickaël	Chouraqui	-	07	60	57	18	22	-	Yad.leavel@gmail.com

Réouverture	de	l’Institut	Culturel	du
Judaïsme

Dès	que	la	situation	sanitaire	le	permettra,	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme	,	qui
a	été	contraint	de	fermer	ses	portes	 le	29	octobre	dernier	 lors	de	 l’annonce
du	 deuxième	 confinement,	 accueillera	 à	 nouveau	 les	 visiteurs,	 groupes	 et
individuels	 (réservation	 obligatoire).	 Les	 dernières	 annonces
gouvernementales	avancent	la	date	du	7	janvier	pour	la	réouverture	des	lieux
culturels.
	
Pour	contacter	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme	et	réserver	votre	visite	:	04	12
04	05	18

mailto:Yad.leavel@gmail.com


contact@icj-lyon.org
	
Adulte	et	+	18	ans	:	10	€
Etudiant,	demandeur	d’emploi,	PMR	et	ambassadeur	Institut	(sur	justificatif)	:
7	€
Jeune	-	18	ans	(15	personnes	maximum)	:	5	€

Le	Café	des	psaumes	Lyon	Métropole

Vous	 accueillera,	 dès	 le	mardi	 19	 janvier	 2021	 -	 si	 la	 situation	 sanitaire	 le
permet	 -	dans	 ses	nouveaux	 locaux	de	 la	Maison	du	Consistoire	 :	317,	Rue
Duguesclin	–	69007	Lyon

Pour	marquer	ces	retrouvailles	tant	espérées,	Henri	Fitouchi	vous	proposera
une	 activité	 festive.	 La	 newsletter	 du	 Café	 des	 Psaumes	 vous	 sera
prochainement	adressée.

Métro	B	:	Saxe	Gambetta	Métro	D	:	Garibaldi	-	Bus	TCL	:	Saxe	Gambetta	C7
C25	C4	C12	C14
Contact	:	h.fitouchi@ose-france.org	06	49	5958	97
www.cafedespsaumes.org/

L’Assemblée	Féminine	Régionale

13,	quai	Tilsitt	à	Lyon	2ème
(Salle	 Jospé	 -	 2ème	 étage)	 animée	 par	 Madame	 la	 Rabbanite,	 Myriam
Wertenschlag	pour	vivre	des	moments	de	partage	et	d’étude.
	
Vous	souhaitez	participer	aux	cours	?
Vous	êtes	les	bienvenues	!	Soyez	assurées	du	respect	des	règles	sanitaires
(distanciation,	gel	et	masques	sur	place,	gel	hydroalcoolique)

Voici	les	prochaines	dates	:

Lundi	21	décembre	à	14	heures	 :	 Pensée	 et	 vie	 juive,	 hala’ha,	 chorale,
Chirat	Ora
Mercredi	 23	 décembre	 à	 18	 heures	 :	 Hébreu	 (2ème	 niveau)	 Le	monde
des	prières
Lundi	28	décembre	à	14	heures	 :	 Pensée	 et	 vie	 juive,	 hala’ha,	 chorale,
Chirat	Ora
Mercredi	 30	 décembre	 à	 18	 heures	 :	 Hébreu	 (2ème	 niveau)	 Le	monde
des	prières
Les	cours	se	déroulent	dans	la	salle	Jospé.
Reprise	des	cours	en	2021	:	le	dimanche	7	février	à	14	heures.

Mazal	tov	aux	mariés	et	félicitations	à	leurs	familles	!

Les	célébrations	de	mariages	à	Lyon
Décembre	2020

A	Neveh	Chalom
Le	 dimanche	 13	 décembre	 :	 Théa	 EL-SHEDRAWY-	 PEPIN	 et	 Marc
BENHAMOU

A	Tilsitt

SUR	VOS	AGENDAS	!

mailto:contact@icj-lyon.org
mailto:h.fitouchi@ose-france.org
http://www.cafedespsaumes.org/


Le	jeudi	10	décembre	:	Ruby	CHEKROUN	et	Nathan	ANKRI
Le	jeudi	17	décembre	:	Myriam	RENUCCI	et	Raphaël	MESLATI
Le	dimanche	20	décembre	:	Johanna	DUPON	et	Jonathan	AZUELOS

Tarifs	des	actes	du	Consistoire	2020	-	2021	:

Certificat	de	judaïcité	50,00	€
Certificat	de	célibat	100,00	€
Ketouba	de	mariage	500,00	€
Copie	de	ketouba	100,00	€
Certificat	de	divorce	600,00	€
Certificat	de	conversion	1050,00	€
Ouverture	de	dossier	Din	Thora	260,00	€

	

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	-	Maison	du	Consistoire
317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	-	Tel	:	04	12	04	05	10
Email	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	/

www.consistoireregionaldelyon.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
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