
Le	mot	du	Grand	Rabbin	régional

Lyon	confiné	et	masqué	:	c’est	ainsi	que	je	découvre,	peu	à	peu,	les
berges	 du	 Rhône	 et	 de	 la	 Saône.	 J’avoue	 que	 je	 n’imaginais	 pas
vraiment	 aller	 au-devant	 de	 mes	 responsabilités,	 masqué	 et	 en
tenant	la	distance.
	
La	 vie	 de	 la	 communauté	 juive,	 comme	 la	 vie	 de	 la	 Nation,	 comme	 le
fonctionnement	 de	 l’humanité	 toute	 entière	 sont	 bouleversés	 par	 le
coronavirus.	Malgré	 tout,	 il	 faut	 tenir	 le	 cap	 et	 ne	 pas	 fléchir,	 car	 Israël	 (le
peuple	juif)	est	porteur	d’espérance	et	d’exigence	qui	nous	oblige	à	avoir	un
comportement	exemplaire	dans	le	respect	des	règles	sanitaires	et	des	lois	de
la	République.
	
Et	 l’espoir	 apparaît	 de	 voir	 cette	 terrible	 pandémie	 se	 résorber	 grâce	 aux
différents	vaccins	qui	arrivent.	Il	faut	souligner	la	position	des	grands	Maîtres
de	 la	 Torah	 (le	 rav	 Haïm	 Kanievski,	 le	 rav	 Itshak	 Yossef,	 Grand	 Rabbin
séfarade	d’Israël	et	bien	d’autres)	qui	ont	demandé	à	ce	que	tous	se	fassent
vacciner	et	qui	l’ont	fait	eux-mêmes	en	public	pour	donner	l’exemple	à	toute
la	population.	Hélas,	en	France	 les	vaccins	se	font	désirer,	mais	 il	 faudra	se
faire	vacciner	sans	hésitation	le	moment	venu	:	c’est	un	devoir	religieux.
	
En	dépit	de	ces	menus	inconvénients,	je	commence	à	prendre	mes	marques
dans	 la	 région.	 Ainsi,	 j’ai	 eu	 le	 plaisir	 de	 dialoguer	 le	 18	 janvier	 avec	 Mgr
Olivier	de	Germay,	nouvel	Archevêque	de	Lyon,	sur	 le	sens	de	 la	prière.	Ce
dialogue,	disponible	sur	youtube,	nous	a	permis	d’échanger	nos	points	de	vue
sur	 les	 différentes	 prières	 ainsi	 que	 sur	 le	 sens	 à	 donner	 à	 l’existence	 et
l’interprétation	de	plusieurs	passages	bibliques.
Ma	mission,	c’est	aussi	le	shabbat,	la	rencontre	des	différentes	communautés
du	 Grand	 Lyon,	 aussi	 loin	 que	 mes	 jambes	 puissent	 me	 porter…	 C’est	 là
l’occasion	 de	 m’adresser	 aux	 différentes	 communautés	 et	 à	 leurs
responsables.
	
En	dehors	de	mes	fonctions	liées	au	statut	personnel	(judaïcité	et	mariage)	et
de	 mon	 implication	 dans	 le	 Beth-Din	 ainsi	 qu’au	 renforcement	 et	 à	 la
formation	continue	des	Rabbins	de	la	Région	;	je	commence	à	rencontrer	les
différents	 acteurs	 de	 la	 vie	 locale	 (Maire	 de	 Lyon,	 Président	 de	 la	 Région,
Cour	 d’appel…)	 tant	 au	 niveau	 étatique	 que	 politique,	 à	 participer	 à	 des
cérémonies,	et	je	prends	mes	marques.
	
Nous	allons	rentrer	dans	le	mois	d’Adar	qui	est	le	mois	des	miracles,	le	mois
de	Pourim	;	je	forme	le	vœu	de	bientôt	pouvoir	sortir	de	cette	pandémie	et	de
retrouver	une	vie	pleine	d’espoir	et	de	sens	:	en	bref	une	vie	pleine	de	Torah	!
A	très	bientôt….
	
La	 toute	première	 rencontre	du	Grand	Rabbin	 régional,	Daniel	Dahan,	 avec
Monseigneur	Olivier	de	Germay,	Archevêque	de	Lyon.
	
Vous	pouvez	découvrir	cette	rencontre	via	le	lien	suivant	:
	
https://lyon.catholique.fr/agir-servir/en-dialogue/avec-les-
juifs/2021/01/21/echange-entre-le-grand-rabbin-et-larcheveque-2/

https://lyon.catholique.fr/agir-servir/en-dialogue/avec-les-juifs/2021/01/21/echange-entre-le-grand-rabbin-et-larcheveque-2/


Cérémonie	au	Veilleur	de	pierre
Dimanche	31	janvier	pour	le	76ème
anniversaire	de	la	libération	du	camp
d’Auschwitz-Birkenau

Parce	 que	 le	 judaïsme	 rime	 avec	 fidélité	 et	 transmission,	 chaque
année,	 la	 communauté	 lyonnaise	 se	 réunit	 le	 dernier	 dimanche	 de
janvier	devant	le	Veilleur	de	pierre,	Place	Bellecour	à	Lyon	pour	une
cérémonie	 commémorative.	 En	 raison	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 les
participants	 étaient	 moins	 nombreux	 que	 les	 années	 précédentes
mais	 l’émotion	 et	 le	 recueillement	 aussi	 intenses.	 Florence
Delaunay,	 adjointe	 en	 charge	 de	 la	Mémoire,	 représentait	 le	Maire
de	 Lyon,	 Grégory	 Doucet.	 Des	 représentants	 de	 la	 Région,	 la
Préfecture,	 la	Métropole,	 le	 CRIF,	 la	 LICRA	 ont	 tour	 à	 tour	 déposé
une	gerbe	au	nom	de	leurs	institutions	et	associations.
	
Au	nom	de	 l’Amicale	Rhône-Alpes	des	déportés	d’Auschwitz-Birkenau	et	des
camps	de	Silésie,	son	Président	Jean-Claude	Nerson,	a	prononcé	un	discours
riche	de	sens	:	“76	ans	après	Auschwitz,	où	en	est	 le	monde	?	Où	en	est	 la
France	 ?	 Face	 à	 la	 résurgence	 de	 l’antisémitisme	 dans	 notre	 pays,	 en
Allemagne	 et	 ailleurs,	 nous	 avons	 besoin	 de	 nous	 souvenir,	 nous	 avons
besoin	de	cérémonies	mais	il	ne	suffit	plus	de	se	souvenir,	il	faut	agir	!
Il	n’est	plus	temps	d’attendre.”
	
Il	a	ensuite	salué	 la	décision	de	 la	nouvelle	équipe	municipale	de	s’engager
pour	 l’édification	d’un	Mémorial	à	Lyon,	dans	 la	continuité	de	 la	mandature
précédente	avant	de	rendre	hommage	au	Président	d’honneur,	fondateur	de
l’antenne	régionale	de	 l’Amicale,	notre	ami,	Benjamin	Orenstein,	 représenté
par	sa	fille	Linda.
	
Débutant	 son	 discours	 par	 une	 pensée	 pour	 Benjamin,	 l’Adjointe	 au	 Maire,
Florence	Delaunay	a	rappelé	le	parcours	de	vie	et	l’engagement	de	Benjamin
avant	 de	 citer	 deux	 personnalités	 marquantes	 :	 Jorge	 Semprun	 et	 Simone
Veil.	 Chacun,	 à	 sa	 manière	 et	 dans	 son	 domaine	 -	 l’écriture	 et	 l’action
politique	-	a	su	éveiller	les	consciences.	Après	le	dépôt	des	gerbes,	les	prises
de	parole,	le	kaddish,	la	cérémonie	s’est	achevée	par	le	traditionnel	salut	au
porte-drapeau	de	l’Amicale.
	
Il	 est	 de	 notre	 devoir	 de	 poursuivre	 ce	 combat	 contre	 l’oubli	 et	 pour	 la
préservation	de	la	mémoire	des	victimes	de	la	Shoah.

2021
Elections	au	Consistoire	central

Le	 Consistoire	 Central	 régit	 le	 culte	 juif	 depuis	 sa	 création	 par
Napoléon	1er	le	17	mars	1808,	le	Code	civil	napoléonien	garantissant
l’égalité	juridique	des	juifs	en	tant	que	citoyens.
	
Depuis	 le	 XIXème	 siècle,	 l’institution	 a	 pour	 mission	 de	 traiter	 des	 affaires
religieuses	 :	 d’assurer	 la	 formation	 des	 rabbins	 et	 l’éducation	 à	 travers	 les
Talmudé	 Torah,	 la	 célébration	 des	 grands	 évènements	 de	 la	 vie	 juive.	 La
certification	de	la	cacheroute	et	la	sécurité	des	lieux	de	culte	et	l’entretien	du
patrimoine	font	également	partie	des	attributions	du	Consistoire.
	



Après	avoir	présidé	aux	destinées	du	Consistoire	de	Paris	pendant	plusieurs
années,	Joël	Mergui	a	été	élu	Président	du	Consistoire	Central	en	2008,
réélu	en	2012	puis	en	2016.	Il	a	vu	son	troisième	mandat	prolongé	jusqu’au
24	 octobre	 2021,	 date	 à	 laquelle	 l’élection	 d’un	 nouveau	 président	 est
prévue.
	
L’institution	 centrale	 est	 représentée	 par	 des	 consistoires	 régionaux	 :	 les
citoyens	juifs	ont	ainsi	la	possibilité	de	vivre	leur	foi,	qu’ils	habitent	en	région
parisienne,	à	Strasbourg,	Marseille,	Montpellier	ou	Lyon.
	
Haïm	 Korsia	 a	 été	 élu	 Grand	 Rabbin	 de	 France	 le	 22	 juin	 2014	 par
l’Assemblée	 générale	 du	Consistoire	 central.	 Son	mandat	 de	 7	 ans	 prendra
donc	fin	cette	année	et	il	pourra	briguer	un	nouveau	mandat.
	
2021	 sera	 une	 année	 électorale	 pour	 le	 Consistoire	 et	 marquera
inévitablement	une	étape	dans	 la	 vie	 communautaire.Espérons	que	 la	 crise
sanitaire	 qui	 sévit	 dans	 notre	 pays,	 et	 partout	 dans	 le	 monde	 depuis
quasiment	 un	 an,	 permettra	 la	 tenue	 de	 ces	 élections	 dans	 les	 conditions
habituelles.
	
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Consistoire	 continuera	 d’assumer	 pleinement	 son	 rôle
afin	 de	 permettre	 à	 la	 communauté	 juive	 de	 vivre	 pleinement	 sa	 foi	 au
quotidien.

Le	Consistoire	régional
à	vos	côtés

Dans	votre	vie	quotidienne,	même	si	vous	ne	le	savez	pas	forcément,
le	Consistoire	vous	accompagne	et	vous	permet	de	vivre	pleinement
votre	judaïsme.
	
La	 naissance	 des	 enfants	 (Nomination	 pour	 les	 filles,	 Brith	 mila	 pour	 les
garçons),	puis	plus	tard	la	préparation	à	la	Bat	mitzva	et	à	la	Bar	mitzva	sont
des	temps	forts	qui	réunissent	les	familles.
	
Lorsque	 le	 temps	 a	 passé	 et	 que	 les	 jeunes	 gens	 ont	 décidé	 d’unir	 leurs
destinées,	 le	mariage	marque	 une	 étape	 importante	 dans	 la	 vie	 des	 futurs
époux	 et	 de	 leurs	 familles	 respectives.	 Le	 rabbin	 les	 accompagne	 et	 les
guide.	La	ketouba	qu’il	rédige	marquera	leur	engagement	mutuel	au	sein	de
la	communauté.
	
Dans	 les	 moments	 douloureux	 de	 la	 fin	 de	 vie,	 le	 Consistoire	 assure
également	l’accompagnement	des	défunts	et	de	leurs	familles.
	
Le	rôle	du	Consistoire,	c’est	aussi	de	vous	garantir	une	alimentation	cacher	à
travers	 l’organisation	 de	 l’abattage	 rituel,	 le	 contrôle	 des	 établissements
cacher.
Dans	les	prochaines	lettres	d’information,	nous	reviendrons	sur	ces	différents
points.

Félicitations	aux	2	nouveaux
Présidents	de	Bron	et	de	Meyzieu

>	 Deux	 nouveaux	 présidents	 viennent	 d’être	 élus	 au	 sein	 de	 deux
communautés	 importantes	de	notre	 région	 :	Yves	Sellem	à	 l’ACI	de	Bron	et
Jean-Pierre	Amar	à	Meyzieu.
	

Né	à	Lyon	en	1959,	Yves	Sellem	a	toujours	vécu
à	Bron,	ville	qu’il	a	servie	en	sa	qualité	d’adjoint
au	Maire	durant	deux	mandats.	Informaticien
pour	le	Ministère	de	la	Défense,	au	sein	de
l’Ecole	de	santé	des	Armées,	il	est	marié,	père	de
six	enfants	et	quatre	fois	grand-père.
	

Yves	Sellem

Fidèle	de	la	communauté	de	Bron,	il	s’est	dès	son	plus	jeune	âge	intéressé	à



la	 vie	 communautaire.	 Aujourd’hui	 son	 engagement	 prend	 une	 autre
dimension	avec	son
élection	à	la	tête	du	Conseil	d’administration.

Jean-Pierre	Amar	succède	à	Didier	Lévy	et
préside	désormais	aux	destinées	de	la
communauté	de	Meyzieu	qu’il	souhaite	faire
rayonner	à	travers	l’organisation	de
manifestations	diverses.	Il	ambitionne
d’encourager	de	nouvelles	familles	à	s’installer
sur	la	commune.

Jean-Pierre	Amar

Membre	actif	de	 la	communauté	depuis	20	ans,	 il	s’est	 investi	en	faveur	du
Talmud	 Torah	 et	 en	 a	 pris	 la	 responsabilité.	 Il	 souhaite	 poursuivre	 le
renforcement	des	cours	(halakha).	Sur	le	plan	personnel,	Jean-Pierre	Amar	est
marié,	père	de	deux	enfants.	Chargé	d’affaires	et	de	prescription,	il	travaille
au	sein	du	groupe	Saint-Gobain.
	
Le	 Consistoire	 régional	 adresse	 aux	 deux	 nouveaux	 présidents	 ses
félicitations	et	ses	vœux	de	pleine	réussite.

Un	nouveau	Président	pour	l’Amitié
judéo-chrétienne	de	France

Jean-Dominique	 Durand	 a	 été	 élu,	 en	 novembre	 2020,	 Président
national	de	l’Amitié	judéo-chrétienne.
L’ancien	 adjoint	 au	 Maire	 de	 Lyon	 en	 charge	 du	 Patrimoine,	 de	 la
Mémoire	et	des	 cultes,	historien	spécialiste	d’histoire	des	 religions
et	notamment	du	christianisme,	est	l’auteur	de	nombreux	ouvrages.
	
Il	a	répondu	à	nos	questions	:
	
Oui,	c’est	la	première	fois	qu’un	Lyonnais	devient	président	de	l’AJCF,	et	c’est
peut-être	significatif	pour	notre	cité	qui	a	connu	à	la	fois	les	coups	portés	par
Barbie,	et	la	résistance	spirituelle	incarnée	par	les	jésuites	de	Fourvière	et	les
théologiens	de	l’Université	catholique.	J’ai	une	pensée	émue	pour	les	enfants
d’Izieu.	Et	puis	 je	 suis	historien.	 Il	 y	a	une	 longue	 tradition	d’historiens	à	 la
tête	de	 l’AJC	de	France	qui	a	été	 fondée	en	1948	par	 Jules	 Isaac,	un	grand
historien	 juif	qui	a	perdu	toute	sa	famille	à	Auschwitz.	 Il	a	voulu	créer	cette
amitié,	 un	 mot	 très	 fort.	 Lui	 ont	 succédé	 plusieurs	 historiens	 notamment
Henri-Irénée	Marrou,	historien	du	christianisme	antique,	Pierre	Pierrard,	donc
c’est	un	bel	héritage	que	je	reçois.
	
Pouvez-vous	nous	rappeler	la	principale	mission	de	l’AJC	?
	
La	mission	est	hélas	la	même	qu’en	1948.	En	effet,	Jules	Isaac	était	persuadé
que	 l’antisémitisme	 nazi	 plongeait	 ses	 racines	 dans	 l’antijudaïsme	 chrétien
traditionnel.
Lorsque	 Jules	 Isaac	crée	 l’association,	notre	pays	et	 le	monde	sortent	de	 la
guerre	 et	 de	 ce	 drame	 épouvantable	 que	 constitue	 la	 Shoah.	 Il	 s’agit	 de
reconstruire	 et	 de	 construire	 une	 nouvelle	 relation	 entre	 juifs	 et	 chrétiens.
N’oublions	pas	que	la	Shoah	a	pu	s’accomplir	en	terre	chrétienne	et	pour	lui,
c’est	un	drame	absolu.
	
Il	 pensait	 que	 le	message	du	christianisme,	de	 Jésus	et	des	évangiles	avait
été	dévoyé	par	la	tradition	qui	s’est	imposée	à	partir	des	Pères	de	l’Eglise	et
jusqu’au	XXème	siècle	c’est-à-dire	de	déclarer	le	peuple	juif	comme	le	peuple
déicide.	 Il	ne	voyait	 rien	dans	 les	paroles	du	Christ	qui	puisse	 justifier	cette
position-là.
Aujourd’hui	nous	avons	beaucoup	progressé	dans	la	connaissance	entre	juifs
et	 chrétiens.	 Il	 y	 a	 eu	 l’abandon	 de	 la	 prière	 du	 vendredi	 saint	 pour	 la
conversion	des	juifs,	le	Concile	Vatican	II	et	la	déclaration	Nostra	Aetate,	les
nombreuses	déclarations	de	Jean-Paul	II	sur	le	judaïsme.	En	1986,	il	réalise	ce
très	court	voyage	dans	l’espace	-	mais	très	long	dans	le	temps	-	du	Vatican	à
la	Grande	synagogue	de	Rome.	Il	a	fallu	pratiquement	2000	ans	pour	franchir
ces	quelques	centaines	de	mètres.



Des	 rapprochements	 importants	 ont	 donc	 eu	 lieu	 et	 pourtant	 aujourd’hui,
nous	 sommes	 confrontés	 à	 une	 résurgence	 absolument	 incroyable	 de
l’antisémitisme	qui	n’a	pas	les	mêmes	raisons	que	dans	les	années	1930,	ce
n’est	plus	un	antisémitisme	biologique	qui	définirait	les	juifs	comme	une	race.
	
Il	est	lié	à	la	montée	de	l’islamisme,	au	conflit	entre	Israël	et	les	Palestiniens.
Nous	voyons	toutefois	revenir	même	chez	les	chrétiens	ou	les	personnes	de
culture	chrétienne	des	préjugés	qui	reviennent	à	toute	force	comme	en	1936.

Vous	évoquez	les	différents	aspects	de	l’antijudaïsme	qui	a	perduré	pendant
2000	 ans.	 Combien	 faudra-t-il	 de	 temps	 selon	 vous	 pour	 casser	 cet
antijudaïsme	d’origine	chrétienne	?
	
A	 mon	 sens,	 l’antijudaïsme	 est	 cassé	 par	 l’Eglise,	 par	 l’institution.	 Nous
n’avons	plus	aucun	évêque	qui	prône	aujourd’hui	l’antijudaïsme.	Le	discours
catholique	 est	 tout	 à	 fait	 fondé	 sur	 le	 Concile	 et	 sur	 l’enseignement	 des
Papes.	Encore	 récemment,	 le	 Pape	François	 a	 fait	 des	déclarations	dans	 ce
sens	en	recevant	le	Centre	Simon	Wiesenthal	au	Vatican.	Cet	antijudaïsme	ne
prospère	plus.
Le	problème,	ce	sont	les	préjugés	qui	demeurent	dans	les	esprits.
	
Vous	avez	été	sollicité	en	votre	qualité	d’historien	pour	présider	l’AJC	:	Quelle
a	 été	 votre	 motivation	 ?	 Quel	 est	 votre	 projet	 pour	 poursuivre	 le
rapprochement	entre	juifs	et	chrétiens	qui	est	déjà	une	réalité	?
	
J’ai	 accepté	 cette	 nouvelle	 mission	 car	 adjoint	 au	 Maire	 durant	 6	 ans	 aux
côtés	 de	 Gérard	 Collomb,	 en	 charge	 des	 cultes	 et	 de	 la	 mémoire,	 j’ai	 été
effaré	de	voir	monter	à	la	fois	l’antisémitisme	et	le	rejet	de	la	mémoire	de	la
Shoah	 dans	 certains	 milieux	 et	 en	 même	 temps,	 l’angoisse	 de	 nos
compatriotes	 juifs	 face	 à	 cet	 antisémitisme	 irrationnel	 et	 dangereux	 pour
notre	pays.	C’est	la	raison	principale	et	je	crois	que	nous	pouvons	agir.
	
Mon	projet	c’est	de	poursuivre	le	travail	déjà	réalisé	et	de	mieux	sensibiliser
les	pouvoirs	publics.
L’Amitié	 a	 peut-être	 été	 trop	 mobilisée	 sur	 les	 questions	 théologiques	 qui
sont	très	importantes	certes	mais	il	faut	absolument	sensibiliser	tous	ceux	qui
ne	sont	pas	membres	des	AJC.
	
Dans	les	écoles,	lycées,	organisations	de	jeunes	catholiques	:	certains	projets
ont	déjà	été	réalisés	mais	je	voudrais	en	faire	une	priorité.
	
Transmettre	 ce	message	de	 l’Amitié	aux	 jeunes	 :	 cela	me	semble	un	enjeu
majeur.

Liste	de	établissements
sous	le	contrôle	de	Beth	Din	de	Lyon	:



Un	Mur	des	noms	à	la	mémoire	des
déportés	de	notre	région

Le	Consistoire	Israélite	Sépharade	Neve	Shalom	de	Lyon	assure	l’entretien	et
la	 gestion	 du	 cimetière	 juif	 de	 Champagne-au-Mont-d’Or.	 Voici	 quelques
semaines,	 des	 travaux	 de	 réfection	 du	 point	 d’eau	 situé	 à	 l’entrée	 du
cimetière	ont	été	effectués.
Prochainement,	 au	 cours	 de	 l’année	 2021,	 le	 local	 dédié	 aux	 cérémonies
funéraires	 sera	 démoli	 et	 reconstruit	 afin	 d’accueillir	 les	 familles	 éprouvées
dans	de	meilleures	conditions.
Le	 Président	 du	 Consistoire	 régional	 Alain	 Sebban	 annonce	 également
l’édification	d’un	Mur	des	noms	à	l’entrée	du	cimetière	:	les	noms	et	prénoms
des	 6000	 juifs	 de	 notre	 région	 qui	 furent	 déportés	 durant	 la	 2ème	 guerre
mondiale	seront	gravés	dans	la	pierre.
L’association	des	Fils	et	Filles	de	déportés	juifs	de	France,	créée	et	présidée
par	 Beate	 et	 Serge	 Klarsfeld,	 ainsi	 que	 son	 délégué	 régional	 Rhône,	 Jean
Lévy,	ont	beaucoup	œuvré	pour	la	réalisation	de	ce	monument	aux	côtés	du
Consistoire	régional	:	qu’ils	en	soient	tous	remerciés	!
Dans	la	tradition	juive,	le	nom	est	porteur	de	sens	:	graver	les	noms	de	tous
nos	 coreligionnaires	 morts	 sans	 sépulture	 durant	 la	 Shoah	 leur	 donnera
l’éternité	que	leurs	bourreaux	ont	voulu	leur	refuser.

Bientôt	la	fête	de	Pourim	5781

Du	 jeudi	 25	 février	 au	 vendredi	 26	 février	 2021,	 nous	 nous
souviendrons	de	l’héroïsme	de	la	reine	Esther,	épouse	du	roi	de	Perse.	C’est,



en	effet,	grâce	à	elle	que	la	communauté	juive	fut	sauvée	de	l’extermination
programmée	le	14	Adar	par	Aman,	proche	conseiller	du	roi.
Une	 fois	 son	 complot	 déjoué,	 Aman	 est	 pendu,	Mardochée,	 l’oncle	 d’Esther
est	nommé	conseiller	du	roi	à	sa	place.

Pourim,	“tirage	au	sort”,	est	une	fête	joyeuse	au	cours	de	laquelle	nous	lisons
la	Méguila	d’Esther.	La	tradition	des	michloah	manot	se	perpétue	depuis	des
siècles	:	nous	offrons
des	pâtisseries	et	 faisons	des	dons.	Les	enfants	se	déguisent	et	agitent	des
crécelles	à	l’évocation	du	nom	d’Aman.

Voici	le	lien	pour	découvrir	le	film	consacré	à	la	fête	de	Pourim	que	l’Institut
culturel	 du	 judaïsme	 vous	 proposera	 dès	 sa	 réouverture	 :
https://youtu.be/KNlWfcsMtPE

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).
Dans	l’attente	de	cette	réouverture	tant	espérée,
quelques	responsables	communautaires,
notamment	du	CIV	Malherbe	de	Villeurbanne,	ont
eu	l’opportunité	de	découvrir	le	lieu	en	comité
réduit	(pas	plus	de	6	personnes).	Henri	Fitouchi	a
également	proposé	une	visite	rapide	à	quelques
élèves	de	Talmud	Tora	des	communautés	de	La
Duchère	-	avec	le	Rabbin	Schlomo	Cohen,	de
Neve	Shalom	avec	Serge	Luzon,	ou	encore	de
l’ACI	Tilsitt,	avec	le	Rabbin	Nissim	Malka.

Pour	contacter	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme	et	réserver	votre	visite
:	04	12	04	05	18	-	contact@icj-lyon.org
Tarifs	 :	 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	 que	 la	 situation	 sanitaire	 le	 permettra	 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.
	
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/

Les	célébrations	de	mariages	dans
votre	région

Mazal	tov	aux	mariés	et	félicitations	à	leurs	familles	!
	
Grande	 synagogue	 de	 Tilsitt	 :	 Le	 dimanche	 10	 janvier	 2021	 -	 Avi
Partouche	et	Sarah	Zafran
	
Synagogue	Chaaré	Tsedek	:	Le	dimanche	28	janvier	2021	-	Shemouel
Lévy	-	et	Angélique	Aguirre-Jalama
	
Synagogue	de	Bron	:	Le	dimanche	31	janvier	2021	-	Charles	Habibou
et	Alexandra	Agostino

SUR	VOS	AGENDAS	!

RENDEZ-VOUS	SUR	LE	SITE
WWW.ICJ-LYON.ORG

https://youtu.be/KNlWfcsMtPE
mailto:h.fitouchi@ose-france.org
http://www.cafedespsaumes.org/


	
Mazal	tov	aux	mariés	et	félicitations	à	leurs	familles	!

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)	Les	cours	se
déroulent	dans	la	salle	Jospé.
	
«	J’ai	placé	Jérusalem	au	sommet	de	mes	joies	»	Psaume	de	David	137.

Pour	toute	information,	n’hésitez	pas	à	contacter	:
Caitline	06	58	16	74	90	ou	Marie	06	60	04	92	72
pour	le	programme	des	cours	avec	la	rabbanite	Wertenschlag.
	
«	Qu’Il	T’envoie	Son	Secours	du	Sanctuaire.	Que	de	Sion	Il	soit	ton
appui	et	accepte	tes	offrandes	»	Tehilim	20
GRANDE	SYNAGOGUE	DE	LYON	–	13	Quai	Tilsitt	-	69002	Lyon	Centre
d’études	juives	Myriam	:	04	78	42	22	93

Hommage	à	un	Mensch,
notre	ami	Benjamin	Orenstein

Notre	ami,	Benjamin	Orenstein,	a	quitté	ce	monde	dans	sa	95ème	année	en
laissant	un	vide	immense.
	
Sa	 famille	 et	 ses	 très	 nombreux	 amis	 ressentent	 une	 peine	 infinie,	 à	 la
mesure	 de	 la	 personnalité	 de	 ce	 "mensch"	 (ce	 mot	 yiddish	 -	 langue	 qu'il
aimait	tant	-	lui	convient	si	bien	!).
Seul	 rescapé	 d'une	 famille	 polonaise	 originaire	 du	 petit	 village	 d'Annopol,
Benjamin	portait	en	lui	le	souvenir	des	êtres	chers	disparus	dans	le	fracas	de
l'Histoire.
Marqué	à	tout	jamais	par	une	adolescence	passée	dans	les	camps	de	la	mort,
Benjamin	n'a	eu	de	cesse,	depuis	des	années,	de	témoigner,	inlassablement
auprès	des	jeunes	générations	notamment	dans	les	collèges	et	lycées	comme
l'établissement	 Charles	 de	 Gaulle	 à	 Londres,	 où	 il	 avait	 été	 convié	 voici
quelques	années.
	
Ces	derniers	mois,	la	pandémie	liée	au	Covid	19,	l'a	empêché	de	poursuivre
la	 mission	 qu'il	 s'était	 assignée,	 fidèle	 à	 la	 parole	 de	 ses	 compagnons
d'infortune	:
"	Si	vous	survivez,	promettez	de	témoigner	du	crime	à	la	face	du	monde"	et	il
n'avait	qu'une	hâte	:	retrouver	ces	jeunes	qui	deviendraient	"les	témoins	des
témoins"	selon	la	formule	qui	lui	était	chère.
	
Cadet	d'une	fratrie	de	cinq	enfants	(quatre	garçons	et	une	fille),	 il	est	né	en
1926	et	a	grandi	dans	une	famille	modeste	et	respectée	de	 la	communauté
juive	de	son	village.	Il	n'a	que	16	ans	lorsque	son	destin	et	celui	de	sa	famille
sont	scellés	:	le	13	octobre	1942,	le	village	d'Annopol	est	raflé.	Déporté	avec
ses	 frères,	 Benjamin	 connaîtra	 des	 conditions	 de	 vie	 particulièrement
éprouvantes	et	 sera	 transféré	de	 camp	en	 camp	 :	 après	 Ienishow,	Rachow,
Budzin,	 Ostrowiec,	 Auschwitz	 où	 il	 est	 devenu	 le	 matricule	 B	 4416,
Furstengrube,	Dora....!
En	 novembre	 1943,	 il	 apprend	 l'exécution	 de	 ses	 frères.	 Ses	 parents	 et	 sa
sœur,	Hinda,	quant	à	eux,	ont	été	gazés	à	Belzec.
	
De	 sa	 famille,	 il	 sera	 désormais	 l'unique	 survivant.	 L'amour	 et	 les	 valeurs



inculquées	par	ses	parents	durant	les	premières	années	de	son	existence	ont
permis	à	Benjamin	de	traverser	les	tourments	de	l'Histoire.
Leur	souvenir	guidera	ses	pas	et	dans	 les	moments	de	doute	ou	de	grande
solitude,	il	sera	son	seul	recours	jusqu'à	sa	rencontre	avec	celle	qui	deviendra
sa	femme,	Mireille.
A	 la	 fin	de	 la	guerre,	Benjamin	séjourne	en	Suisse	puis	quelques	années	en
Israël,	il	s'installe	définitivement	à	Lyon	en	1951.
Avec	 Mireille,	 son	 alliée,	 son	 amie,	 son	 guide,	 il	 fonde	 une	 famille.	 Leurs
enfants,	Norbert	et	Linda	viendront	adoucir	ses	jours.
	
Au	 sein	 de	 notre	 communauté,	 la	 présence	 de	 Benjamin,	 sa	 parole	 et	 son
charisme	lui	valaient	une	notoriété	méritée.
Président	honoraire	de	 l'Amicale	des	anciens	déportés	d'Auschwitz	Birkenau
pour	la	région	Rhône	Alpes	qu'il	a	rejointe	en	2001,	il	a	été	décoré	des	Palmes
académiques	en	2006,	honoré	du	grade	de	Chevalier	dans	l'Ordre	National	du
Mérite.	Récemment	il	s'était	investi	au	sein	du	Comité	de	pilotage	initié	par	le
Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	pour	l'édification	de	l'Institut
culturel	du	judaïsme	à	Lyon.
	
Avec	la	complicité	de	son	fidèle	ami,	Jean-Claude	Nerson,	qui	lui	a	succédé	à
la	 présidence	 de	 l'Amicale,	 Benjamin	 a	 livré	 son	 témoignage	 dans	 un	 livre
édité	 en	 2012	 intitulé	 "Ces	 mots	 pour	 sépulture",	 adapté	 au	 théâtre	 par
Charlotte	 Jarrix	 et	 la	 Compagnie	 Intrusion.	 Les	 représentations,	 notamment
les	séances	scolaires	à	l'espace	Hillel,	avaient	réuni	un	public	très	large.
	
Pour	 tous	 ceux	qui	ont	eu	 la	 chance	de	 le	 côtoyer,	Benjamin	 symbolisait	 la
résilience	:	sans	avoir	rien	oublié	de	son	enfance	meurtrie,	il	a	mis	toute	son
énergie	pour	en	faire	une	force	afin	de	vivre	une	vie	d'homme	au	nom	de	sa
famille	 tant	 aimée	 et	 de	 toutes	 ces	 familles	 juives	 de	 l'Europe	 du	 XXème
siècle	qui	devaient	expier	le	crime	d'être	nées	juives.
	
Reposez	en	paix	cher	Benjamin	!
Nous	 n'oublierons	 ni	 votre	 voix,	 ni	 votre	 regard	 qui	 se	 voilait	 parfois	 à
l'évocation	d'un	être	cher.
Nous	 n'oublierons	 pas	 non	 plus	 votre	 attachement	 indéfectible	 pour	 la
France,	 devenue	 votre	 patrie	 et	 la	 terre	 natale	 de	 vos	 enfants	 et	 petits-
enfants.
	
Le	 Consistoire	 régional	 et	 son	 Président	 adressent	 leurs	 sincères
condoléances	à	la	famille	de	Benjamin,	Linda	et	Norbert,	ses	enfants.
Ses	 petits-fils	 Sacha,	 Paul	 et	 Louis,	 ont	 reçu	 en	 héritage	 une	 histoire	 et	 un
amour	 de	 la	 vie	 que	 Benjamin	 n'a	 jamais	 cessé	 de	 célébrer	 mais	 aussi	 et
surtout	ce	nom	-	Orenstein	-	qui	ne	sera	jamais	effacé.
	
Baroukh	Dayan	Aemet

Hommage	à	Pierre	Lévy

Notre	communauté	est	durement	touchée	par	la	disparition	d'une	autre	figure
emblématique	:	Pierre	Lévy	-	connu	sous	le	surnom	de	"Pierrot"	pour	ses	amis
-	a	été	inhumé	ce	mercredi	10	février	2021	au	cimetière	de	la	Mouche	à	Lyon.
	
Né	en	1921	à	Paris,	Pierre	Lévy	était	un	homme	passionné	:	membre	du	Parti
radical	dès	sa	jeunesse,	il	est	resté	fidèle	à	ses	convictions	tout	au	long	de	sa
vie.	 Chef	 d'entreprise,	 il	 s'est	 également	 engagé	 au	 sein	 de	 la	 LICRA	et	 au
Consistoire	de	Lyon.
	
VIce-président	de	 l'ACI	TIlsitt,	 il	a	assumé	 la	charge	des	cimetières	pendant
plusieurs	 décennies.	 Son	 engagement	 communautaire	 s'inscrivait	 dans	 la
continuité	:	son	père,	Marcel	Lévy,	a	assuré	la	présidence	de	l'institution	dans
les	années	5O	et	aujourd'hui,	son	fils	Patrick	en	est	le	vice-président.
	
Conciliateur	de	 justice	bénévole	à	 la	Mairie	du	2ème	arrondissement,	Pierre
Lévy	a	su	dispenser	de	précieux	conseils	et	rendu	de	nombreux	services	qui
lui	 ont	 valu	 de	 recevoir	 la	 médaille	 d'honneur	 de	 la	 ville.	 Son	 sens	 de
l'engagement,	sa	disponibilité	et	sa	sagesse	ont	été	salués	lors	de	l'hommage
qui	lui	a	été	rendu	notamment	par	le	Vice-président	du	Consistoire	régional,
Marcel	Dreyfuss.	Le	rabbin	Nissim	Malka	a	conclu	par	l'adage	rabbinique	que



Pierre	 Lévy	 a	 fait	 sien	 tout	 au	 long	 de	 son	 existence	 :	 "Tu	 n'as	 pas	 à
parachever	le	monde	mais	tu	ne	dois	pas	t'en	désintéresser	pour	autant.	Tu
dois	poser	ta	pierre	et	apporter	ta	contribution."
	
Assurément	Pierre	Lévy	a	largement	et	fidèlement	contribué	à	la	vie	de	notre
communauté.
	
Que	son	âme	repose	en	paix	!
	
A	 la	 famille	 du	 regretté	 Pierre	 Lévy,	 le	 Président	 Alain	 Sebban	 et	 le
Consistoire	adressent	leurs	sincères	condoléances.

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
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