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Edito	
Construire	ensemble	l’avenir	de	notre	jeunesse
Avant,	nous	avions	la	Maison	Communautaire	(«
La	 Maico	 »).	 Avant,	 il	 y	 avait	 de	 nombreuses
soirées	 juives.	 Avant,	 les	 jeunes	 ne	 passaient
pas	 leur	 temps	 sur	 leurs	 téléphones,	 leurs
ordinateurs.	Ils	sortaient.	
	
Il	est	vrai	que	la	tendance	actuelle	est	de	se	complaire
dans	le	regret	d’un	passé	prétendument	idyllique	et	de
considérer	le	présent	et	l’avenir	avec	pessimisme.	Mais
si	la	nostalgie	peut	inspirer	les	artistes,	elle	est	inutile
à	 ceux	 qui	 souhaitent	 construire	 un	 futur	 capable
d’accueillir	notre	jeunesse.		
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 j’ai	souhaité	organiser
l’action	 du	 Consistoire	 Régional	 autour	 des
forces	vives	des	générations	qui,	demain,	auront
à	relever	de	nouveaux	enjeux.	Et	ce,	à	travers	deux
axes	 prioritaires.	 Le	 premier	 a	 pour	 objectif	 de	créer
des	activités	qui	permettront	aux	jeunes	de	sortir,	de
se	 rencontrer,	 de	 se	 lier	 d’amitié.	 Il	 en	 va	 de	 la
sauvegarde	de	 leurs	valeurs	et	de	 leur	 identité.
Nous	avons	d’ores	et	déjà	organisé	une	superbe	soirée
de	 Pourim	 sur	 la	 péniche	 l’Hermès.	 Et	 le	 Club	 des
Jeunes	 du	 Consistoire	 qui	 a	 vu	 le	 jour	 il	 y	 a	 quelques
semaines	propose	chaque	jeudi	une	soirée	à	thème.
	
Par	 ailleurs,	 un	 chabbat	 plein	 aura	 lieu	 du	 13	 au	 15	 mai.	 Organisé	 avec	 la	 célèbre
association	 parisienne	 La	 Relev,	 il	 réunira	 près	 de	 50	 jeunes	 parisien(ne)s	 et	 autant	 de
lyonnais(es)	qui	feront	connaissance	durant	les	repas	de	chabbat,	puis	participeront	à	une	soirée
le	samedi	avant	de	se	retrouver	le	dimanche	matin	autour	d’un	brunch.		
	
L’autre	volet	de	notre	action	a	 trait	à	 l’éducation.	Nous	avons	pris	 la	décision	de	créer	une
école	 juive	 consistoriale	 avec	dans	un	premier	 temps	une	 crèche	et	 les	 classes	de	 la
maternelle.	 Notre	 ambition	 est	 d’offrir	 aux	 plus	 jeunes	 un	 lieu	 d’épanouissement	 adapté	 aux
besoins	 de	 chacun	 avec	 des	 professionnels	 du	 monde	 de	 l’enfance	 et	 des	 infrastructures	 de
grande	 qualité	 (espaces	 dédiés	 aux	 activités	 sportives	 et	 de	 motricité,	 un	 centre	 d’art	 et	 de
sciences,	…).		
	
Nous	 aurons	 l’honneur	 de	 présenter	 ces	 projets	 à	 l’ensemble	 des	 Consistoires	 régionaux	 lors	 du
Conseil	d’Administration	du	Consistoire	Central	qui	se	déroulera	pour	 la	première	 fois	en	 région,
chez	nous	à	Lyon.	Une	décentralisation	destinée	à	saluer	les	efforts	que	nous	avons	engagés	ces
dernières	 années.	 A	 cette	 occasion,	 nous	 aurons	 le	 plaisir	 de	 présenter	 à	 nos	 invités	 l’Institut
Culturel	du	 Judaïsme,	 réalisation	qui	a	déjà	attiré	de	nombreux	visiteurs	et	dont	 l’objectif	est	de
lutter	contre	l’antisémitisme	en	favorisant	la	connaissance	de	notre	religion	et	de	notre	culture.	Et
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à	 l’instar	 du	 penseur	 Blaise	 Pascal	 nous	 affirmerons	 notre	 ligne	 de	 conduite	 :	 «	Le	passé	et	 le
présent	sont	nos	moyens	;	le	seul	avenir	est	notre	fin	»	

Les	rendez-vous	du	Consistoire	régional

Les	conférences	:
	
Le	mercredi	 2	mars,	 une	 conférence	 sur	 la	 Brith	 Mila,	 l’un	 des	 fondements	 essentiels	 de
l’identité	 juive,	 a	 été	 proposée	 par	 plusieurs	 experts	 en	 la	 matière	 :	 le	 Rabbin	 Moshe	 Lewin,
Vice-président	de	la	Conférence	des	rabbins	européens		et	Conseiller	spécial	du	Grand	Rabbin
de	 France,	 le	 Mohel	 Michael	 Dahan	 et	 Maître	 Charles	 Meyer,	 Avocat	 au	 Barreau	 d’Israël,
Président	 de	 la	 commission	 d’éthique	 des	 affaires	 du	 Grand	 Rabbin	 de	 France.	 Chacun	 des
intervenants	s’est	exprimé	sur	le	sujet	rappelant	l’importance	de	la	brith	mila,	la	mitzva	la	plus
pratiquée	chez	les	juifs.			
	
Sois	fidèle	à	mon	alliance,	toi	et	ta	postérité	après	toi	dans	tous	les	âges.	Voici	 le
pacte	que	vous	observerez	qui	est	entre	Moi	et	vous,	jusqu’à	la	dernière	postérité	:
circoncire	tout	mâle	d’entre	vous…..Ce	sera	un	symbole	d’alliance	entre	Moi	et	vous.
A	 l’âge	 de	 huit	 jours,	 tout	 mâle	 parmi	 vous,	 dans	 toutes	 vos	 générations,	 sera
circoncis”		(Genèse	XVII	;	10-11)			
	
Ainsi	 le	 peuple	 juif	 a-t-il	 respecté	 cette	 alliance	 tout	 au	 long	 de	 son	 histoire,	 une	 alliance
inscrite	 dans	 sa	 chair	 même,	 malgré	 les	 menaces	 qui	 pèsent	 sur	 sa	 pérennité	 dans	 certains
pays….

Le	 lundi	 14	 mars	 :	 la	 fête	 de	 Pourim	 expliquée	 et	 racontée	 par	 le	 Grand	 Rabbin
régional,	 Daniel	 Dahan	 et	 le	 Dayan	 Rav	 Yahya	 Teboul	 lors	 d’une	 conférence	 à	 la
Maison	du	Consistoire.
	
Souvenons-nous	 que	 Pourim	 célèbre	 l’héroïsme	 d’Esther	 qui	 empêcha	 l’extermination	 de	 la
communauté	juive	par	Aman,	un	14	Adar.	Relatée	dans	la	Méguila,	elle	est	considérée	comme
la	fête	la	plus	joyeuse	de	notre	calendrier.	Il	est	d’usage	d’observer	quatre	mitzvot	:	écouter	la
lecture	 de	 la	 Méguila,	 partager	 un	 repas	 festif,	 offrir	 des	 présents	 comestibles	 (Michloah
manot),	faire	un	don	d’argent	aux	plus	démunis.	Partage	et	solidarité,	des	valeurs	essentielles
dans	le	judaïsme,	s’expriment	pleinement	lors	de	la	fête	de	Pourim.
	
Le	lundi	11	avril	prochain	à	18h30,	venez	nombreux	assister	à	la	conférence	“Pessah
:



	
les	 fondements	 de	 l’âme	 juive”	 proposée	 par	 Daniel	 Dahan,	 Grand	 Rabbin	 régional	 et	 Rav
Teboul,	Dayan	du	beth	Din	de	Lyon	Pour	tout	savoir	sur	la	fête	de	Pessah	que	nous	célébrerons
de	la	soirée	du	vendredi	15	à	la	soirée	du	samedi	23	avril	2022.

Les	cours	du	Grand	Rabbin	régional,	Daniel
Dahan

Pour	assister	aux	cours	de	notre	Grand	Rabbin	régional,	rendez-vous	:
	
>	au	Centre	culturel	Mizrahi,				
156	rue	Cuvier	-	Lyon	6ème,	chaque	mercredi	à	20	heures,		
	
>	à	l’ACI	Tilsitt,13	quai	Tilsitt	-	Lyon	2ème		
	
>	au	CIV	Malherbe	4	rue	Malherbe	à	Villeurbanne,	tous	les	15	jours,	le	lundi	soir	à	20h.	

Prochain	cours	le	lundi	12	avril	2022.	
Confirmation	des	dates	et	heures	auprès	des	communautés	et	sur	la	page	Facebook	du
Consistoire.

Cérémonie	commémorative		
Lundi	21	mars	à	Beth	Menahem		
19	mars	2012	>	21	mars	2022	
10	ans	après	les	attentats		de	Montauban	et	Toulouse	



Au	lendemain	de	la	cérémonie	commémorative	nationale	à	Toulouse	en	présence	du
Président	 Emmanuel	 Macron	 et	 de	 son	 homologue	 israélien,	 Isaac	 Herzog,	 Alain
Sebban,	Président	du	Consistoire	 régional	 et	Nicole	Bornstein,	Présidente	du	CRIF
AURA,	 ont	 organisé	 conjointement	 une	 cérémonie	 du	 souvenir	 au	 sein	 de	 l’école
Beth	Menahem.
	
Aussi	émouvante	et	aussi	digne,	elle	a	rassemblé	près	de	200	personnes	autour	des	élèves.		Le
choix	 symbolique	 de	 Beth	 Menahem	 pour	 cette	 célébration	 témoigne	 d’une	 volonté	 de
souligner	que	l’assassin	a	ôté	la	vie	à	des	enfants	dans	une	école,	lieu	de	vie		sanctuarisé.	Des
collégiennes	et	lycéennes	ont	allumé	7	bougies	à	la	mémoire	des	7	victimes	des	attentats	de
Toulouse	et	Montauban	:	 Jonathan	Sandler,	et	ses	 fils	Arié	(5	ans),	Gabriel	 (3	ans)	et	Myriam
Monsonego	(8	ans)	ainsi	que	Imad	Ibn	Ziaten,	Abel	Chenouf	et	Mohamed	Legouad.		
Elles	 ont	 évoqué	 la	 personnalité	 des	 victimes	 de	 l’attentat	 à	 travers	 la	 lecture	 d’extraits	 du
livre	de	Jonathan	Chetrit	-			
	
“Toulouse	19	mars	2012	-	L’attentat	de	 l’école	Ozar	Hatorah	par	ceux	qui	 l’ont	vécu”	 -	Albin
Michel.	Nicole	Bornstein	et	Alain	Sebban	ont	rendu	hommage	à	tous	ceux	qui	ont	payé	de	leur
vie	la	folie	du	meurtrier	ainsi	qu’à	leurs	proches	avant	de	s’interroger	:	a-t-on	pris	la	mesure	du
drame	qui	s’est	joué	à	Toulouse	le	19	mars	2012	?		
	
Les	mots	ne	suffisent	plus,	les	actes	sont	nécessaires	!
	

Les	activités	pour	les	jeunes



Un	Pourim	exceptionnel	le	samedi	19	mars	à	bord	du	bateau	l’Hermès,	entre	Rhône
et	Saône.	
	
Plus	de	130	jeunes	ont	embarqué	sur	le	bateau	“l’Hermès”	dès	20h30	ce	samedi	19	mars	pour
une		croisière	sur	le	Rhône	et	la	Saône	:	une	agréable	façon	de	célébrer	la	fête	de	Pourim.	Pour
certains,	cette	croisière	était	une	grande	première	et	elle	fut	appréciée	à	sa	juste	valeur	!		
	
Pourim	 oblige,	 les	 déguisements	 étaient	 de	 rigueur	 et	 l’équipe	 organisatrice	 a	 désigné	 4
gagnants	à	l’issue	du	concours	:	des	cadeaux	leur	ont	été	remis.		
La	 crise	 sanitaire	 a	 considérablement	 impacté	 la	 vie	 de	 notre	 jeunesse	 ces	 deux	 dernières
années,	alors	quelle	joie	de	se	réunir	pour	ce	temps	festif	!			
	
Le	DJ	David	Lancry	a	assuré	l’ambiance	musicale	:	la	piste	de	danse	n’a	pas	désempli	jusqu’à
2h30	du	matin	et	le	retour	sur	le	quai….		
	
Les	sourires	et	 la	 joie	des	participants	ont	récompensé	le	staff	de	Jean-Luc	Bensemhoune	qui
programme	de	nombreux		rendez-vous	pour	les	prochains	mois	afin	d’offrir	régulièrement	des
moments	 de	 partage	 aux	 jeunes	 de	 la	 communauté.	 Toutes	 les	 précisions	 dans	 la	 Lettre
d’information	et	la	page	Facebook	du	Consistoire	régional.
	

Chaque	 jeudi,	 de	 18h30	 à	 22h30,	 le	 Club	 des	 jeunes	 se	 retrouve	 à	 la	 Maison	 du
Consistoire	:	si	vous	avez	entre	18	et	25	ans,	ce	rendez-vous	vous	intéresse.			
	
Venez	échanger,	discuter	et	partager	vos	idées,	vos	passions	et	vos	projets.	Entrée
libre.		
	
Ce	 jeudi	 24	mars,	 ils	 étaient	 une	 quinzaine	 à	 partager	 des	 pizzas	 et	 se	 passer	 le
micro	pour	une	soirée	karaoké	dans	une	ambiance	sympathique.



Réunion	du	Conseil	d’administration	
du	Consistoire	régional

Lors	 de	 ce	 Conseil	 d’administration	 du	 Consistoire	 régional,	 Alain	 Sebban	 et	 le
responsable	du	SPCJ	(Service	de	Protection	de	la	Communauté	Juive)	ont	proposé	un
point	 très	 complet	 sur	 la	 sécurité	 des	 Communautés,	 un	 sujet	 particulièrement
important	pour	les	responsables	communautaires.			
	
Le	Président	a	également	présenté	les	nombreuses	activités	programmées	pour	les	prochaines
semaines.	 Il	 a,	 par	 ailleurs,	 	 annoncé	 que	 pour	 la	 première	 fois,	 	 le	 prochain	 	 Conseil
d’administration	 du	 Consistoire	 Central	 sera	 décentralisé	 :	 il	 	 	 se	 tiendra	 à	 la	 Maison	 du
Consistoire	de	Lyon	le	mardi	10	mai	prochain.



Des	plaques	posées	dans	les	écoles	lyonnaises	
Pour	se	souvenir…

Une	 première	 plaque	 commémorative	 avait	 déjà	 été	 apposée	 devant	 plusieurs
écoles	de	notre	ville	:	l’école	des	Tables	Claudiennes	(Lyon	1er),	l’école	Jules	Verne
(Lyon	 3ème),l’école	 Gilbert	 Dru	 (Lyon	 7ème)	 et	 l’école	 Jean	 Gerson	 (Lyon	 5ème)
	pour	rappeler	la	déportation	d’enfants	scolarisés	durant	la	2ème	guerre	mondiale.	
	
Des	 enfants	 raflés	 et	 assassinés	 parce	 que	 nés	 juifs….	 Les	 7	 et	 8	 février	 2022,	 des	 plaques
portant	le	nom	des		enfants	scolarisés	dans	ces	établissements	lyonnais	ont	été	ajoutées	dans
l’enceinte	même	des	écoles.		
Depuis	 le	 début	 des	 années	 2000,	 les	 recherches	 du	 Centre	 de	 Documentation	 sur	 la
Déportation	 des	 Enfants	 Juifs	 de	 Lyon,	 présidé	 par	 Monsieur	 Gérard	 Panczer,	 ont	 permis
d‘établir	 la	 liste	 des	 240	 enfants	 vivant	 dans	 l’agglomération	 lyonnaise	 qui	 ont	 subi	 ce	 sort
tragique.
	
Ne	les	oublions	jamais	!

La	rafle	de	la	rue	Sainte-Catherine	
79	ans	après	

C’est	devant	le	numéro	12	de	la	rue	Sainte-Catherine	dans	le	1er	arrondissement	de
Lyon	(dans	le	local	attribué	à	l’UGIF,	Union	Générale	des	Israélites	de	France)	que	se
sont	 retrouvés,	 le	 dimanche	 13	 février	 dernier,	 les	 personnalités	 et	 de	 nombreux
Lyonnais	pour	commémorer	le	79ème	anniversaire	de	la	rafle	du	9	février	1943.	
	
Sur	 ordre	 de	 Klaus	 Barbie,	 86	 personnes	 ont	 été	 raflées,	 internées	 au	 camp	 de	 Drancy	 puis
envoyées	vers	les	camps	d’extermination.	Seulement	quatre	d’entre	elles	en	reviendront…	Le
souvenir	 de	 cette	 rafle	 ordonnée	 par	 Barbie	 a	 réuni	 plus	 de	 200	 personnes	 à	 l’invitation	 du



Maire	 de	 Lyon,	 Grégory	 Doucet,	 son	 adjointe,	 déléguée	 aux	 cultes	 et	 spiritualités,	 Florence
Delaunay,	 la	 Maire	 du	 1er	 arrondissement	 de	 Lyon,	 Yasmine	 Bouagga,	 de	 Nicole	 Bornstein,
Présidente	 du	 CRIF	 Auvergne	 Rhône-Alpes.	 Le	 Grand	 Rabbin	 régional,	 Daniel	 Dahan,
représentait	le	Président	du	Consistoire,	empêché	et	Jean	Lévy,	l’Association	des	fils	et	filles	de
déportés	juifs	de	France,	en	sa	qualité	de	délégué	régional.

La	Légion	d’Honneur	remise	à	Marcel	Dreyfuss

Parmi	 les	personnalités	 lyonnaises	honorées	dans	 le	cadre	de	 la	promotion	du	1er
janvier	 2022,	 suite	 au	 décret	 du	 31	 décembre	 2021,	 figurait	 Marcel	 Dreyfuss,
personnalité	reconnue	de	notre	communauté,	Président	d’honneur	du	Consistoire	de
Lyon	et	du	Consistoire	régional,	vice-président	du	Consistoire	central.
	
Chevalier	 de	 la	 Légion	 d’Honneur	 depuis	 2007,	 Marcel	 Dreyfuss	 a	 donc	 été	 élevé	 au	 grade
d’officier	 le	 lundi	 21	 février,	 par	 le	 Ministre	 de	 l’Intérieur,	 Gérald	 Darmanin.	 La	 cérémonie	 a
réuni	 de	 nombreuses	 personnalités	 dans	 les	 salons	 du	 Ministère	 de	 l’Intérieur	 à	 Paris	 parmi
lesquelles	 notamment	 le	 Grand	 Rabbin	 de	 France,	 Haïm	 Korsia,	 le	 Président	 du	 Consistoire
régional,	Alain	Sebban,	le	Grand	Rabbin	régional	Daniel	Dahan,	Nicole	Bornstein,	Présidente	du
CRIF	AURA,	Dominique	Perben,	ancien	ministre	ou	encore	Stéphane	Bouillon,	ancien	Préfet	du
Rhône.		
	
Le	Ministre	de	l’Intérieur	a	évoqué	le	parcours	professionnel	de	Marcel	Dreyfuss	à	la	direction
d’une	entreprise	agroalimentaire,	et	associatif	mais	également	son	attachement	indéfectible	à
son	héritage	familial.		
Il	 a	 déclaré	 :	 “	 Mon	 cher	 Marcel	 Dreyfuss,	 il	 est	 rare	 de	 passer	 en	 revue	 un	 parcours	 de	 vie
aussi	 riche	 et	 marqué	 par	 tant	 de	 qualités.	 Nous	 pourrions	 sans	 doute	 le	 résumer	 d’un	 mot,
celui	 de	 “Mensch”,	 cette	 expression	 yiddish	 qui	 désigne	 un	 homme	 accompli,	 un	 sacré
bonhomme.	Un	gentilhomme”.	Marcel	Dreyfuss	a	prononcé	un	discours	émouvant		dans	lequel
il	 a	 évoqué	 ses	 parents,	 son	 frère,	 son	 oncle	 Marcel	 dont	 il	 porte	 le	 nom,	 “résistant	 juif
assassiné	à	Lyon,	mort	pour	la	France	et	la	Liberté”	à	l’âge	de	34	ans.	Il	a	rendu	hommage	à
son	 épouse	 Evelyne	 qui	 a	 mené	 tous	 les	 combats	 à	 ses	 côtés	 et	 dédié	 sa	 décoration	 à	 ses
enfants,	 Erna	 et	 Arthur	 et	 leurs	 conjoints,	 à	 ses	 sept	 petits-enfants	 en	 concluant	 :	 “Vous
incarnez	les	prochaines	pages	des	livres…N’oubliez	pas,	mes	chers	enfants,	d’où	vous	venez,
n’oubliez	jamais	les	histoires	de	vos	familles”.		
	
Une	belle	cérémonie	pour	honorer	un	homme,	sa	famille	et	toute	une	communauté.		
	
Félicitations	cher	Marcel	Dreyfuss	!



Hommage	de	la	communauté	juive		
aux	Gardiens	de	la	Vie

La	Clairière	des	Justes	à	Thonon-les-Bains	rend	hommage	aux	Justes	qui	ont	sauvé
des	 juifs	 durant	 la	 2ème	 guerre	 mondiale.	 Ce	 lieu,	 unique	 et	 propice	 au
recueillement	a	été	inauguré	voici	25	ans,	en	1997.	
	
Une	 cérémonie	 a	 marqué	 cet	 anniversaire	 le	 7	 mars	 2022,	 organisée	 par	 le	 Docteur	 Jean-
Bernard	 Lemmel,	 Président	 de	 l’Association	 Française	 pour	 l’hommage	 de	 la
communauté	juive	de	France	aux	Gardiens	de	la	Vie.		
Le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 Alain	 Sebban,	 était	 aux	 côtés	 du	 Grand	 Rabbin	 de
France,	Haïm	Korsia,	et	de	Maître	Elie	Korchia,	Président	du	Consistoire	central	de	France.
Les	Maires	de	Bayonne	et	Thonon-les-Bains	participaient	à	cette	cérémonie	qui	a	rassemblé	de
nombreuses	personnalités.		
	
Lors	de	cette	cérémonie	qui	s’est	déroulée	à	l’Institut	de	France,	cinq	diplômes	ont	été	remis	à
titre	posthume	à	des	Juifs	qui	ont	sauvé	d’autres	Juifs	durant	la	2ème	guerre	mondiale	:	“Ils	ont
sauvé	leurs	frères”		
	
Le	Docteur	Jean-Bernard	Lemmel	a	rappelé	l’une	des	missions	de	l’association	des	Gardiens	de
la	 Vie,	 créée	 par	 Jean	 Kahn	 et	 Gérard	 Blum	 :	 contrairement	 à	 l’idée	 -	 hélas	 répandue	 -	 la
résistance	des	Juifs	a	permis	de	sauver	des	vies.

“Ces	mots	pour	sépulture”	au	Radiant-Bellevue
			
et	prochainement	un	film	documentaire

Le	 jeudi	 24	 mars,	 le	 Radiant-Bellevue	 de	 Caluire	 a	 accueilli	 de	 très	 nombreux
spectateurs	et	scolaires	qui	ont	découvert	la	pièce	“Ces	mots	pour	sépulture”,	une



adaptation	du	récit	éponyme	de	Benjamin	Orenstein,	survivant	de	la	Shoah,	rescapé
de	sept	camps.
	
Benjamin	a	passé	une	grande	partie	de	sa	vie	à	 témoigner	de	son	douloureux	parcours	 :	“Je
n’ai	pas	le	droit	de	me	taire	parce	que	les	cris	des	morts	sont	en	moi	et	que	mon	devoir	est	de
dire	ce	que	je	sais,	ce	que	j’ai	vu”.		
	
La	Compagnie	 Intrusion,	créée	et	dirigée	par	Charlotte	 Jarrix,	poursuit	un	 travail	de	mémoire
essentiel.			
	
Chacun	 de	 nous	 peut	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 du	 film	 documentaire	 actuellement	 en
préparation	par	Charlotte	Jarrix	et	Laura	Perrotto	en	participant	par	un	don	en	cliquant	sur	:
	
www.helloasso.com/associations/compagnie-intrusion/collectes/ces-mots-pour-sepulture-le-film

Les	visiteurs	de	l’Institut	culturel	du	judaïsme		

En	février,	les	députés	Ludovic	Mendes	et	Isabelle	Florennes,	accompagnés	de	Jean-
Daniel	Montet-Jourdran,	Sous-préfet,	Directeur	de	cabinet	du	Préfet	de	région,	ont
rencontré	 le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 Alain	 Sebban	 et	 le	 Grand	 Rabbin
régional,	Daniel	Dahan	dans	 le	cadre	de	 la	mission	de	 lutte	contre	 l’antisémitisme

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-intrusion/collectes/ces-mots-pour-sepulture-le-film


dirigée	par	le		Premier	Ministre,	Jean	Castex.	Ils	ont	profité	de	leur	présence	au	sein
de	 la	 Maison	 du	 Consistoire	 pour	 visiter	 l’Institut	 culturel	 du	 judaïsme	 :	 la
scénographie,	les	objets	du	culte	et	les	commentaires	du	directeur,	Henri	Fitouchi,
leur	 ont	 permis	 de	 découvrir	 les	 fondements	 du	 judaïsme	 dans	 ce	 lieu	 unique	 en
Europe.
	
Au	 cours	 de	 ces	 dernières	 semaines,	 l’Institut	 culturel	 du	 judaïsme	 a	 également	 accueilli	 de
très	 nombreux	 collégiens	 et	 lycéens	 de	 notre	 région	 :	 150	 élèves	 de	 Seconde	 du	 Centre
scolaire	Saint-Marc,	12	lycéens	du	lycée	Sainte-Marie	Les	Maristes	(Lyon	5ème),	140	élèves	de
5ème	 du	 Centre	 scolaire	 Saint-Joseph	 de	 Saint-Didier-sur-Chalaronne	 mais	 également	 30
visiteurs	de	de	la	Paroisse	Notre-Dame	de	la	Fraternité	de	Villeurbanne.			
	
Par	ailleurs,	M.	Emile	Mechali,	résident	des	Hespérides	de	Lyon	Croix-Rousse	a	servi	de
guide	à	une	trentaine	de	séniors	de	la	résidence,	ravis	de	la	découverte.

De	nouveaux	locaux	lumineux		
pour	Beth	Seva	Bayard	Bel	âge		
44	avenue	Condorcet	à	Villeurbanne		

Après	plus	de	20	années	dans	les	locaux	du	cours	Tolstoï	à	Villeurbanne,	la	Maison
de	 retraite,	 qui	 a	 accueilli	 tant	 de	 nos	 aînés,	 a	 fermé	 ses	 portes	 pour	 s’installer
avenue	Condorcet,	toujours	à	Villeurbanne.
	
Après	 3	 ans	 de	 travaux,	 le	 réseau	 OMERIS	 a,	 voici	 quelques	 semaines,	 investi	 l’ancienne
manufacture	de	vêtements	Bayard,	bien	connue	des	Villeurbannais,	et	située	sur	cette	avenue
centrale,	bien	desservie	par	les	transports.			
	
Les	 26	 résidents	 de	 confession	 juive	 sont	 logés	 au	 3ème	 étage	 et	 bénéficient	 de	 tous	 les
services	 habituels	 :	 le	 respect	 de	 la	 cacheroute,	 du	 shabbat	 et	 de	 nos	 fêtes	 dans	 un	 cadre
agréable	et	lumineux.			
	
Le	 personnel	 soignant	 qui	 veillait	 sur	 eux	 à	 Beth	 Seva	 poursuit	 sa	 mission	 avec	 la	 même
attention	 :	 des	 liens	 d’affection	 se	 sont	 noués	 au	 fil	 des	 années	 avec	 les	 résidents	 et	 leurs
familles.		
	
Un	restaurant	qui	se	transforme	en	salle	d’animation	avec	un	piano,	des	chambres	de	belles
dimensions,	des	logements	indépendants,	un	salon	de	coiffure,	une	Unité	de	vie	protégée,	des
terrasses	 ensoleillées	 et	 prochainement	 	 une	 	 salle	 de	 balnéothérapie	 et	 une	 boutique
(vêtements	et	accessoires)	 :	 tout	a	été	pensé	et	conçu	pour	offrir	un	accueil	et	des	soins	de
qualité	aux	résidents.	



Les	 familles	peuvent	visiter	 leurs	proches	sans	contrainte	d’horaires,	dans	 le	 respect	de	 leur
rythme	de	vie.		
	
Marie	 Carrot	 assure	 la	 direction	 de	 la	 résidence,	 assistée	 de	 Mickaël	 Léo	 dont	 la	 mission
consiste	 à	 veiller	 scrupuleusement	 à	 l’accueil	 des	 résidents	 de	 confession	 juive	 	 comme	 il	 le
faisait	 à	 Beth	 Seva	 mais	 également	 à	 proposer	 d’autres	 services	 aux	 séniors	 de	 notre
communauté,	notamment	 le	portage	de	repas	à	domicile	dans	 le	cadre	de	sa	structure	“Les
services	de	Sarah”.		
	
Bienveillance,	 écoute	 et	 confiance	 sont	 les	 maîtres-mots	 des	 dirigeants	 et	 professionnels	 qui
prennent	 soin	 de	 nos	 séniors	 en	 leur	 proposant	 un	 accompagnement	 et	 une	 écoute	 au
quotidien.

Succès	pour	le	concert	des	Klezmorim	à
l'Institut	culturel	du	judaïsme

Passionnées	de	musique	klezmer,	ces	jeunes	femmes	venues	d’Avignon,	enchantent
le	 public	 à	 chacun	 de	 leurs	 concerts	 :	 les	 deux	 violonistes,	 la	 pianiste	 et	 la
chanteuse	 percussionniste	 qui	 forment	 cet	 ensemble	 des	 Klezmorim	 partagent	 ce
goût	de	la	musique	juive	d’Europe	de	l’Est.
	
La	rencontre	du	dimanche	20	mars,	organisée	par	l’Institut	culturel	du	judaïsme	et	le	Café	des
Psaumes,	 a	 enthousiasmé	 les	 70	 participants	 qui	 ont	 répondu	 au	 rendez-vous	 tant	 attendu.
Des	retrouvailles	placées	sous	le	signe	de	la	joie	et	du	partage	!			
	
Le	Café	des	Psaumes	vous	accueillera	prochainement	chaque	mardi	après-midi	à	la	Maison	du
Consistoire.		Le	programme	vous	sera	bientôt	adressé.	

Commémoration	des	120	ans	du	Rabbi
Loubavitch



Pour	commémorer	les	120	ans	du	Rabbi	Loubavitch,
	
le	 Consistoire	 et	 le	 mouvement	 Habad	 vous	 proposent	 un	 concert	 d’Avraham	 Fried	 &	 son
orchestre	le	dimanche	3	avril	2022	sous	le	chapiteau	l’Ecocirque	Bouglione,	75,	quai	Perrache
à	Lyon.		
	
Réservations	:	concert-120ans.fr		
04	78	84	00	26

RJL	for	ever	2002	-	Soutenons	notre	radio	!	

Du	13	au	20	mars	2022	s’est	déroulée	une	campagne	de	soutien	pour	Radio	Judaïca	Lyon.	Il	est
toujours	 temps	 de	 participer	 à	 cette	 grande	 opération	 de	 solidarité	 pour	 que	 votre	 radio
poursuive	 sa	 mission	 :	 vous	 informer,	 vous	 divertir	 et	 préserver	 ce	 lien	 essentiel	 avec	 notre
communauté.		
	
Vous	pouvez	adresser	vos	dons	via	le	lien	:		
www.allodons.fr/RJL	ou	à		:		RJL	-	68	rue	Montgolfier	-	69006	Lyon	
Merci	!	

Opération	“Simha	pour	tous“	pour	Pessah	

https://www.allodons.fr/RJL


Depuis	plusieurs	années,	le	Consistoire	régional	lance	l’opération	“Simha	pour	tous”	pour	les
fêtes	 de	 Pessah	 et	 de	 Roch	 Hachana	 :	 offrir	 aux	 familles	 qui	 connaissent	 des	 difficultés
financières	la	chance	de	célébrer	les	fêtes	dans	la	dignité	et	la	joie.		
	
Chaque	don	est	la	preuve	de	la	solidarité	de	notre	communauté	envers	les	siens.	
Soyons	généreux	!

L’Assemblée	Féminine	Régionale	

13,	 quai	 Tilsitt	 à	 Lyon	 2ème	 (Salle	 Jospé	 -	 2ème	 étage)	 animée	 par	 Madame	 la	 Rabbanite
Myriam	Wertenschlag.	Cours	bi-mensuel	le	lundi	de	14	à	18	heures.		
Des	repas	sont	régulièrement	proposés	aux	dames	de	l’Assemblée	féminine	régionale	dans	des
établissements	lyonnais	pour	vivre	des	moments	de	partage.		
	
Prochain	rendez-vous	de	l’Assemblée	féminine	avec	la	Rabbanite	Myriam	Wertenschlag	-	Rosh
‘Hodesh	Nissan	-	consacré	au	thème	:	“De	l’esclavage	à	la	liberté	-	Aussi	pour	les	femmes	!….”	
Lundi	4	avril	à	13	heures	au	restaurant	“Chez	Jo”	-	33	rue	Baraban	-	Lyon	3ème		
	
Calendrier	des	cours	au	:	06	58	16	74	90	
ou	auprès	de	la	Rabbanite	Myriam	Wertenschlag	04	78	42	22	93

Hommage	au	Rav	Chaïm	Kanievsky

Figure	emblématique	de	la	communauté	ultraorthodoxe	en	Israël,	le	rabbin	Chaïm	Kanievsky,



est	décédé	vendredi	18	mars,	lendemain	de	Pourim,	à	l’âge	de	94	ans,	à	Bnei	Brak.	La	nouvelle
de	son	décès	a	bouleversé	la	communauté	bien	au-delà	des	frontières	d’Israël.	
Les	obsèques	du	“Prince	de	la	Torah”	ont	rassemblé	des	centaines	de	milliers	de	fidèles.		
Barouh	dayan	aemet	!		
	
Le	Consistoire	régional	a	organisé	les	Shiva	du	Rav	à	l’école	juive	de	Villeurbanne	le	dimanche
27	mars	en	présence	de	nombreux	fidèles.

Sur	votre	agenda	:

Après	deux	années	d’absence,	la	Grande
Fête	champêtre	organisée	par	le
Consistoire	pour	l’ensemble	des
communautés	de	notre	région	revient	le
:		
	
Dimanche	19	juin	2022.	
Notez	d’ores	et	déjà	cette	date	!	
Le	programme	vous	sera	communiqué
ultérieurement.

L’ACI	Tilsitt	organise	un	voyage	en
Alsace		
du	dimanche	22	au	jeudi	26	mai	2022.			
	
Pour	tout	renseignement,	contacter	M.
Rosenthal	au	:	
07	68	97	24	14

Les	mariages	:

David	DERAï	&	Anaëlle	BAQUÉ	
Le	10	Février	2022	-	ACI	Tilsitt	-		Lyon		
	
Tsevi	LEWI	&	Hanna		COHEN-JONATHAN	
Le	17	Février	2022	-	Ecole	juive	-
Villeurbanne

André	SINAYEN	&	Estelle	FERRERA		
Le	27	Février	2022	-	Neveh	Chalom	-
Lyon		
	
Moshé	BENISTY	&	Rivka	GUEDJ		
Le	1er	Mars	2022	-	Espace	Venise	-
Sarcelles	

Mazal	tov	aux	mariés	et	à	leurs	familles	!		
Le	Consistoire	régional	leur	adresse	ses	félicitations	et	ses	vœux	de	bonheur.

Pour	connaître	la	liste	des	établissements	casher	RDV	sur	le	site

WWW.CASHER-LYON.FR

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	
Maison	du	Consistoire	-	317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	
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www.consistoireregionaldelyon.org
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