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Déclaration du Leo Baeck College au sujet de l’Ukraine 
   En tant que collège rabbinique qui a formé et ordonné neuf rabbins de la CIS depuis 16 
ans, nous suivons avec grande inquiétude les événements qui se déroulent en Ukraine. 
Nous sommes choqués d’apprendre que des synagogues où officient nos anciens élèves 
aient été l’objet d’attaques antisémites et nous demandons aux autorités de faire tout ce 
qu’ils peuvent pour protéger et préserver les droits des minorités religieuses. Au nom du 
Leo Baeck College nous exprimons notre solidarité avec nos alumni rabbinique, élève 
rabbin et leurs communautés en Ukraine, et espérons que la paix et la stabilité seront 
bientôt rétablies.    
Rabbi Dr Deborah Kahn-Harris, Principal ; Rabbi Dr Charles Middleburgh, Directeur 
d’Etudes Juives ; Alasdair Nisbet, Président du Conseil d’Administration 

   !Le colloque est au complet et l’inscription est donc close. Nous attendons avec plaisir de 
partager les lieux d’accueils choisis, les intervenants passionnants, une présence jeune 
élargie, des offices, une grande variété d’ateliers, des activités culturelles attrayantes et 
plus encore ! 

   Le temps passe si vite que nous voici au seuil de 
deux événements clés��
���Au nom du Comité 
Directeur et du Conseil 
d’Administration je souhaite 
à chacun un chag Pessah 
Sameach et casher. Que ce 
moment phare de notre 
année juive soit une saison 
de réjouissance aussi bien 
que de souvenir de notre 
histoire alors que nous 
avons à l‘esprit qu’il y a 
encore beaucoup de 
personnes en situation d’esclavage dans le monde. 
   Le deuxième événement que nous avons largement 
présenté dans des numéros précédents de cette lettre, 
sera notre Colloque Biennal à Dresde. Je suis ravie 
d’annoncer que nous avons été contraints de clore les 
inscriptions et que ceux qui se joindront à nous, 
vivront des moments exceptionnels. Myriam Kramer. 
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Message de la Présidente 

La Foi en Action 
      Colloque Biennale et Assemblée Générale EUPJ, 24-27 avril 2014, Dresde 
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EUPJ 
 
      Le centre où aura lieu le colloque est l’Hôtel Hilton au cœur de la ville et juste une 
courte distance à pied du lieu de la Cérémonie d’Ouverture au Kurtlander Palais, et de la 
Nouvelle Synagogue de Dresde. 

 
 
 
 
 
 
 
Kallah rabbinique 2011 à 
Varsovie 
 

 
!!Le comité chargé du programme de la Kallah, composé des rabbins Andrew Goldstein, 
Celia Surget, Reuven bar Ephraïm et Joel Oseran, se fait un plaisir de voir tous les 
collègues européens lors de la Kallah. 
 
 
!
!
!
!
!
!
Les!Rabbins!Andrew!Goldstein!!!Celia!Surget!!!!!!!!!!!Reuven!bar!Ephraim!!!!!!!!Joel!Oseran!!
 
Lettre adressée au Rédacteur  
   Un travail superbe au niveau de la EUPJ Newsletter qui s’étoffe sans arrêt. Cela doit 
représenter un projet énorme pour vous. Très professionnel et je n’en doute pas, très 
apprécié à travers le monde. J’ai toujours un immense plaisir à le lire.  

      Dennis MacIver, Danemark 
 
NB : Ce numéro de la Lettre EUPJ couvre les mois de mars et d’avril puisque pendant le 
mois qui vient l’ensemble de la direction et du personnel EUPJ sera pleinement occupé par 
le Colloque Biennal. Vous pourrez lire des reportages  de l’événement dans notre édition 
de mai. Arthur Buchman, Rédacteur  
  
Voir le site de l’EUPJ ici : http://www.eupj.org  
Souscrivez à la EUPJ Newsletter ici : http://www.eupj.org/publications/eupj/newsletters 
Lisez et télécharger les archives en anglais et en français de la EUPJ Newsletter ici : 
http://www.eupj.org/publications/eupj 
Lisez la nouvelle Community Connections Newsletter ici : http://www.eupj.org 
Envoyez vos remarques ici : administrator@eupj.org 
 
!

La Kallah rabbinique 22-24 avril à Dresde propose un programme 
riche et varié 
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EUPJ, Israël 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire d’été 20-31 juillet!
   Cet été, les Daniel Centers for Progressive 
Judaism, la principale institution du judaïsme 
libéral à Tel-Aviv-Jaffa, organise conjointement 
avec le Centre BINA pour l’Identité Juive et la 
Culture Hébraïque, un nouveau séminaire d’une 
durée de deux semaines. Ce séminaire qui 
s’adresse à des éducateurs juifs, à des 
responsables, des rabbins et des étudiants 
rabbiniques issus de tous les courants et 
affiliations, donnera vie à des problèmes sociaux 
critiques auxquels la société israélienne doit faire 
face actuellement et mettra l’accent sur des 
questions de judaïsme et justice sociale. 
   Nous vous donnons l’opportunité de vivre à Tel 
Aviv-Jaffa et d’apprendre auprès de quelques-
uns des meilleurs professionnels israéliens, y 
compris notre propre Senior Rabbi Meir Azari. 
Venez le vivre en direct à travers un volontariat 
vous mettant en contact avec la réalité 
permettant des rencontres avec des israéliens et 
des visites à but éducatif. 
   Au cours de la quinzaine, les participants 
plongeront dans des thèmes qui couvriront la 
justice sociale vue de la perspective ancienne et 

aussi moderne,  en parallèle avec la réalisation d’action sociale auprès de populations 
vulnérables, allant des personnes âgées et des survivants de la Shoah, à des travailleurs 
étrangers et des demandeurs d’asile africains ou dans un cadre favorisant la coexistence 
pour des enfants arabes et juifs. Soyez en contact avec les plus engagés des militants et 
des organisations oeuvrant pour des changements sociaux tout en goûtant à la vie, la 
culture et la renaissance juive que proposent les Daniel Centers et la ville de Tel-Aviv-Jaffa.  
   N’hésitez pas à contacter Yonatan Sacker avec vos questions, petite ou plus lourde, à 
yoni@beit-daniel.org.il. Pour en savoir plus, cliquez ici http://www.beit-
daniel.org.il/en/education-department/summer/ !

Des synagogues partout  
Puisqu’un judaïsme que l’on prend au 
sérieux ne prend pas de vacances, 
vous pouvez participer à un office 
progressiste de Shabbat presque 
partout lors de vos déplacements. 
Cliquer sur un de ces liens pour 
trouver une synagogue proche de 
votre destination.  
Europe  
http://www.eupj.org/communities/sear
ch-by-country   &  

Positions honoraires et 
Personnel  EUPJ  
Présidents honoraires à Vie :  
Jeffery Rose, Ruth Cohen 
Président : Leslie Bergman 
Vice-Présidents : 
Alex Dembitz, Sonja Guentner, 
Rabbi Dr Walter Homolka, Rabbi Dr 
Deborah Kahn- Harris,  
Jonathan Lewis,  
Félix Mosbacher, Gordon Smith 
Chairman : Miriam Kramer  
Joint Vice-Chairmen : Stéphane 
Beder, Willem Koster, Michael Reik 
Secrétaire Honoraire: 
John Cohen 
Trésorière Honoraire :  
David Pollak 
Consultant  Rabbinique EUPJ:  
Rabbi Dr Andrew Goldstein 
Administrateur :  
Deborah Grabiner  
administrator@eupj.org  
Rédacteur Newsletter :  
Arthur Buchman newsletter@eupj.org 
Site EUPJ: voir www.eupj.org 
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Royaume Uni 
!
Mazal tov ! 
Glasgow Reform Synagogue a emporté le prix dans la compétition des Purim Spiel 
organisé par RSY-Netzer au Royaume Uni. 
Vous trouverez plus de renseignements sur cet événement qui s’est tenu à Maidenhead 
Synagogue ici : http://news.reformjudaism.org.uk/press-releases/rsy-netzer-purim-spiel-
lightscameraaction.html 
 
Talmud à la cuisine! 
   Rabbi Shulamit Ambalu a assuré trois cours les 13, 20 et 27 mars, au 
Jewish Community Centre London (JW3), lors desquels on accédait à une 
combinaison d’étude de texte approfondie avec l’application en produisant 
et en goûtant dans la superbe cuisine à JW3.        Rabbi Shulamit Ambalu 

 
Pro-Zion 
   Pro-Zion est l’organisation basée au Royaume Uni qui œuvre pour le soutien du 
judaïsme progressiste en Israël et à promouvoir Israël auprès des communautés juives 
progressistes au Royaume Uni. Voir : http://prozion.org.uk/default.htm pour en savoir plus. 
 
Rabbi Dr Deborah Kahn-Harris s’adresse au Fond YES à San Diego 

   Vers la fin de l’année dernière, j’ai eu le privilège de prendre 
la parole au petit déjeuner du YES Fund des Women of Reform 
Judaism, organisé à San Diego en Californie. Le petit déjeuner 
2013 qui s’est tenu dans le cadre de leur colloque biennal, était 
particulièrement stimulant car c’était leur centenaire.  
   En 1913, la National Federation of Temple Sisterhoods , dont 
le nom a été modifié en 1993 pour s’aligner avec l’évolution 
des attitudes sociales) fut fondée et affiliée à la Union for 
Reform Judaism. A ses débuts, la fédération militait sur une 
série de sujets comprenant les droits des femmes, des actions 

de soutien lors des Première et Seconde Guerres Mondiales et 
le droit des juifs à s’installer en Palestine. Dès ses débuts, WRJ 
a aussi toujours soutenu des rabbins et des étudiants 

rabbiniques. 
   Lors du Petit Déjeuner du YES Fund, j’ai écouté un nombre d’autres intervenants parmi 
lesquels Rabbi Professor David Ellenson, Emeritus President de HUC-JIR, traiter de 
comment WRJ avait soutenu Hebrew Union College, collectant des fonds non seulement 
pour des étudiants, mais aussi pour l’infrastructure, tel le logement. Pendant les années 
1930, WRJ  a permis à des étudiants rabbiniques allemands de venir aux Etats Unis afin de 
leur fournir un cadre sûr pour mener à bien leurs études après que les nazis aient fermé 
l’accès à l’enseignement supérieur aux juifs. Aujourd’hui, WRJ poursuit le travail essentiel 
de soutien à la formation rabbinique. Elles continuent à lever des fonds pour les divers 
campus HUC-JIR dont la formation de rabbins progressistes en Israël. 
   Mais, tout aussi important pour nous, le YES Fund de WRJ soutient depuis de 
nombreuses années maintenant, les rabbins européens. Aujourd’hui, pratiquement tous les 
élèves rabbins du continent européen au Leo Baeck College, y compris ceux du CIS, 
recoivent une aide de WRJ – une contribution pour laquelle nous sommes infiniment 
reconnaissants. Beaucoup de communautés européennes et du CIS ne peuvent tout 
simplement pas financer la formation rabbinique de leurs étudiants ici à Londres. Alors qu’à  
 

Rabbi 
Dr Deborah Kahn-Harris 
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Royaume Uni 
 

LBC nous faisons tout ce que nous pouvons, nous sommes ravis d’avoir des partenaires 
aussi bienveillants que WRJ. Elles étaient enchantées d’entendre ce que j’avais à raconter 
concernant l’Espagne, la France et l’Ukraine pour ne nommer que quelques pays dont sont 
originaires nos élèves rabbins. 
   J’ai quitté le Petit Déjeuner YES avec un immense sentiment de soutien. Entendre plus 
de 500 femmes applaudir vous rechauffe vraiment le cœur ! Alors, j’adresse mes 
remerciements les plus sincères à WRJ de m’avoir permis de m’exprimer devant elles, 
d’entrer en contact avec leurs membres et de consolider nos liens institutionnels alors que 
nous avançons vers un deuxième centenaire ensemble. 

 Rabbi Dr Deborah Kahn-Harris 
 
 

Weekend Biennal Liberal Judaism 
 

   Tous les deux ans, Liberal Judaism 
rassemble une communauté provisoire et 
trépidante, tirée de nos membres à travers le 
pays pour son Week-end Biennal. La prochaine 
occasion sera à Reading, du 9 au 11 mai et les 
places se remplissent vite. L’intervenant 
principal sera Rabbi Jonah Pesner de la WUPJ 
et Rachel Mars assurera une animation en 
soirée. Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, envoyez un e-mail à Yael : 
y.shotts@liberaljudaism.org ou voir le site : http://www.liberaljudaism.org/events 
activities/biennial.html?utm_source=ebulletin&utm_campaign=df49de6179-
Liberal_Judaism_Ebulletin_14-02-2014&utm_medium=email&utm_term=0_17440cfe88-
df49de6179-5783005 
 

                                               
 http://www.liberaljudaism.org/news.html                

 http://www.reformjudaism.org.uk 
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Royaume Uni 

 
 
 
  
 
 
 

Les séminaires du dimanche : Donner le Pouvoir aux Gens 
   Dimanche 23 mars entre 11h et 16h était désigné pour trois séminaires au Montagu 
Centre. 
   1) L’Etat de la Nation (de bénévoles). Cette session s’est penchée sur ce qui se fait 
actuellement dans le domaine du bénévolat au sein de la communauté juive, avec des 
conseils de bonne pratique et des idées pour s’assurer que vos bénévoles soient soutenus 
et restent. En présence de Leonie Lewis et Lia Bogod et le Jewish volunteering Network. 
  2) Des ‘Master classes’.  Des représentants d’organismes inspirants, dirigés par des 
bénévoles ont conduit quelques mini-master classes.  Les participants ont bénéficié de 
l’expérience d’une variété d’organismes tels que London Citizens (Citoyens de Londres), 
Limmud et NPLS sur les moyens d’attirer des bénévoles plus jeunes, des modèles de  
bénévolat communautaire, le soutien aux bénévoles et comment encourager et développer 
l’action de bénévoles en proposant différentes opportunités. 
   3) Clôture : l’occasion de poser des questions aux présentateurs des mini-master 
classes, de poser d’autres questions et de partager des idées.  
 
Voyage LJS à Krakovie, 12-15 juin 
   La Liberal Jewish Synagogue organise un voyage à Krakovie et serait contente  
d’accueillir des membres d’autres synagogues libérales. Ce qui s’annonce comme un 
itinéraire juif extraordinaire, sera conduit par Jeremy Leigh et Rabbi Alexandra Wright.  
Coût : £395-£485 plus vols et supplément chambre individuelle. 
Pour des renseignements, contacter : suebolsom@gmail.com 
Inscription : marcel.manson@westendtravel.co.uk 
 
Jeunes LGBTQ Juifs pour les 16-21 ans 
   Nous accueillons des jeunes gens qui s’identifient comme juifs 
d’une manière ou d’une autre et s’identifient comme lesbienne, gay, 
bisexuel(le), trans ou qui s’interrogent sur leur sexualité et/ou genre. 
Envoyer un message confidentiel à Sam Latke sur Facebook pour en 
savoir plus. 
   Lancement : dimanche 6 avril dans le nord de Londres. NG Jewish 
LGBTQ est un projet du groupe Jewish Gay and Lesbian, So What’s 
Going On ? (Que se passe-t-il donc). Venez vous joindre à nous. Ce sera l’occasion de 
rencontrer, passer du temps et entrer en contact avec d’autres jeunes partageant vos 
idées. 
   Quoi d’autre ? Vous pouvez vous attendre à des activités sociales, des weekends 
résidentiels, des programmes centrés sur des questions sociales et culturelles ainsi que 
l’accès à de l’information et des conseils de bénévoles expérimentés. 
   Vous pouvez adresser vos questions par e-mail à sam@jglg.org.uk 
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Pologne 

 
Nouveau Siddur Progressistes pour la Pologne!!
!!!Nous avons le grand plaisir d’annoncer la publication d’un livre de prière historique, le 
Siddur pour l’Union des Communautés Progressistes en Pologne – Siddur Bejt Polin. Il 
sera imprimé prochainement ! 
   Ceci marque une étape essentielle dans le renouveau du judaïsme polonais. Nous 
utilisons ce livre de prières depuis plus de deux ans dans nos huit communautés. Nous 
avons discuté, appris et débattu de beaucoup de questions. Nous sommes fiers de ce 
résultat. Voici le premier livre de prières progressiste depuis avant la Seconde Guerre 
Mondiale. 
   Le Siddur est écrit dans un style ne distinguant pas entre masculin et féminin, une idée 
nouvelle dans la vie religieuse polonaise. Le siddur comporte une traduction en polonais 
contemporain en face de l’hébreu et aussi une translitération. Siddur bejt Polin contient des 
prières pour Shabbat et les Fêtes ainsi que pour des cérémonies chez soi. Une très belle 
sélection de textes et de méditations permettra aux lecteurs de se réapproprier la prière.  
Un élément unique de ce livre de prières sera les liens internet vers des essais en polonais 
sur l’histoire et le développement du Siddur. 
   Les rédacteurs du Siddur sont les rabbins Gil Nativ et Burt Schuman. Parmi les 
traducteurs figurent Katka Mazurczak, Joanna Auron-Gorska et Marek Jezowski. Halina 
Postek et Shira Hadasa Olgyay-Stawikowska étaient parmi ceux qui ont lu les épreuves. Le 
graphisme est l’œuvre de Joanna Czopnik et Judyta-Avigail Sulicz. 
 
Shabbat Gam-Yachad, activité pré-Pourim pour 
les enfants 
   Beit Warszawa a organisé une activté pour enfants riche 
en crécelles et fabrication de masques pour préparer les 
enfants à participer à la grande fête une semaine plus tard. 
Voir article suivant. 
   
 
Al Hanisim – tout sur les miracles – à Sushan comme à Varsovie 

   La fête de Pourim à Varsovie a débuté 
par Havdalah autour de trois petites filles 
qui tenaient la bougie et leur maman, 
une de nos candidate à la conversion, 
qui nous a entraînés dans le chant Hine 
El Yeshuati sur un nouvel air qui nous a 
tous séduits. 
   Dans la salle pour cette fête à côté des 
membres de Beit Warszawa et Beit 
Polska, il y avait des invités de la ville de 
Varsovie et au-delà, y compris 
l’ambassadeur d’Israël, Monsieur Tzvi 
Ravner. 
   La lecture de la Megillah guidée par 

notre rabbin, un Pourim Spiel, la participation de la chorale Shir Aviv, 300 hamentaschen 
fait maison et beaucoup de vin nous ont laissés avec une conscience du vrai miracle : 
malgré tous les Haman de notre histoire, le peuple juif est vivant, même en Pologne ! Un 
miracle autrefois et maintenant : Bayamim hahem uvazman hazheh.   Zivah!Nativ  
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Pologne, Italie 
 
Le judaïsme, frère ainé du christianisme 
   Dans le cadre de la « Deuxième Rencontre avec la Culture Juive » au Musée à 
Miedzyrecz, Rabbi Haim Beliak de Los Angeles, s’est adressé à l’assistance sur le thème 
‘Le judaïsme - frère ainé du christianisme’. La conférence a été traduite par Piotr Mirski, 
musicien klezmer de renom et auteur d’un recueil de chants juifs. Il est également cantor et 
dirigeant laïc des offices. Rabbi Beliak était en Pologne sur invitation pour participer au 
colloque international organisé par la curie et l’Université Adam Mickiewicz à Poznan. La 
date du 18 janvier avait été choisie consciemment, suivant de près la Journée 
Internationale du Judaïsme. 
   Autre élément, fort émouvant, était la prestation donnée par Piotr Mirski, qui, 
accompagné de sa guitare, a entonné des chants juifs en hébreu, en yiddish et en 
polonais. Toutes les chansons, certaines mélancoliques, d’autres plus vives, ont engagé 
l’assistance, et certains des présents se sont joints au chant. 
    
De nombreux visiteurs à Beit Krakow 
   Nous avons eu le plaisir d’accueillir un grand nombre de visiteurs dans la semaine de 
Pourim. Parmi eux, notre Rabbi Boaz (jusqu’à récemment Grand Rabbin de Krakovie) que 
nous souhaitons féliciter d’être le récipiendaire du prix Person of Reconciliation 2013,  
décerné par le Conseil Judéo-Chrétien polonais.! 
   Autre visiteur très apprécié comme toujours, Rabbi Peter Rubenstein qui a récemment 
été distingué pour son travail en étant reconnu comme un des rabbins phares des Etats 
Unis sous l’appellation America’s Most Inspiring Rabbis au titre de 2014 (une nomination 
que nous approuvons de tout cœur). Il nous avait rendu visite avec des membres de sa 
communauté de la Central Synagogue à New York.  
   Notons aussi notre plaisir d’avoir pu accueillir pour Shabbat des représentants de la 
communauté Temple d’Atlanta et les rencontres stimulantes continuent, avec un atelier 
animé par Rabbi Linda Motzkin, une des rares soferet (scribe féminin) au monde et 
prochainement une rencontre avec Professor Elena Foley d’Ioan College, New York et ses 
étudiants. Liens : www.beitkrakow.pl et Facebook. 

 
 
 
 
 
 
Les rabbins Peter Rubinstein 
            et Linda Motzkin 
 

 
Femme de Courage, Beth Shalom Milan  

 
       

 
 
 
 
 
 

Prix Femme de Courage, 12 avril. Cette année le 
prix sera alloué à Pia Jarach, membre depuis 
longtemps de Beth Shalom et qui, au fil des 
années, a contribué grandement à travers l’Italie 
par son enseignement de la Shoah pour enfants 
et adultes. C’est l’occasion de l’entendre raconter 
certaines de ses expériences exceptionnelles 
dans le cadre de cette activité. 
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Italie, Suède, Espagne 
    

   Dimanche 6 avril, Lev Chadash reçoit 
Roberto Matatia dont le livre ‘Des voisins pas 
confortables – l’histoire d’un juif en province, 
sa femme et ses trois fils pendant les années 
du fascisme’ a été publié récemment par 
Giuntina.  
 
 
 

Pessah auprès de Progressive 
Judaism Stockholm 
   Pendant la période de Pessah nous 
poursuivons notre tradition de penser à 
nos contemporains, plus particulièrement 
aux citoyens dans la détresse. Nous 
faisons une collecte de dons alimentaires 
non périssables que nous apporterons au 
Centre Social de l’Armée du Salut à Hornstullstrand.  eva-britt.henmark@comhem. 
 
Date limite inscription Paideia proche  

   Etabli en 2000 avec soutien financier du gouvernement suédois, Paideia, L’Institut 
Européen d’Etudes Juives en Suède sans affiliation à un courant particulier, propose un 
cadre d’études  académiques. Voué à la renaissance de la culture juive en Europe, Paideia 
forme des cadres pour l’Europe, des chercheurs, des artistes et des militants 
communautaires, les conduisant à une aisance avec les textes fondamentaux qui ont 
inspiré la civilisation juive. 
Chosissez le programme en un an d’Etudes Juives ou le Masters en Civilisations Juives. 
www.paideia-eu.org. pour vous inscrire et connaître les détails des programmes proposés.  
 
Maccabi Espagne à Barcelone 
   Les jeunes de Netzer Barcelone ont eu l’occasion rêvée de passer un week-end avec les 
jeunes de Madrid Maccabi Tzair, partant de Kabbalat Shabbat au samedi soir ou des amis 
de Yahd CIB (communauté orthodoxe) se sont joints à l’expérience. Espérons que ce 
premier événement conjoint en augure d’autres. 
 
Atid à la Journée de Commémoration de la Shoah à Barcelone  
   Les institutions gouvernementales ont de nouveau rendu hommage aux victimes de la 
Shoah, avec une série d’événements au Parlement Catalan, à l’Hôtel de Ville et sur la  

Roberto Matatia à Lev Chadash, 
Milan 
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Espagne, Suisse, France 
 
Place du Gouvernement. La 
communauté Atid était activement 
représentée par le plus jeune 
participant qui a allumé une des six 
bougies qui évoquaient les six 
millions de juifs qui ont péri lors de 
la Shoah et a également lu un bref 
extrait du journal intime d’une jeune 
fille qui a survécu.  

 
 
 
 

    
 
    
 
   Récemment accueillie au sein des communautés juives libérales suisses, Migwan, qui 
signifie ‘diversité’, propose une approche moderne du judaïsme à Bâle. (Voir précédent 
numéro).  
   Avec une large gamme d’activités, Migwan compte sur l’esprit de tzedakah pour que les 
bénévoles contribuent à l’élaboration des offices, apportent idées pour des activités 
culturelles et oeuvrent pour les mitzvot et des projets de tikkun olam. 
   Pour recevoir notre bulletin, s’inscrire ici : http://www.migwan.ch/?Contact_Us 

   
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dans la série des Débats de l’ULIF, mercredi 26 mars à 20h30, le 
Sionisme, bilan et perspectives avec la participation d’Alexandre Adler, 
Fréderic Encel et Michael Bar-Zvi. Entrée libre. 

   Mardi 18 mars à 19h30 à Copernic, Rabbi Stephen Berkowitz a   
présenté la Haftarah de la semaine avec des commentaires tirés 
de sources classiques et modernes. 

  Dimanche 23 mars à 18h, Laurent Cabasso a donné 
un récital de piano. L'un des plus grands pianistes 
français actuels a présenté un programme fabuleux 
avec des œuvres de JS Bach, Frédéric Chopin Alberto 
Hemsi, Franz Schubert et Eduard Schütt. 
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France, Hongrie 

 
Vendredi 28 mars à 18h30, office de Kabbalat Shabbat célébré par les élèves du Talmud 

Torah et le soutien de tous ! 
 
   Dimanche 6 avril à 18h, Concert avec Alyth 
Choral Society de Londres et Choral Ensemble 
Copernic, Paris, deux des meilleures chorales 
juives ! Des chants anglais et des œuvres de 
Nowakowsky, Elgar, Handel, Mendelssohn et la 
première à Paris du Psaume 137 ‘Al Naharot 
Bavel’, pour double chorale, piano et violon, de 
Itai Daniel. 
 

 
 
Rassemblement CRIF pour combattre l’anti-
sémitisme 
   Face à un anti-sémitisme croissant et deux ans après 
le massacre de Toulouse, le CRIF, Conseil Représentatif 
des Institutions Juives de France, a organisé un 
rassemblement mercredi 19 mars à 18h sur l’Esplanade 
du Trocadero à Paris. Ensemble, unis derrière les 
valeurs de la République française, nous avons exprimé 
notre détermination à combattre l’anti-sémitisme et à 
œuvrer pour les idéaux de fraternité. Un certain nombre 
d’intellectuels et de politiques étaient présents ainsi que 
des membres des communautés parisiennes. 
 
 
 
 
Bet Orim sur le site Jewish Discoveries        

 
 
   Nous, les membres de la 
Communauté Libérale Bet Orim, 
sommes heureux de figurer sur 
‘Budapest, Judaism Without 
Walls’ (le judaïsme hors les 
murs). Merci JDC ! 
                   Rabbi Dr Ferenc Raj 

 
 
 

 

http://jewishdiscoveries.com/ 
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Pays Bas, Danemark, Belgique 

 
Concert Mames Babegenush à La Haye : « Jeu in shool » 

   Le journal Festival Classique annonce qu’aura 
lieu dans notre synagogue  le dimanche 22 juin un 
concert donné par le grand orchestre klezmer 
Mames Babegenush venu du Danemark. Ce sera 
une coproduction entre Festival Classique et notre 
propre commission culture. Cela signifie que nos 
adhérents auront une réduction de 20% sur le prix 
des billets – mais pas encore ! Commander le 
code discount et vous pourrez ensuite acheter 
autant de billets que vous souhaitez. Paul Lissauer  
Communauté Libérale Juive Beth Judah, La Haye
              

 
Mot du Président de Shir Hatzafon, Copenhague 
   Lorsque le CA s’est réuni un mardi en février, c’était pour faire le point sur les activités de 
2013 et nos priorités pour 2014. Exceptionnellement, la réunion a démarré avec de 
l’avance ! Pour résumer, 2013 a été une année de grands événements et de pas 
considérables vers notre objectif de devenir une communauté assurant tous les services. 
Entre autres, nous avons acquis notre propre Sefer Torah, augmenté 
le nombre d’offices avec un Kabbalat Shabbat en milieu de mois, nous 
avons pu faire des travaux et les dons nous ont permis d’atteindre un 
certain degré de la stabilité financière si nécessaire. Cela nous permet 
d’envisager le renforcement des actions en direction de la jeunesse et 
de l’enseignement notamment. Nous pouvons prévoir une 
consolidation des célébrations de Chagim (Fêtes) et autres 
manifestations, maintenant que Alice Donde, qui a beaucoup œuvré 
pour le Conseil d’Administration, va pouvoir se consacrer entièrement 
à la Commission Chagim. Cela donne une belle ouverture pour vous 
joindre à cette équipe si agréable. 
   Nous nous penchons sur comment améliorer le fonctionnement de 
notre secrétariat et remercions tous ceux qui donnent de leur temps 
bénévolement afin que nous puissions tous profiter au mieux de notre 
adhésion à Shir Hatzafon.Jesper Yoel Andersen, Président, Shir 
Hatzafon           Nouveau Sefer Torah de Shir Hatzafon 

 
Grande Foire du Livre et Marché 
Judaïca à Beth Hillel Bruxelles 
   Les membres étaient invités à ‘faire le 
ménage’ sur les étagères de leurs propres 
bibliothèques, pour enrichir celle de la 
communauté le cas échéant ou contribuer 
à une vente à ‘prix sacrifiés’ afin de prévoir 
l’achat de livres de référence manquant à 
Beth Hillel. 
   Vente aussi d’une large variété de 
judaïca israélienne. 
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Belgique, Allemagne 
 

 
 
 

 
Présentation de Monique Saigal 
   Comme annoncé et détaillé dans le numéro 
précédent, IJC a eu le plaisir, le 16 mars, d’écouter 
le Professeur Monique Saigal présenter sa vie 
extraordinaire et son livre Héroïnes françaises, 
1940-1945. Courage, force et ingéniosité. La 
présentation illustrée était suivie d’un moment 
convivial autour d’un petit buffet. 
 
 
 

Kabbalat Shabbat et Punch de Pourim avec Rabbi Sybil Sheridan 
   Pendant l’absence de Rabbi Nathan Alfred, en congé sabbatique, nos offices de Shabbat 
seront assurés par des rabbins invités et des membres laïcs de la communauté. Nous 
avons marqué Shabbat et Pourim avec zeste accompagnés de 
Rabbi Sybil Sheridan, Présidente de Assembly of Reform Rabbis 
UK. Sybil a écrit et participé à la rédaction de plusieurs livres 
dont ‘Hear Our Voice: Women Rabbis tell their Stories' et, avec 
Rabbi Sylvia Rothschild, 'Taking up the Timbrel: the Challenge of 
Creating Ritual for Jewish Women Today', livres traitant de 
l’expérience de femmes rabbins et de l’élaboration de rituels 
s’adressant particulièrement aux besoins des femmes. Sybil est 
depuis longtemps engagée dans le dialogue interreligieux et elle 
est consultante sur les relations judéo-catholiques auprès de 
l’ensemble des Evêques d’Angleterre et du Pays de Galles. 
Cliquez ici pour lire une courte biographie de Rabbi Sheridan : 
http://www.reformjudaism.org.uk/leadership/rabbi-sybil-
sheridan.html 
 
Lisez la lettre de la UpJ Union progressiver Juden (UpJ), l’Union du judaïsme 
progressiste en Allemagne, publie une lettre en allemand. Lisez-la et abonnez-vous ici 
http://www.liberale-juden.de/newsletterarchiv/ 
 
Union de Juifs progressistes en Allemagne 
Extraits de la Lettre UpJ de mars 
Netzer est privilégié d’avoir obtenu l’aide de Rabbi Tom Kucera de Beth Shalom Munich 
comme conseiller en matières religieuses. Le Machaneh d’hiver à Bad Sulza a attiré 50 
participants avec 10 madrichim et a connu un franc succès. 
Arzenu a tenu son AGM le 2 février. Yuval Adam a été élu président du nouveau CA, en 
même temps que quatre autres membres. 
Hambourg a célébré ses dix ans comme communauté juive libérale. Rabbi Dr Edward van 
Voolen, longtemps associé à cette communauté, a été nommé Rabbin Libéral de la Ville-
Etat de Hambourg. 
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Allemagne, WUPJ 
 

Bielefeld organise son premier Festival de Littérature Juive pour Enfants et Jeunes fin 
mars. Des écrivains juifs de renom seront présents, ainsi que le célèbre Théâtre Juif de 
Marionnettes de Berlin. Rabbi Dr Reuben Bar Ephraim de Or Chadash Zurich prendra la 
parole. Le 20 mars, Rabbi Dr Tovia Ben Chorin a donné une conférence au Klinikum 
(Hôpital) de Bielefeld sur le thème de ‘Mourir, la Mort et le Deuil dans le Judaïsme’. 
Hamelin a participé à la première rencontre d’un dialogue interreligieux tripartite sur le 
thème de la ‘Nourriture’, qui s’est tenu à la mosquée locale le 14 janvier. Le 30 janvier, 
Rabbi Adrian Schell et le Pasteur Hans-Georg Spangenberger ont engagé un dialogue sur 
les ‘Grands Rabbins et Saints’. (Nos remerciements à Leslie Bergman, Président EUPJ 
pour le résumé et la traduction – le Rédacteur). 

 
Troisième anniversaire de la synagogue d’Hamelin 

   Le vendredi 21 février nous avons célébré le 
troisième anniversaire de notre nouvelle 
synagogue avec Rabbi Irit Shillor. L’office était 
émouvant, les paroles de Rabbi Shillor nous 
donnaient matière à réflexion et la nourriture était 
sublime. Nous ne cessons de nous émerveiller 
d’avoir construit le premier bâtiment post-guerre en 
Allemagne à accueillir une synagogue libérale. 
Quelle belle maison de la prière et centre 

communautaire nous avons ! Tant de personnes, d’esprits et de mains ont participé à la 
créer, juif et non-juif ensemble. Quel beau symbole, des gens de toutes obédiences 
oeuvrant conjointement afin de rétablir la vie juive dans notre ville d’Hamelin. Quel privilège 
de pouvoir l’appeler ‘notre maison’, Beitenu !          Rachel Dohme 
 
Rabbi Tovia Ben-Chorin à Bielefeld 
   Rabbi Tovia est intervenu à l’hôpital à l’invitation de l’unité de soins 
palliatifs. Il a présenté les lois de la Halacha, les rites juifs et les 
traditions conçus pour affronter efficacement la mort et le deuil. C’était 
une bonne occasion d’apprendre, de discuter et de poser des 
questions sur cette question si importante. Dr Stephan Probst 
   Rabbi Tovia Ben-Chorin 
 

 
Participez au Bergman Seminar pour 
Educateurs Juifs Libéraux 24 juillet-
3 août 
Les enseignants – Puisant dans les 
ressources de la WUPJ et ses partenaires, 
les enseignants intervenants à Saltz comptent parmi les chercheurs et éducateurs les plus 
à la pointe dans le monde, parmi eux le Professeur Paul Liptz. 
 
 

WUPJ Calendar  
24-27 avril, Dresden EUPJ Biennial  
6-8 juin, Le Cap SAUPJ Biennial  
24 juillet – 3 août, Jerusalem Bergman 
Seminar for  Progressive Jewish Educators  
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WUPJ 
 
Les participants – Voici une occasion unique de vivre ce qu’est le peuple juif tout en 
étudiant avec d’autres éducateurs juifs de par le monde. La composition internationale du 
groupe ajoute de la perspective et des aperçus enrichissants.  
Le site – Beit Shmuel-Mercaz Shimshon, siège de la World Union for Progressive  
Judaism, donne sur les murs dramatiques de 
la Vieille Ville de Jérusalem. Israël devient 
notre salle de classe pendant que nous 
explorons 4000 mille ans d’histoire, des défis 
et des changements. Tout comme notre 
tradition laisse de la place pour les voix à la 
fois de Beit Hillel et de Beit Shamai, nous 
nous ouvrons à de multiples perspectives 
alors que nous considérons les points forts, les faiblesses, les succès et les défis que 
confrontent Israël, le sionisme et le judaïsme – regardant vers l’avenir avec la force de 
l’expérience passée. 

• Passez 10 jours en compagnie d’éducateurs juifs progressistes de par le monde 
• Affrontez des questions critiques auxquelles Israël et le peuple juif font face 
• Profitez de sites en Israël pour approfondir des questions essentielles à l’éducation 

juive 
• Entendez la voix de notre tradition dans le quotidien 
• Venez à la rencontre de dirigeants à la pointe de l’éducation juive 
• Explorez l’histoire, la culture, la spiritualité, l’hébreu, la politique, la pédagogie et 

plus 
La EUPJ peut proposer une aide à des membres de communautés affiliées et nous 
avons un très bon retour des participants des années précédentes. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rabbi!Steve!Burnstein,!RJE,!Director,!saltz@wupj.org.il ; www.saltz-center.org 
 

Grand succès du Beutel Leadership Seminar %
   Pour la première fois en son histoire de 12 ans, toutes les places disponibles pour le 

Beutel Leadership Seminar 2014 
étaient prises, et il y avait une liste 
d’attente ! Tous s’accordent pour dire 
que le programme a connu un 
immense succès auprès des 24 
participants venus d’Australie, de 
Pologne, d’Israël, de Belgique, des 
Etats Unis, d’Italie, de France, du 
Royaume Uni, d’Inde et d’Allemagne. 
‘Classe de 2014’ Beutel Leadership 
Seminar 

 
 

 

Newsletter du IMPJ 
   Cliquez sur le lien pour lire la newsletter du Israel Movement for Reform and 
Progressive Judaism (en anglais, hébreu ou russe): 
http://www.reform.org.il/Eng/About/NewsItem.asp?ContentID=1603 
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WUPJ 
 
Reform Judaism Magazine & WUPJ 2nd Jewish World Travel Guide 
 
   Nous n’avons peut-être pas de communauté à 
Shushan… mais nos 1200 communautés, dans 49 
pays à travers le monde, attendent votre visite ! Ce 
guide vous propose où aller, quoi voir, quoi manger et 
comment entrer en relation avec les locaux. Il offre en 
prime la toute première carte des communautés 
Reform à travers le monde. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque semaine, la WUPJ envoie par e-mail Torah from around the World, un 
commentaire de la parasha rédigé par un des rabbins des communautés affiliées.  
Possibilité de s’inscrire, (en anglais seulement) : 
http://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin/ea?v=001G-
m9hYzMdQM7CV7CcvE5IQ==!

Torah de par le monde !

Abonnez-vous à WUPJ news  
   Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour en provenance de nos communautés 
à travers le monde : http://wupj.org/Publications/NewsletterList.asp 
‘Like’ le WUPJ sur Facebook 
https://www.facebook.com/WorldUnionforProgressiveJudaism 
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