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Le calendrier fixé par la Torah prévoit trois fêtes d’automne : celles de Roch Hachana/
Nouvel An, Kippour et Souccot.

Elles se traduisent par des rituels spécifiques pour chacune d’elles, qui portent témoignage 
de la vision du temps, de l’histoire et de la fête selon la tradition juive, comme tout 
calendrier. Qu’est-ce que commencer et qu’est-ce que commencer une année ? Qu’est-
ce que rentrer à nouveau dans un temps fixé pour tous de manière nouvelle ? En quoi 
consiste le retour sur un passé et sur une mémoire collective et personnelle qu’on ne peut 
plus effacer de notre souvenir ? Et comment l’apprend-on à partir de la fragilité et de la 
précarité de notre manière d’habiter le monde ? Ce sont ces interrogations que nous vous 
proposons de partager avec nous, d’apprendre à laisser ouvertes et à enrichir par vos 
propres expériences.

C’est à une réflexion sur la manière de transformer le temps en histoire responsable que 
nous vous invitons, histoire dont chaque homme est le centre alors qu’il n’est qu’une 
personne ou, comme dit la tradition, une créature. 

Dans l’attente de vous accueillir, les dirigeants de l’Alliance israélite universelle et les 
enseignants du Beth Hamidrach Alliance Jules Braunschvig vous souhaitent une Bonne 
année 5775, Chana tova.

Accueil à partir de 19 heures.
PAF : 10€, Etudiants et détenteurs de la Carte Alliance Safra : 5€
Contact : Martine Azen - Tél : 01 55 74 79 16 - Inscription : bethhamidrach@aiu.org
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