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 Guesher: le pont, quel plus beau mot pour traduire ce que nous essayons de vivre ? Faire le 

choix de l'amitié et de la rencontre, dans le grand respect de nos traditions et la conviction que 

nous avons là un témoignage de paix et de bienveillance à donner au monde d'aujourd'hui. 

Comme le dit souvent le rabbin Gilles Bernheim, la grandeur d'une religion n'est pas dans son 

pouvoir de conviction et moins encore dans son pouvoir de coercition, mais dans sa capacité à 

donner à penser à ceux qui n'appartiennent pas à cette religion. Nous avons encore beaucoup à 

apprendre les uns des autres, nous avons aussi à vivre ensemble ce que notre temps nous donne et 

nous donnera à partager. Des combats contre l'antisémitisme, où nous montrerons toujours un 

front uni, mais aussi les joies d'une histoire qui s'enrichit et s'approfondit chaque jour entre nos 

traditions. Que notre pont, modeste, ouvre pourtant de grands passages. 

 En créant ce bulletin, nous voulons établir un lien très concret entre nos communautés 

respectives. Pour votre réflexion, nous y publions les contributions  successives du Grand rabbin 

régional de Lyon R. Wertenschlag et du Cardinal P. Barbarin. A la demande de beaucoup, nous 

avons recensé aussi des informations très pratiques (radio, télévision, sites Internet), des lieux de 

formation pour apprendre l'hébreu et le calendrier de nos principales fêtes religieuses. 

 L'Amitié judéo-chrétienne est l'association de tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques et de vos suggestions à propos de ce bulletin comme des autres activités, soit par 

courriel à amijc.lyon@free.fr  soit en écrivant à Amitié judéo-chrétienne de Lyon, Maison Diocésaine, 

7, place St Irénée, 69005 LYON. Nous avons besoin de chacun. 

   Le président,  Patrick Laudet 

 

 

1. Soirée anniversaire du décret Nostra aetate, le 25 janvier, à l'Université 
catholique : 
 

Ce décret du Concile Vatican II sur le dialogue interreligieux a constitué une étape majeure du 
nouveau regard porté sur le judaïsme par l'Eglise catholique (octobre 1965). En voici un extrait: 

"Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau 
Testament avec la lignée d'Abraham... L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de 
son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes... C'est 
pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel 
Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique Alliance... Elle rappelle aussi que les 
apôtres, fondements et colonnes de l'Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre des premiers 
disciples qui annoncèrent au monde l'Évangile du Christ. [ ... ] Du fait d'un si grand patrimoine spirituel, 
commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et 
l'estime mutuelles, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. 
[ ... ] En outre, l'Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu'ils soient, ne 
pouvant oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les juifs, et poussée, non par des motifs politiques, 
mais par la charité religieuse de l'Évangile, déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations 
d'antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les juifs." » 
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Pour cette soirée anniversaire du 25 janvier, dont il avait pris l'initiative, le Cardinal Philippe 
Barbarin avait demandé au Grand Rabbin Régional Richard Wertenschlag de commenter le même passage 
du Deutéronome. Voici les textes qu'ils ont bien voulu nous communiquer : 

 

1/   L’équipollence de deux versets de la TORAH 
  
    Ecoute Israël, l’Et.     Ecoute Israël, l’Et.     Ecoute Israël, l’Et.     Ecoute Israël, l’Et. estestestest notre D., l’Et.  notre D., l’Et.  notre D., l’Et.  notre D., l’Et. estestestest Un  Un  Un  Un  

   Tu aimeras l’Et., ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes   Tu aimeras l’Et., ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes   Tu aimeras l’Et., ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes   Tu aimeras l’Et., ton D., de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens moyens moyens moyens    ((((Deut.,Deut.,Deut.,Deut., 6.5) 6.5) 6.5) 6.5)    

    
Ces versets sont récités quotidiennement 

par les fidèles du judaïsme, lors des prières et du 
matin et du soir,  jusqu’à la mort. Ils sont les 
derniers mots, prononcés par l’agonisant. Nombre 
de déportés, au moment de rendre l’âme, dans les 
chambres à gaz, ont crié Chema Israël. Ils 
constituent la profession de foi du judaïsme. Ils 
rappellent deux axiomes fondamentaux, à savoir 
que D. est, à la fois, notre D. personnel, celui  de 
nos pères, et celui de toute l’humanité. Ils nous 
projettent vers les temps messianiques, où comme 
l’annonce le prophète Sophonie (III, 9) « Alors je 
changerai la langue des peuples en une langue 
pure, pour qu’ils invoquent tous le Nom du S. » Et 
le prophète Zacharie d’insister lui aussi (Zach., 
14): "En ce jour-là, le S. sera Un et Son nom Un". 
L’humanité unie, dans la croyance dans le D . 
unique, sera Son reflet." 
Les 10 paroles reçues sur le Mont Sinaï 
comportent 5 commandements, régissant les 
relations entre l’homme et D. et 5 autres,  entre 
l’homme et son prochain. Ils sont parallèles et 
équivalents. Offenser D., c’est offenser l’homme. 
Agresser l’homme, c’est porter atteinte à D. Par 
exemple, le premier commandement de croire en 
D.,  libérateur du peuple hébreu, correspondant à 
l’interdiction de tuer  son prochain, créé à l’image 
de D. 
Le célèbre rabbin français, Rachi de Troyes, dont 
on vient de commémorer le 900ème anniversaire du 
décès, commente le verset: "Tu aimeras D. de 
toute ton âme, même au prix de ta vie".  
Rabbi Akiba, (2ème siècle) supplicié par les 
autorités romaines, pour avoir diffusé 
l’enseignement de la Torah proscrit à cette 
époque, déclare, au milieu de ses terribles 
souffrances: "Enfin je peux réaliser pleinement ce 
devoir d’aimer D. de toute mon âme". 
Nombreux seront les martyrs du peuple d’Israël 
qui ont payé de leur vie, pour refuser d’abjurer 
leur foi. 
« Que les paroles que je t’adresse aujourd’hui 
soient sur ton cœur ! » 
Le célèbre exégète d’expliquer : tu ne les 
considéreras pas comme de vieux décrets 

dépréciés mais comme un décret nouveau, vers 
lequel tous se précipitent, tous impatients de lire 
le nouveau décret royal.  « Tu les enseigneras à 
tes fils » : ce sont les disciples. De même que les 
élèves sont appelés des enfants, ainsi le maître est 
appelé le père, Abba en hébreu.  
  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même     
( Lévitique, 19) 
 
Pour Hillel, ce que tu hais, ne le fais pas à ton 
prochain. C’est là toute la Torah, le reste n’est que 
commentaire. Rabbi Akiba considère ce verset 
comme un principe fondamental de la Torah.  
C’est être capable de partager et ses joies et ses 
peines, savoir échapper au mauvais penchant 
comme la jalousie et l’égoïsme. Ce sens de la 
tendresse vis-à-vis de l’autre, la guemilout 
‘hassadim, la générosité, l’entraide, implique la 
visite aux malades, l’accompagnement des morts,  
la consolation des affligés, l’hospitalité, les 
réjouissances des  mariés. C’est savoir accepter 
les remontrances, c’est renoncer à la haine et aux 
rancoeurs.  
 
Celui qui est aimé des créatures est aimé de D. 
(Pirké Avot) 
L’amour conjugal est une approche de l’amour du 
Créateur. Les deux chérubins s’enlaçaient au 
dessus de l’arche sainte du Tabernacle du 
désert .Cet amour suppose un investissement total, 
sur le plan spirituel, matériel, physique. La Torah 
commence par un geste de générosité du Créateur. 
Il revêt Adam et Eve de tuniques en peau. Et la 
Torah s’achève par le récit de la mort de Moïse, 
inhumé par le Créateur, Lui-même. Ce hessed, 
cette bonté divine sur laquelle repose le monde, 
doit nous inspirer dans notre comportement 
quotidien. 
  
Mais comment pouvoir aimer son prochain malgré 
tous ses défauts, comme tu réussis à t’aimer toi-
même, avec tous tes nombreux défauts, selon le 
bon mot du Rabbin Leiser ? 

    
Le Grand Rabbin  Régional de Lyon Richard WERTENSCHLAG  
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2/ Extraits de l’intervention du Cardinal Philippe Barbarin 
 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout cœur,  de toute ton âme, de toute ta force …Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur ».      (Dt 6,5  et Lév. 19,18) 
 

"Si nous étions pudiques, nous ne parlerions jamais  de l'amour de Dieu, 

car  nous sommes ivres de la  coupe de l'amour  du monde »  Baya Ibn 

Paquda 

 

Comment les chrétiens reçoivent ce 
commandement ?  

 
Ces « paroles de vie » viennent de la 

Torah et sont transmises par Jésus à ses disciples 
dans les trois Evangiles synoptiques. En Matthieu 
22, 34-40, l’atmosphère est malsaine. Après 
l'altercation avec les Sadducéens au sujet de la 
résurrection, un pharisien s’approche de Jésus et 
lui demande pour l'embarrasser et le mettre à 
l’épreuve :  « Maître, dans la Loi, quel est le 
grand commandement  ? Jésus lui répond :  ‘’ Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, et de tout ton esprit’’. Voilà le 
grand, le premier commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable : ‘’  Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même’’.  

Dans Marc 12, 28-34, le dialogue est 
beaucoup plus paisible. C’est un scribe qui 
interroge Jésus. Dans la réponse, la force et 
l’ esprit sont mentionnés, ce qui fait quatre 
éléments pour caractériser l’amour que nous 
devons à Dieu. Afin de montrer qu’il a bien 
compris la réponse, le scribe  reprend : « Fort 
bien, Maître, tu as raison de dire que Dieu est 
l'Unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. 
L'aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-même vaut mieux que toutes 
les offrandes et tous les sacrifices. » Et l'on sent la 
joie de Jésus dans la conclusion qu’il donne au 
verset 34 : « Tu n’es pas loin du Royaume de 
Dieu. »  

Dans Saint Luc, au chapitre 10, ce passage 
se situe juste avant la parabole du Bon Samaritain. 
Cette fois-ci, c’est un docteur de la loi qui pose la 
question «  pour mettre Jésus à l’épreuve ». Mais 
celui-ci clôt le débat assez vite :  puisque tu 
connais la loi, lui dit-il, « fais ainsi et tu auras la 
vie ». Mais le légiste, voulant se justifier, 
demande à Jésus : « Et qui donc est mon prochain 
? »  C’est alors que Jésus raconte la parabole du 
Bon Samaritain. 

 
 
 

Y a-t-il des limites à cet amour ? 
 

Juifs et chrétiens, nous répondons 
spontanément que non. "La mesure d'aimer, c'est 
d'aimer sans mesure", souligne Saint Augustin. 
Cet élan, cet amour qui va jusqu’à l’extrême pour 
ne pas dire jusqu’à la folie, nous le découvrons au 
fil des siècles dans la vie de nombreux juifs et 
chrétiens, aussi bien chez Rabbi Aqiba, au IIème 
siècle, que chez Sainte Thérèse de Lisieux, au 
XIXème siècle, pour prendre un exemple dans 
chacune de nos  traditions 
 

La grâce d’accomplir ce commandement 
suprême a été accordée largement par Dieu, dans 
l’histoire du salut. Bien des hommes et des 
femmes ont eu part à la sainteté de Dieu. 
L’Ecriture dit que le Seigneur a réalisé cette 
merveille en Josias : «  Il n’y eut avant lui aucun 
roi qui se fût comme lui tourné vers le Seigneur de 
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa 
force, en toute fidélité à la loi de Moïse, et après 
lui il ne s’en leva pas qui lui fût comparable » ( 2 
Rois 23, 25). 

 
Une Parole qui donne tout le sens de la vie de 
Jésus. 

Celui qui a vécu le plus parfaitement ce 
commandement, c’est Jésus qui choisit 
d’accomplir non pas sa volonté, mais celle de son 
Père (Mat 26, 39). Le récit de sa Passion, dans le 
quatrième Evangile, est précédé par quelques 
chapitres (Jean 13 à 17) que je considère comme  
un  midrash  de cette Parole de vie. Le verset  de  
Jean  13, 1  commande   tout :  
 «  Avant la fête de la Pâque, sachant  que l’heure 
était venue pour lui de passer de ce monde à son 
Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans 
le monde, les aima jusqu’au bout.  » On entend là 
une autre manière de dire «  de toute ta force ». 
C’est un amour qui s’oriente à la fois vers  Dieu et 
vers le prochain, puisque juste après l’introduction 
solennelle des versets 1 à 3, nous entrons dans le 
récit du lavement des pieds, image tellement 
concrète et humble de l’amour du prochain : 
Il « se lève de table, quitte son vêtement, et prend 
un linge qu’il se noue à la ceinture » (v. 4) . 
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Comment le mettre en pratique ? 
 

La mise œuvre du grand commandement 
par les hommes a toujours été profondément 
décevante. Dieu voulait des partenaires partageant 
librement sa joie d’aimer. Mais dès le début, 
l’homme met en échec ce projet de Dieu (Gen 3).  
 L’infidélité nous rend sourds à la parole 
du Seigneur, et aveugles aux merveilles de son 
amour. Mais Dieu ne veut pas en rester là : « Mon 
peuple est malade de son infidélité… Comment 
t’abandonnerais-je, Ephraïm, te livrerais-je, 
Israël ? Mon cœur en moi se retourne, toutes mes 
entrailles frémissent… » (Os 11, 7-8). 
 
Un commandement ou une promesse ? 
 

Les mots sur lesquels porte notre 
réflexion : « Tu aimeras… » (Deut 6, 5), nous ne 
les recevons pas d’abord comme un 
commandement, mais plutôt comme une parole de 
vie, une parole pour mettre notre vie en ordre. 
Mais je propose que, dans la foi en la miséricorde 
du Père, nous les accueillions intérieurement 
comme une promesse. La traduction grecque de 
l’inaccompli hébreu, qui utilise le futur, le 
suggère. C’est comme si le Seigneur murmurait à 
l’oreille de celui qui L’écoute : « Tu aimeras, je te 
le promets, tu parviendras à aimer de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force… Si tu te 
laisses faire, si tu laisses l’amour du Seigneur agir 
en toi, tu verras, c’est ma promesse. L’impossible 
deviendra pour toi accessible, tu parviendras à 
aimer de toute ta force, parce que tu es aimé d’une 
force infinie. » La source de cet amour, 
évidemment, c’est le Seigneur. Le livre de 
Deutéronome en donne maintes fois le 
témoignage (4, 37 ; 7, 8 et 13 ; 10, 15 ; 23, 6 : 
« Le Seigneur ton Dieu, a changé pour toi la 
malédiction en bénédiction, car le Seigneur, ton 
Dieu t’aime ») 

 
 Dire que le deuxième commandement est 
semblable au premier, cela veut dire que nous 
sommes invités à aimer notre prochain comme 
nous sommes nous-mêmes aimés par Dieu. C’est 
une promesse de fidélité de la part de Dieu, une 
promesse du don de la force, et une promesse de 
vie et de bonheur pour l’homme. Le grand 
commandement devient ainsi la promesse que 
Dieu réalisera progressivement cette exigence, 
d’une triple façon, en aimant le premier, en 
éduquant son peuple et en lui promettant un cœur 
nouveau, comme il est dit par le prophète Ezéchiel 
(36, 26-28). 
 
Conclusion. 
 La grande difficulté qui nous reste pour 
accueillir ce commandement, c’est le sentiment 
qu’il sera toujours au-delà de nos forces. Peut-on 
avoir une femme, des enfants, des richesses, et 
aimer Dieu d’un cœur sans partage ? Comment 
Dieu peut-il nous demander cela ? C’est une 
question qui traverse les siècles. Elle laisse un 
saint Augustin interdit et suppliant : « Da quod 
jubes » « Donne-moi (Seigneur, de pouvoir faire) 
ce que tu m’ordonnes. » Saint Paul comprenant 
que l’amour qui jaillissait dans l’accomplissement 
de son ministère le dépassait, écrit : « Ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » 
(Gal 2, 20). Dans le passage cité d’Ezéchiel, Dieu 
avait donné sa réponse à cette question angoissée : 
« Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que 
vous marchiez selon mes lois » (36, 27).  
   

Dieu accompagne nos vies avec patience 
et fidélité, et nous savons que son amour peut 
venir à bout de toutes les difficultés qui nous 
paraissent insurmontables. Car « rien n’est 
impossible à Dieu ».  

 
****************************** 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  de l'AJCF à Montpellier les 4 et 5 juin 2006 : 
 
Dimanche 4 juin: 14 h : Accueil. 14 h 30 - 17 h : Rapport moral; Rapport financier. 
17 h -19 h : Visite de l'Institut Maïmonide. 20 h 30 : Repas casher, puis conférence du Professeur Carol Iancu sur 
L'histoire des Juifs à Montpellier. 
Lundi 5 juin:  9 h 30 - 11 h : Partage avec les Groupes : Les liens aujourd'hui entre les relations judéo-chrétiennes et 
le dialogue interreligieux.  11 h - 13 h : Conférences et débats autour de saint Paul : Rabbin Rivon Krygier et Père Jean-
Pierre Lémonon. 13 h - 14 h 30 : Temps libre. 14 h 30 - 16 h 30 : Suite du débat autour de saint Paul. 
 
Lieu des Conférences : Salle Guillaume de Nogaret à l'Espace Pitot - rue R. Pitot, Montpellier. 
Inscription obligatoire . Participation aux frais : 5 €. Repas du Dimanche soir : 30 €. Réponse impérative à 
transmettre avec le règlement (à l'ordre de l'AJCF) au secrétariat de l'AJCF, 60 rue de Rome, 75008 Paris. 
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2. Informations: 

 

- Radio Judaïca, 94,5 (Lyon) :  
Émissions à caractère religieux: 
Cours du Grand Rabbin de France Joseph Sitruk :          lundi 21h15 rediffusé jeudi 14h15 
 Torah et Société par le Grand Rabbin Gilles Bernheim : mardi 19h30 
     "           "           "   "     "          "           "          "         :   mercredi 15h (émission différente) 
Cours sur la Haftarah° par le Rabbin Prosper Malka :    vendredi 9h30 
° la Haftarah est la lecture d'extraits des Livres des Prophètes après la lecture de la Torah 
 
Emission du Grand Rabbin Richard Wertenschlag :       vendredi de 13h à 14h 
 Émissions  d'ordre général :      Qui vive, émission avec Alain Finkelkraut mercredi 19h30 
 

- RCF, 88,4 (Lyon) : (réseau des radios chrétiennes en France) propose trois  émissions qui  
peuvent nous intéresser particulièrement:  
Connaître le judaïsme, de Brigitte Martin Chave, jeudi 0h00, vendredi 1h 30, dimanche 15h ;  
A Bible ouverte, d'Isabelle Carlier, le premier mardi du mois à 21h, jeudi  3h00 
Biblica, d'Isabelle Carlier Mardi 10h, Jeudi 16h, Samedi 01h30, 22H, Dimanche 10h 
 

- France Culture, 88,8 (Lyon), dans le cadre des émissions religieuses du dimanche  
matin, à 9h 10 : Maison d'études (Victor Malka)  
 

- Télévision: émissions religieuses du dimanche matin sur France 2 :  
 A Bible ouverte et/ou la Source de vie, de Josy Eisenberg, soit 9h 15 - 9h 30, soit 9h15-10h;  
sujet de l'année : la Thora.  
De 9h30 à 10h (tous les quinze jours) : Foi et tradition des Chrétiens orientaux. 10h: Présence protestante. 
10h30 : Le Jour du Seigneur, émission catholique, comprenant la messe à 11h. (Agapé, émission 
œcuménique, de 10h à 11h une fois par mois) 

 

- liens internet:  

 
Site national des AJC :  www.amitie-judeo-chretienne.com/   
+ site de l'AJC d'Alsace, très bien documenté : www.dialogue-jca.org/                  
Site international :  www.jcrelations.net/fr/  
SIDIC (Service Information-Documentation Juifs et Chrétiens) : www.sidic-paris.org/   

 
Sites juifs lyonnais :  www.consistoirelyon.tripod.com/  ;   www.cjl-britshalom.org/ (Juifs libéraux)  
Sites juifs généraux :  www.col.fr/   ; www.akadem.org/   ;    www.modia.org/ 
Site de  la mémoire de la shoah : www.memorialdelashoah.org/ 

 
Site du diocèse de Lyon :   www.catholique-lyon.cef.fr/    
Site de l'Eglise réformée :  www.eglise-reformee-car.org/   
Site de l'Eglise évangélique luthérienne de France :  www.eelf.org/  
Site de RCF :  www.rcf.fr/ 
 
 
 
3. Formation : où apprendre l'hébreu ? 
 
École Normale Supérieure des Lettres et 
Sciences humaines (Gerland) 
 
            Initiation à l’hébreu biblique, toute l’année, 
vendredi de 14h00 à 16h00. Cours d’hébreu moderne en 

     Université Lyon II 
      Il existe une UE libre d'hébreu moderne, pour les 
étudiants, sous forme d'un TD classique. 
S'informer auprès du  Centre de langues: http://cdl.univ-
lyon2.fr/ 
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soirée ; contacter :Mme Dorith SHILO   06 21 38 70 22   
dorit@noos.fr 
  
             Institut des langues anciennes: un stage 
d'initiation à l'hébreu peut être proposé au début de l'été: 
consulter le site de l'ENS:   
   www.ens-lsh.fr/  
 

    Université Lyon III :  
     Diplôme universitaire de langue: initiation à l'hébreu 
moderne (6 semestres). 
ou Licence lettres et langue, mention l.l.c.e. (6 semestres). 
Faculté des langues, Manufacture des Tabacs, 6, cours 
A.Thomas 69008 Lyon 
  Courriel: langues@univ-lyon3.fr 
 

Faculté de Théologie : 
            Un cours d’initiation à l’hébreu biblique sur 
trois semestres (Enseignant : François Lestang) 
            Un cours intitulé Hébreu II au deuxième 
semestre (cette année le mardi matin de 10h00 à 12h00 ; 
enseignant : Jean Massonnet). Pour l’horaire de ces deux 
cours, attendre la parution du livret 2006-2007 
 

  Institut des Sources chrétiennes : 
            Tous les mercredis du 1er semestre de 9 h 00 à 
11 h 00 (possibilité d’aménagement des horaires, prendre 
contact). Les séances se tiennent à l’Institut des Sources 
Chrétiennes, rue du Plat. Ce cours a lieu le premier 
semestre ; se renseigner pour  savoir s’il est maintenu en 
2006-2007. Dominique Gonnet (tél.: 04 72 77 73 53 ou 06 
15 11 12 36).  

Synagogues : se renseigner auprès des 
secrétariats 

 

 
  Apprendre l'hébreu pendant l'été ? : 6 sessions dans 6 lieux différents sont proposées par 
l'Association des amis des sessions d'hébreu biblique,  28, rue Molitor, 75016, Paris, 01 47 43 07 06 
(permanence l'après-midi du mardi au vendredi) ou  www.chez.com/hebreu/  
 
4. Calendriers des fêtes juives et chrétiennes   et des commémorations : 
 
Dimanche 9 avril  Rameaux 

Jeudi 13 à jeudi 20 avril :    Pessa'h (Pâque) 
Jeudi 13 avril Jeudi Saint: la Cène 

Vendredi 14 avril Vendredi Saint 

Dimanche 16 avril : Pâques 

Jeudi 25 mai  Ascension 

Vendredi 2 et samedi 3 juin : Chavouot (Pentecôte ou Fête des semaines) 
Dimanche 4 juin Pentecôte 

Jeudi 13 juillet  Jeûne du 17 Tamouz (bris des Tables de l'Alliance par Moïse;  prise de 
Jérusalem en 70) 

Jeudi 3 août  Jeûne du 9 Av (destruction du Temple en 70) 
Mardi 15 août (catholiques) Assomption de Marie 

Samedi 23 dimanche 24 septembre Roch Hachana (Nouvel an 5767) 
Lundi 02 octobre  Yom Kippour (Le Grand Pardon) 
Samedi 07 au dimanche 15 octobre Souccoth  (Fête des tentes) 
Mercredi  1er novembre Toussaint 

Jeudi 2 novembre Fidèles défunts 

Dimanche 3 – dimanche 24 décembre Temps de l'Avent 

16-23 décembre 'Hanouca (Fête des  Lumières) 
25 décembre Noël 

 
 
 
Jeudi 06 avril Jour mémorial de l’arrestation des enfants d’Izieu 
Mardi 25 avril : Yom Hashoah (souvenir de la Shoa) 
Dimanche 30 (dernier d’) avril  Journée nationale du souvenir de la déportation. 
Mardi 2 mai Yom Hazikaron, journée souvenir pour les soldats tombés dans les luttes 

d'Israël 
Mercredi 3 mai : Yom Haatsmaouth (Jour de l’Indépendance) 
Vendredi 26 mai Yom Yerouchalaïm (Jour de Jérusalem) 
Dimanche 16 juillet  Journée nationale commémorative de la rafle du Vélodrome d'Hiver 
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Le Conseil de l'Amitié judéo-chrétienne de Lyon 

 
propose à tous les membres et amis de l'association  

une soirée autour d'un buffet casher,  
froid et chaud, délicieux et varié,  

avec apéritif et boissons 

 

le jeudi 11 mai 2006 à 19 h 30 
 

au restaurant Le Galil, 56 rue du 4 août à Villeurbanne 
 

Prix par personne : 25 euros tout compris 

Prière de s'inscrire avant le 4 mai auprès de Mme Claude Lévy 

par téléphone  au 04 78 85 70 24   ou par email à   revel.claude@wanadoo.fr 

 

 
 


