SERVICE DIOCESAIN
POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME

Bondy, le 25 juin 2017

aux Paroisses,
aux Services et Mouvements,
aux Aumôneries
aux Ecoles Catholiques.

Objet : Fêtes Juives d’Automne 2017 (année 5778)
Chers amis,
Peu après la rentrée, la communauté juive va célébrer ses fêtes les plus solennelles.
Pour la 25ème année consécutive, les communautés chrétiennes sont invitées, au cours de cette période, à tisser ou à
renforcer des liens amicaux avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage, par l’envoi de cartes de
vœux et d’affiches.
Le contexte actuel nous incite plus que jamais à être attentifs à tous ceux qui vivent près de nous.
Le simple geste de l’envoi d’une carte de vœux à un voisin, un collègue, un ami, un parent, est un signe d’amitié
et d’espérance.

Les cartes de vœux peuvent être proposées à l’assemblée dominicale les dimanches 17 ou 24 septembre
ou 1er octobre 2017. On peut également inviter les enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries et les
fidèles à la fin de la célébration, à signer des affiches que l’on portera à la synagogue voisine.
Cette proposition est aussi l’occasion de sensibiliser l’assemblée à l’enracinement de la foi chrétienne dans le
judaïsme et à l’importance des liens personnels de connaissance et d’estime mutuelles.
Pour 2017 (année juive 5778), voici les renseignements utiles :


Dates des fêtes juives d’automne :
Roch Hachana (Jour de l’An) : 21- 22 septembre 2017
Yom Kippour (Grand pardon) : 30 septembre 2017
Soukkot (Fête des Cabanes) : du 5 au 11 octobre 2017
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 13 octobre 2017



Vous trouverez dans ce courrier :
(1) Un exemplaire de la carte de vœux.
(2) Une affiche (format A3).
(3) Une feuille comprenant une explication de la carte et de l’affiche, un texte court pour aider à la
présentation des cartes dans la feuille paroissiale ou lors des annonces, une intention de prière
universelle pour la liturgie du dimanche choisi.
Au verso de cette feuille, un rappel du sens de chacune de ces fêtes d’automne.
(4) Un bon de commande à renvoyer le plus tôt possible.

En vous remerciant à l’avance de faire bon accueil à cette initiative, nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Bien fraternellement.

Danielle Guerrier
Déléguée diocésaine pour les Relations avec le Judaïsme
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