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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT–AL SYETE
____________________________________

PESSAH ALEGRE
(mardi 15 avril au lundi 21 avril 2014)

Pessah est l'une des fêtes les plus importantes de la religion israélite.
Cette fête qui dure 8 jours commémore la sortie d'Egypte
Elle est, plus généralement, la fête de la liberté.
Pessah donc commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait
en Égypte, tel qu'il est relaté dans le livre de l'Exode. Sous la protection divine
et la direction de Moïse, les Juifs sont passés de l'humiliation de servir Pharaon
à la gloire de servir Dieu. En même temps que nous nous souvenons de l'exode
d'Égypte chaque année, nous célébrons notre propre quête de liberté en tant
qu'individus et que peuple, et nous renouvelons notre foi que la liberté et la paix
peuvent vraiment se réaliser.

Le 14 au soir (le 14 et le 15 en diaspora) a lieu un dîner familial appelé seder, qui
signifie « ordre » en hébreu. Découpée en quatorze parties distinctes, cette

cérémonie suit en effet un ordre liturgique très précis, que l'on lit à table dans
la Haggada (littéralement, « le Récit ») .

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

YOM HASHOAH 5774
27-28 avril 2014
_________________________
Cérémonie sur l’emplacement du Vel’ d’Hiv’
devant le monument de Walter Spitzer
(métro Bir-Hakeim)
Dimanche 27 avril à 14h15
Allocution d’ouverture par Me Serge KLARSFELD
Chants en judéo-espagnol et en yiddish par JACINTA
Prières traditionnelles par le rabbin Daniel FARHI
Témoignage de M. Henri ZAJDENWERGIER
(Dernier survivant du convoi n° 73 du 15 mai 1944)

___________________________________________
MEMORIAL DE LA SHOAH
Lecture ininterrompue des Noms des Déportés
Juifs de France du 27 avril à 19h30 jusqu’au 28 avril à 19h

(17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris)

______________________________________________
COMMÉMORATION DES CONVOIS 71 à 79
Du 13 avril au 17 août 1944
Comme pour les convois de 1942 et 1943,

ceux de 1944 seront rappelés à la date exacte de leur 70ème anniversaire en 2014,
à 12h au Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris.

Convois des 13 et 29 avril 1944 (n° 71 et 72) ; cérémonies les 13 et 29 avril 2014
Convois des 15, 20 et 30 mai 1944 (n° 73, 74 et 75) ; cérémonies les 15, 20 et 30 mai
2014
Convoi du 30 juin 1944 (n° 76) ; cérémonie le 30 juin 1944: Convoi du 31 juillet 1944
(n°77) ; cérémonie le 31 juillet 2014
Convois des 11 et 17 août 1944 (n° 78 et 79) ; cérémonies les 11 et 17 août 2014

_______________________________________________
Cours du rabbin Daniel Farhi.*
Vous trouverez ci-dessous les dates des cours d’avril à juin 2014, compte tenu des
vacances scolaires et des 1er et 8 mai qui tombent des jeudis.
Jeudi 10 avril, de 20h à 22h. Cours n° 9. À quelques jours de Pessah, ce cours sera
entièrement consacré à la version judéo-espagnole de la Haggadah.
Jeudi 15 mai, de 20h à 22h. Cours n° 10.
Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 11.
Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12.

* Lieu : UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris.

P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin.
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