
Notre ami Franck a béni son fils. Désormais David entre dans le Kahal et devient responsable de ses actes 

religieux. La cérémonie s’est prolongée par un copieux petit déjeuner dans notre salle de réception. 
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MAZAL  TOV  DAVID  10  JANVIER  2008   

Ce jeudi 10 janvier, David ben Mordekhaï Dahan 

a lu brillamment la paracha de Bo devant la com-

munauté de Judaïca et sa famille. Malgré l’émo-

tion, la voix n’a pas tremblé et l’élève du Talmud 

Torah a accompli sa première Mitsvah d’adulte. 

Les téphilines sont encore un peu raides mais ga-

geons qu’avec le temps et un usage quotidien ils 

s’assoupliront... 
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Ses professeurs, Jean-Marc et Gérard sont fiers de lui ;  

David est le premier Bar Mitsvah 100% Massorti 

SEDER de TOUBICHVAT lundi 21 janvier 
L’office de 19 heures sera suivi du traditionnel Seder de Tou Bichvat. Amenez le 

plus de fruits différents possibles et vos plats Halavi pour une bonne soirée de 

convivialité. Avec les commentaires de nos « chaliakhé’tsibour » sur le nouvel 

an des arbres. Seder spécial Talmud Torah le mardi 22 janvier à 18 heures. 

Du nouveau à Judaïca 

Nos artistes Géraldine et David à l’œuvre...désormais les murs de la 

synagogue s’ornent de citations extraites des Tehilim : « Que ma prière 

monte jusqu’à toi » 

« Soyez forts, ayez le cœur ferme, vous qui espérez en L’Eternel » 

« Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient 

agréables à tes yeux » 

 Plus de photos et d’infos sur notre site : http://judaica.marseille.free.fr/ 



TRISTESSE 

C’était lors de la naissance de Judaïca… Ils 

nous avaient fait l’amitié d’être les pre-

miers à nous soutenir par leur adhésion.  

Vivette terrassée par une terrible maladie 

est partie rejoindre son vieil ami Simon là 

où reposent ceux qui les ont précédés,    

gazés, torturés, affamés. 

C’est encore un pan de notre mémoire qui s’en va. Avec elle,  

encore un témoin disparaît. Comme Simon elle savait avec 

ses mots, toujours pudiques, raconter à nos enfants du Tal-

mud Torah le calvaire subi dans sa chair et la souffrance des 

nôtres victimes de la barbarie nazie. 

Ils intervenaient également dans les collèges et lycées. 

Pour Vivette, Simon et tous les autres mobilisons-nous à 

Marseille le dimanche 20 janvier : 

10 heures place Daviel 

11 heures Parvis de l’Opéra 

Soyons nombreux, montrons aux négationnistes que même 

s’ils ne sont plus là, les déportés sont dans nos cœurs bien 

vivants et que leur témoignage leur survivra. 

Le Talmud Torah se mobilisera, comme tous les ans, pour un 

cours sur la Shoah ; mais malheureusement sans toi Vivette 

que tous les enfants aimaient tant. Toujours élégante et sou-

riante, ta silhouette frêle va nous manquer... 

Souvenons-nous...pour qu’on ne voit plus 

jamais ça…..elle aurait pu être ta fille... 


