A Genève on trouve des communautés traditionalistes > classique Communauté israélite de
Genève www.comisra.ch > stricte observance Communauté Machziké Hadass t. 022 735 22 98
> piétiste Beit Habad t. 022 860 86 13 et > une communauté libérale CILG-GIL www.gil.ch
Dans les autres villes, les communautés sont traditionalistes classiques >>>>>>>>>>>>>
> Fribourg t. 026 322 16 70 > La Chaux-de-Fonds t. 021 601 38 39 >>>>>>>>>>>>>>>>>
> Lausanne www.cisrl.ch >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Juifs

en Suisse romande

Hanoukah

Juifs en Suisse
La présence de juifs est attestée
dès 1213 à Bâle. En 1920, la
population juive était à son chiffre
le plus élevé: 21’000 personnes.
En 2000 on recensait en Suisse
17’914 juifs; dans les cantons de
Fribourg 138, de Neuchâtel 266,
du Jura 22, de Vaud 2’062 et de
Genève 4’356.

Parcours
de l’année

“Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit

“Et tu te réjouiras devant l’Eternel, toi et
ta famille, le prêtre ainsi que l’étranger, la
(d’après Deutéronome 16:11)
veuve et l’orphelin”.

Chabbat

du vendredi soir au samedi soir. Il est consacré
au repos, à la sanctification et à la convivialité. Il rappelle
la Création du monde et l’égalité de tous.

Fêtes Austères en automne

que chacun réalise la vérité des vérités:
nous ne sommes venus dans ce monde ni
pour la discorde ni pour la lutte, ni pour la
haine ni pour l’envie, ni pour la rivalité ni
pour l’affrontement, mais pour T’approcher
et Te connaître.
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre
âme afin que nous puissions dévoiler Ta
divine Présence, affirmer Ton existence et
faire connaître à tous la splendeur de Ta
Royauté et Ton pouvoir rédempteur”.
d’après Rabbi Nahman (1772-1811)

>> Roch HaChanah début de l’année, bilan spirituel.
>> Yom Kippour, jeûne complet, Jour des Expiations pour
obtenir le pardon de Dieu après avoir obtenu celui des
humains.

Circoncision

Mariage

Cimetière de Carouge

Fêtes de Pélerinage rappellent la naissance du
peuple d’Israël (-12ème siècle).

Parcours de vie

>> Pessah (Pâque), printemps, libération de l’esclavage
d’Egypte.
La Torah

“J’ai mis devant toi la vie et la mort, la

>> Chavouot (Pentecôte), été, don des Dix Commandements

bénédiction et la malédiction; choisis la vie
et tu vivras, toi et tes descendants”.

>> Souccot (Cabanes), automne, vie dans le désert.

(d’après Deutéronome 30:19)

par Dieu sur le mont Sinaï.
Simhat Torah (fête de la Torah), on termine et on recommence la lecture des cinq premiers livres de la Bible.

La communauté
Elle est un lieu d’échange, d’étude et de prière. Ses activités
s’inscrivent dans les domaines suivants:

Naissance marquée par une louange à Dieu.
Circoncision des garçons le 8 jour (renouvellement

Tzedakah (entraide)

ème

de l’Alliance de Dieu avec Abraham). Pour les filles, dans la
communauté libérale, une cérémonie reprend ce thème.

>> Soutien accompagnement des malades et des personnes
en deuil,

Bar-Mitzvah / Bat-Mitzvah Les adolescents
entrent dans le monde de la responsabilité religieuse.
Célébrations différentes pour les garçons et les filles dans les
communautés traditionalistes; célébration identique dans la
communauté libérale.

“Et tu l’enseigneras à tes enfants”
(Deutéronome 6:7)

Autres célébrations
>> Hanoukah, décembre, Fête des lumières, souvenir de la
réinauguration du Temple de Jérusalem (-165).

>> Pourim, mars, évoque l’échec de l’anéantissement des
Juifs en Perse (-4ème siècle).

>> Yom HaShoah, avril, commémore l’extermination de
6’000’000 de Juifs (1939-1945).

>> Yom HaAtzmaout, avril, Fête de l’Indépendance de
l’Etat d’Israël (1948).

>> Tich’a BeAv, juillet, jeûne en souvenir de la destruction
du Temple de Jérusalem (-586 par les Babyloniens et
+70 par les Romains).

>> Aide aux chômeurs et aux personnes en difficulté,
>> Social associations diverses, cercles de rencontre, etc.

Talmud Torah (étude de la Torah)
>> Education
> cours d’hébreu et de judaïsme (pratiques, histoire et
pensée juives) pour les enfants et les adultes,
> groupes de jeunes.

>> Culture
> Journée de la culture juive, ouverte à tous le 1er
dimanche de septembre,
> conférences, débats, concerts, lectures.

Tefillah (prière)
> offices quotidiens, du Chabbat, des jours de Fêtes,
> cérémonies liées au cycle de la vie.

Bar-Mitzvah mettant les phylactères.
Synagogue de la Chaux-de-Fonds

Mariage Le couple scelle son alliance sous un dais.
Décès et ensevelissement Rituel simple et

Bat-Mitzvah

le même pour tous. Périodes de deuil: une semaine, un mois et
un an.
Synagogue de Genève

Office des jeunes

Elévation de la Torah

