TICHRI A LA VICTOIRE - Compte rendu par Jacques CANET
Depuis le 17 septembre l’actualité de la Victoire a été particulièrement chargée.

17 septembre 2017 :
10h00 : Cérémonie en mémoire des Martyrs de la Déportation
Comme tous les ans, le dimanche précédant Roch Hachana, nous avons organisé la cérémonie télévisée en mémoire
des victimes de la Déportation.
Instituée au lendemain de la Libération par le Rabbinat, cette cérémonie permet aux familles des martyrs de dire le
kaddish en leur mémoire. Elle a lieu le 1er jour des prières ashkénazes des Sélihot qui correspond, en général, au
dimanche précédant Roch Hachana ; la première cérémonie eut lieu à la Victoire le dimanche 22 septembre
1946, à l’initiative du Grand Rabbin de France Isaïe Schwartz.

Cette année, nous avons réhabilité le monument
aux victimes de la Seconde Guerre mondiale à
l’entrée de la synagogue. Il avait été inauguré en
Février 1949 par le Président de la République
Vincent Auriol.
Dans une première partie de cette cérémonie, et en
présence des plus hautes autorités de l’Etat et des
institutions juives, Serge Klarsfeld a officiellement
déposé dans l’urne de ce monument le Mémorial
exhaustif des juifs de France assassinés pendant la
Shoah, renouant ainsi avec la tradition alsacienne
des Memorbücher qui rappellent les noms des
victimes des communautés endeuillées.

Autour d’une assistance de plus de 500 personnes, cette année encore, c’est en présence des plus hautes
autorités de l’Etat, en particulier des représentants du Président de la République et du Ministre de l’Intérieur,
mais aussi du Ministre des Affaires Etrangères et de la Ministre de la Fonction Publique, en présence du Préfet
de Police, du Préfet délégué à la lutte contre le Racisme et l’antisémitisme, du représentant de Madame Anne
Hidalgo, Maire de Paris, de la Maire du IXème arrondissement et des maires–adjointes à la Mairie de Paris
chargées de le Mémoire et de la Démocrate Locale. De très nombreux ambassadeurs et membres du Clergé
étaient également présents pour ce soixante-dixième anniversaire, des parlementaires et des maires
d’arrondissements ou de la Région parisienne, ainsi que tous les dirigeants des grandes institutions juives :
CRIF, FSJU, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Alliance Israélite Universelle, Fils et Filles de déportés.
Rythmée par les émouvantes paroles du Président des Consistoires Joël Mergui, ainsi que du Grand Rabbin
de Paris et du Grand Rabbin de France, la cérémonie a été conçue en hommage à la récente disparition de
Simone Veil, qui a toujours eu à cœur d’y participer tant que sa santé le lui a permis.

Le point d’orgue a été donné par le témoignage émouvant et vigoureux de notre ami Milo Adoner qui a retracé
les circonstances de son arrestation et de la déportation de toute sa famille.
Après un émouvant Kaddish de Maurice Ravel interprété par la violoniste et la pianiste de la Victoire, les
enfants du Talmud Torah ont chanté « l’Auvergnat » de Georges Brassens et les chœurs de la Grande
synagogue ont accompagné nos officiants, Aron Hayoun, Adolphe Attia ainsi que le rabbin Moshé Sebbag
dans la conduite de la cérémonie.

20-21-22 septembre 2017: Roch Hachana
Dimanche 20 septembre, le premier soir de Roch Hachana a connu une affluence plus importante que les
années précédentes de l’ordre de 500 à 600 fidèles, qui démontre bien le dynamisme de notre synagogue.
Au cours de ce premier office, le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, a tenu à perpétuer la tradition
consistoriale en venant présider l’office et rappeler le lien très particulier qui le relie, en ce lieu, à ses illustres
prédécesseurs.
Chaque année, depuis 4 ans, accompagné par le rabbin Moshé Sebbag et par Jacques Canet, il a tenu à se
recueillir avant Roch Hachana sur les tombes de certains des Grands Rabbins de France qui l’ont précédé, et
parfois même à redécouvrir certaines de leurs sépultures qui peuvent être tombées dans l’oubli.
L’année dernière nous avions retrouvé la tombe du Grand Rabbin Zadoc Kahn au cimetière du Montparnasse
et cette année c’est celle du Grand Rabbin Salomon Ulmann qui est ainsi sortie de l’oubli.

Le Grand Rabbin de France Haïm Korsia devant la tombe du Grand Rabbin Salomon Ullmann
Au cimetière du Montparnasse le 24 septembre 2017

Puis le premier soir de Roch Hachana nous avons connu une très grande affluence pour

Tachlikh
Depuis sept ans maintenant, nous avons renoué avec cette tradition qui consiste à se retrouver en communauté sur
les bords de l’eau afin de réciter la prière traditionnelle qui permet de jeter symboliquement dans un cours d’eau les
péchés commis pendant l’année écoulée.
C’est à plus de 70, adultes et enfants, que nous accompagnons désormais le rabbin Moshé Sebbag de la synagogue
jusqu’aux bords de la Seine en marchant tous ensemble du quartier de l’Opéra jusqu’à la Comédie Française, puis
nous longeons la Pyramide du Louvre en traversant les Tuileries jusqu’aux berges de la Seine, face à la coupole de

l’Institut de France. Nous essayons de ne pas perdre les enfants, mais nous sommes épaulés discrètement dans
cette tâche difficile par les jeunes de la Sécurité de la synagogue.

29 et 30 septembre 2017 : Yom Kippour
Préparer la synagogue pour Yom Kippour est toujours un exploit que nos salariés et bénévoles accomplissent
chaque année avec succès. En effet au plus fort de la fête, le soir de Neïla, nous devons accueillir environ 3.500
personnes dans tout le bâtiment.
Nous avons en effet 3 offices archi-bondés pour Kippour,
• évidemment l’office solennel dans la Grande synagogue, avec cette année le Grand Rabbin de France qui a ouvert
l’office de Kol Nidré, avec le Grand Rabbin Gilles Bernheim et le rabbin Moshé Sebbag.
• Mais aussi l’office de rite tunisien dans la salle Jérusalem,
• Et l’office des Eclaireurs Israélites, jeunes et anciens dans l’Oratoire.
• Nos amis de l’office de rite Egyptien ayant l’habitude de se transférer aux salons Hoche pour Yom Kippour.
Après Kol Nidré, comme chaque année depuis maintenant quinze ans, le Grand Rabbin Gilles Bernheim donne un
cours sur le sens de la fête devant plus de 250 personnes qui bravent ainsi la fatigue du jeûne jusque très tard dans
la soirée.
Cette année tout au long des offices toujours magnifiquement menés par nos officiants, Aron Hayoun, Daniel Prys
et Adolphe Attia et accompagnés par le chœur consistorial dirigé par Jean-Marc Thoron, le rabbin Moshé Sebbag a
souhaité faire de nombreux commentaires sur les grands moments de la journée.
Un grand moment d’émotion, quand à Néïla tous les enfants, accompagnés de leurs parents, se massent autour de
la grande Menora pour recevoir la bénédiction finale des Cohanim.
De nombreuses personnalités et amis se sont joints à nous à différents moments des offices. On a, en particulier,
noté le soir de Kol Nidré la présence du Ministre de l’Intérieur Gérard Collomb et du Préfet de Police Michel
Delpuech aux côtés du Président du Consistoire Joël Mergui, ainsi que la Maire du IX ème arrondissement,
Delphine Bürkli. Monseigneur Jérôme Beau et Monseigneur Thibault Verny, évêques auxiliaires de Paris nous ont
également fait l’honneur d’assister à cet office de Kol Nidré.
Puis, tout au long de la journée de Kippour, se sont succédés la représentante de la Maire de Paris, Pauline Véron,
ainsi que Son Excellence Brent Hardt chargé d’affaires de l’ambassade des USA à Paris, et notre ami l’imam
Hassen Chalghoumi.

Du 4 au 11 octobre 2017 : Souccot
Dès la clôture de la journée de Kippour il faut songer à construire notre grande et magnifique Souccah dans la
cour de la synagogue. Cette structure démontable imaginée par notre ami David Amar il y a 10 ans demande trois
jours de travail pour être édifiée et décorée avec les fruits de saison par le Comité des Dames et quelques
volontaires.
Chaque année notre responsable logistique Alon Zaken y apporte des améliorations à la fois au plan de la
décoration, mais surtout à celui de la capacité d’accueil.
Outre le repas communautaire de Chabbat 'Hol Hamoèd, du samedi 7 octobre, présidé cette année par le Grand
Rabbin de France, qui a accueilli plus de 100 participants, il faut organiser des festivités tous les jours, midi et soir
et prévoir aussi l’accueil des fidèles du quartier qui viennent y prendre leurs repas :
• Dimanche 8 octobre les enfants du Talmud Torah de la Victoire et de Buffault et leurs parents étaient plus de
160 autour d’un sympathique brunch animé par le rabbin Sebbag et le Rabbin Weil ainsi que par Haya Prys,
• Lundi 9 le déjeuner des présidents des communautés de la Région parisienne
• Mardi 10, avec le Comité d’entreprise de l’ACIP, présidé par le Grand Rabbin de Paris et le Président Joël
Mergui, suivi par le Club de l’Amitié des aînés de la Communauté,
• Mardi 10 octobre au soir, la veillée de Hochaana Rabba animée par le rabbin Sebbag.

12 et 13 octobre 2017 : Simhat Torah
Là encore, animée par le Rabbin Sebbag, la veillée de Simhat Torah revêt un grand caractère festif à la Victoire.
Cette année nous avons accueilli plus de 600 personnes dont beaucoup d’enfants et tout le monde a
accompagné en dansant la sortie de nos trente Sefarim. La soirée s’est terminée par la distribution des paquets
de bonbons à tous les enfants et ensuite par un gigantesque buffet sous la verrière.
Le lendemain, vendredi, jour de Simhat Torah un grand moment d’émotion, puisque nous avons honoré notre ami
Charles Srour, huissier-encaisseur de notre synagogue pendant plus de 20 ans, en lui attribuant la distinction de
'Hatan Torah, ainsi que Guillaume Monteux, dont la famille est liée à la Victoire depuis 3 générations qui a pris le
titre de 'Hatan Beréchit.

