TEAM ROQUETTE – PARIS XI
Chabath Plein à Angers (27-28 juin 2008)

Présentation succincte de la Team Roquette
Nous formons un groupe, une équipe, une team qui s’apparente dans ses activités et son
organisation à un mouvement de jeunesse. Ce groupe est composé de 120 personnes dont 40 sont
très actifs.
Notre groupe est composé de personnes de tous âges (de 14 à 23 ans pour le plus vieux). Certains
sont déjà dans la vie active d’autres sont encore à l’école.
Nous sommes en train d’intégrer et d’impliquer les jeunes d’autres communautés dans nos projets.
Ainsi pour Lag Bahomer, les jeunes des Tournelles et d’autres synagogues avoisinantes ont assisté à
la soirée que nous avons organisée pour l’occasion. Nous allons nommer des responsables dans
chaque synagogue qui nous serviront d’« agent de liaison ».
La direction du mouvement de jeunesse est assurée par Rav Mendi Engelberg qui est assisté par deux
administrateurs jeunesses (Jonathan Benimont et Raphael Amouyal).
Nous avons doté notre groupe d’un nom original : The Team Roquette, d’une identité visuelle avec
un logo et aussi d’un groupe sur Facebook. Ce groupe créé il y a 1 an nous permet de communiquer
avec nos membres sur les événements qu’on organise et de diffuser du contenu (photos, vidéos,
textes). Il facilite l’échange et nous permet de nous intégrer dans la vie quotidienne de chacun. C’est
notre fer de lance. Notre deuxième moyen de communication est une chaîne de SMS.
Notre synagogue (Don Isaac Abravanel / La Roquette) nous a alloué tout le 2éme étage pour nos
activités.
Chaque semaine, 3 offices différents y ont lieu :
•
•
•

Vendredi soir : Accueil de Chabath
Samedi après-midi : Minha
Samedi soir : Arvit suivi de la Havdala

Les offices ainsi que la lecture de la torah de Minha sont assurés par les jeunes et ce par roulement.
Chaque semaine, on compte également 4 cours :
•
•
•
•

Mardi soir (Garçons) : Cours sur la loi juive (Halakha)
Mardi soir (Filles) : Cours de cuisine
Samedi après-midi avant Minha (Garçons) : Cours de Guémérah
Samedi après-midi avant Minha (Filles) : Cours à thème

D’autres activités ont lieu de façon ponctuelle. Il y a eu plusieurs Chabath plein organisés à la
synagogue de la Roquette où les jeunes ont pris le contrôle de A à Z de la synagogue.
Les Chabath plein d’une part et les cours d’autre part ont permis de former une jeunesse
compétente et dynamique apte à diriger des offices, des cours et d’organiser un Chabath n’importe
où.
Il fallait mettre en pratique nos longues heures de « formation ». Notre première étape a été Angers.

Angers, notre première aventure
Un projet, une concrétisation, de l'ambition... Tels étaient les mots des membres de la Team
Roquette. Des jeunes motivés, pleins de bonne volonté et poussés par l'amour de son prochain se
sont lancé le défi de réunir les juifs de France autour de la religion.
La 1ère étape : Angers.
Un but commun : le rassemblement de la communauté juive d’Angers le temps d'un Chabbath
exceptionnelle.
Notre arrivé à Angers (Vendredi 27 juin)
12h00 - Synagogue de la Roquette : Après des semaines de préparation, le départ n’est plus pour
longtemps. Le car arrive, tout le monde commence à s’activer. On y charge les valises et tout notre
équipement. On ramène de Paris tout ce qui est nécessaire pour préparer un Chabath (marmites,
plaque de Chabath, fruits, légumes, viandes, sidour).
12h45 : Moustache, notre chauffeur nous demande d’attacher nos ceintures. A travers la fenêtre, on
observe notre président Serge Benhaim nous faire des signes d’Au Revoir. A ce moment là, on ne
s’imagine pas du tout l’expérience unique et inoubliable que nous allons vivre.
La Team Roquette trépigne d'impatience à l'idée de retrouver la communauté d'Angers. Durant le
trajet, des champs religieux résonnent dans le car... Une ambiance que même les plus fatigués
n’oublieront jamais. Le temps passe et la joie des jeunes ne fait que grandir.
17h00 – Angers : Au loin un panneau « Bienvenue à Angers ». La tension montre d’un cran dans le
car. Dernière mise au point. Le car s’arrête à proximité de la synagogue où le président de la
communauté d’Angers, le Pr. Sabbah nous attend. On décharge le matériel. Les filles s’activent. Il est
temps pour elles de mettre en pratique tout ce qu’elles ont appris au cours de cuisine. Les garçons
quant à eux leur prêtent main forte. C’est énorme !! En moins d’une heure et demi tout est installé et
prêt. Les marmites sont sur la plaque, la table est dressée…
20h00 : L'office de l’accueil du Shabbat démarre et les cœurs et voix s'élèvent vers D. Une vingtaine
d’Angevins ont fait le déplacement.
21h30 : Premier contact et échange avec la communauté d’Angers. Un climat chaleureux s’installe.
On nous souhaite la bienvenue. On en profite pour inviter plusieurs jeunes qui ont fait le
déplacement à dîner avec nous.
22h00 : Un membre de la Team Roquette prend la parole en remerciant les jeunes angevins d’avoir
accepter l’invitation. Puis une angevine, Alice Benzecrit prend la parole de façon spontanée. Elle
nous présente les difficultés que la communauté juive d’Angers a. Le repas continue, on mange, on
chante, on échange…
00h00 : Fin du repas. Retour à l’hôtel.

Samedi 28 juin
9h30 : Début de l’office. La synagogue toute entière vibre lors de la Kédoucha du Moussaf. En effet,
les jeunes de la Team Roquette chantent en cœur un très beau Kéter enseigné par le Hazane de la
Roquette, Haim Soudry. Moment très intense.
12h30 : Fin de l’office. Tout le monde se dirige vers la salle où aura lieu la Séouda. Les échanges entre
les membres de la Team Roquette et ceux de la communauté d’Angers continuent. Le climat est
encore une fois très chaleureux et détendu. On invite des jeunes d’Angers à déjeuner avec nous.
13h00 : Repas
15h30 : Retour à l’hôtel et on récupère de la fatigue de la veille.
19h30 : Cour de Torah suivi de Min’ha de Chabath puis d’une Séouda Chelichit.
23h00 : Arvit puis séance photo. Fin du Chabath. On se donne rendez vous quelques heures plus tard
pour une soirée « toast » à la synagogue.
Dimanche 29 juin
01h00 : Malgré l’heure avancée, plusieurs angevins répondent présent à la dernière soirée du
Chabath plein. Echange de numéros, de mails et nouvelle séance photo.
04h00 : On range tout le matériel qu’on charge dans le car. On remercie les jeunes de la
communauté d’Angers. Le moment est venu de se quitter. Moment émouvant.

L’aspect Humain
Ce Chabath plein a été très enrichissant pour nous tous. Il nous a permis de prendre conscience du
contraste frappant qu’il existe entre Paris et la province. Alice Benzekrit, membre de la communauté
d’Angers, nous a expliqué qu’à Angers, il est très dur voire impossible d’avoir une vie juive. Il n’y a
pas d’écoles juives, de boucheries casher, d’épiceries… La communauté d’Angers fait face à de
nombreux mariages mixtes. Cette communauté était moribonde et a repris vigueur depuis 7 à 8 ans
grâce à l’action de son dynamique président. Très peu de gens fréquentent encore la synagogue.
Chaque semaine, il n’y a qu’un seul office qui est assuré, celui du vendredi soir. Depuis Hannouca, il
n’y a pas eu de lecture de la Torah.
D’un consensus général, nous pensons que notre déplacement à Angers a été bénéfique.
On a pu tisser des liens avec les membres de cette communauté. Ainsi, certains jeunes angevins vont
être amenés à monter cette année à Paris dans le cadre de leurs études. On va pouvoir les assister
dans toutes leurs démarches et être là pour les aider à s’intégrer.
Ce Shabbat plein a permis de raviver la flamme dans cette communauté où la jeunesse s’éteint, de
leur redonner espoir et de les motiver à suivre le chemin de la torah.
Ce Shabbat plein n’est nous l’espérons que le commencement d’une grande aventure.
Nous avons nommé un responsable local qui fera un listing de tous les jeunes de la communauté
juive d’Angers. Lors d’événements que l’on organisera à Paris, nous avons pour projet de les inviter à
y participer.
On compte lancer un site internet qui nous permettra de garder facilement contact avec les jeunes
des provinces où nous irons.
La communauté d’Angers nous a réservé un accueil très chaleureux. Ils nous ont témoigné beaucoup
d’affections. Une jeune angevine nous a remise une carte de remerciement et nous a tous invités à
venir à sa Bat-Mistva qui aura lieu sDv l’année prochaine. Ils espèrent que nous reviendrons chez eux
très prochainement. Un jeune angevin nous a dit qu’il avait passé le « meilleur Shabbat de sa vie ».
Mission accompli.
Pour nous tous, ce Shabbat restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il a été extrêmement riche
et enrichissant. Nous en tirons un bilan très positif et remercions toutes les personnes qui l’ont rendu
possible. Plus particulièrement Joël Mergui (nouveau président du consistoire central de France) et
Serge Benhaim (président de la synagogue de la Roquette) qui ont été à l’origine de ce projet.
Nous espérons et sommes impatients de continuer l’expérience avec davantage de communautés
juives de toute la France.

David Fhima au nom de la Team Roquette
| 06.72.24.77.73 | davfhima@hotmail.com |

Annexe
(Courriel du président de la communauté d’Angers)

From: Alfred Sabbah <alsabbah@wanadoo.fr>
Date: 30 juin 2008 09:40
Subject: IMPRESSIONS
To: GAN ISRAEL 11 <ganisrael11@gmail.com>
Monsieur le Rabbin Engelberg
Je voudrais, en mon nom et celui de la Communauté de Maine et Loire qui siège à Angers, vous
exprimer mes remerciements sincères et combien reconnaissants pour ce merveilleux Shabbat des
27 et 28 Juin qu'a vécu notre Communauté et plus particulièrement les Jeunes.
Merveilleux grâce à l'animation totale et entière de l'Equipe des Jeunes qui l'a composée.
En effet dès leur arrivée à Angers par le Bus, les Filles ont pris en Charge la confection des plats qui
allaient réjouir également nos jeunes invités parmi eux, alors que les garçons les aidaient à mettre la
table et être enfin prêts pour l'Office du Yom Achichi.
Les Garçons ont dirigé complètement tous les offices avec connaissance, ferveur qui nous ont fait
vibrer pendant les 25h de ce Shabbat plein de Lumière et de Joie.
Après la lecture de la Thora le samedi matin par Yacov, un jeune de 14 ans, nous avons assisté à un
Moussaf dirigé par un Jeune et ses camarades alignés devant la Théba" et permettant à "notre
Cohen" de la Communauté de réciter la "Braha des Cohanim": moment d'émotion intense que nous
avons ressenti chacun de nous au plus profond de notre être...
Les repas du Vendredi soir et du Samedi soir ainsi que la "sehouda" ont été partagé par nos jeunes
qui ont été enthousiasmé et qui ont découvert nos valeurs de la thora exprimé par cette
sympathique équipe unie, homogène, pleine de joie, de bonheur qui ont régné durant ce Shabbat.
Les Chants ont entrainé chez nos jeunes cette impression très grande de la richesse que peut
procurer la Thora et la pratique du Shabbat.
Quelle Expérience et quel bonheur que nous ont apporté nos Jeunes Filles et Garçons pour ce
Shabbat.
Aux Présidents et Communautés qui auront la Chance de les accueillir, réservez à tous ces jeunes et
leur Rabbin Mr Engelberg et son Epouse un « Baroukhim Abahim » digne de leur action, de leur don
du partage. Qu’ils se sentent chez eux et elles et ils donneront et apporteront le maximum d’euxmêmes.

En mon nom et celui de la Communauté d’Angers, tous nos Remerciements à notre Président du
Consistoire Central Joël Mergui qui a été à l’origine de ce Projet qui s’est concrétisé pour la première
fois à Angers. Merci car Joël Mergui qui a compris les difficultés et les besoins des petites
Communautés. Ce Shabbat, nous a fait vivre un véritable bonheur.
Nos remerciements également au Président de la synagogue de la Roquette Serge Benhaim.
Shavouah Tov et Kol Touv.

Professeur Alfred SABBAH
Président de l’A.C.C.I de Maine et Loire
25 Avenue Jeanne d’Arc
49100 Angers
Tel : 00 33 (0) 2 41 88 98 98
Mobile : 00 33 (0) 6 07 01 43 98
E-Mail : alsabbah@wanadoo.fr

(COURRIEL DE BENZECRIT CLARA, 21 ans)
J'ai partagé un repas de shabbat en compagnie des jeunes de la Team Roquette.
J'ai apprécié tout d'abord leur accueil, ils se sont montrés très ouverts.
Dès le début du repas, j'ai pu parler avec plusieurs filles et garçons de la Team, ils m'ont demandé ce
que je faisais comme étude, comment je pratiquais ma religion.
Lors de la prière des mains, une des filles n'a pas hésité à me guider dans mes gestes, et à me
rappeler la prière. J'ai trouvé ça très sympa de sa part et jamais blessant. Le repas du vendredi soir a
été très chaleureux et animé de chants juifs, d'histoires, de petits discours.
J'ai particulièrement aimé le fait que ces jeunes étaient finalement assez proches de moi dans leur
façon de concevoir leur judaïsme. Ils m'ont fait part de leur expérience au sein de leur communauté.
J'ai trouvé l'initiative excellente : vouloir rapprocher des jeunes juifs et créer des liens, finalement
une idée assez simple mais qui prend tout son sens lorsqu'elle se concrétise.
Ils ont su rallumer en moi une petite lumière qui finissait malheureusement par se consumer et
s'éteindre. Le judaïsme qui ne se pratique pas ou plus s'efface.
Ils ont su trouver les mots justes pour ne pas m'effrayer ni me faire peur. Ils m'ont redonné l'envie de
pratiquer ma religion.
J'ai encore du mal à réaliser leur venue sur Angers. Je regrette néanmoins de n'avoir pas pu revenir le
samedi. Peut être faudrait il insister sur la communication de leur venue… En tous cas, je souhaite à
ces jeunes de garder leur envie de partager, leur énergie, qu'ils rencontrent d'autres jeunes comme
moi et qu'ils leur fassent partager leur joie d'être juifs.

Lettre de remerciements d’une jeune angevine

L’équipe du Chabath Plein d’Angers

30 juin 2008 : Lancement d’un groupe sur Facebook dédié au tour de France que
la Team Roquette entreprendra sDv cette année.

