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RAPPORT
Du Chabbat plein à Rennes (30 Octobre 2009)

Septième étape du TFCJ

Soutenu par la FMS

Rennes, notre Septième étape
Objectif: soutenir les petites Communautés de France et raviver la flamme
Juive de ces petites villes,
Septième Chabbat plein, après celui d’Angers, Caen, Evian, Lunéville, la Rochelle et Troyes.
La particularité de ce Chabbat fut l’implication particulière des jeunes des petites communautés de
province (Angers, Caen, Evian, Lunéville et Béziers). Ils étaient á la tête de l’organisation, autant dans
le déroulement matériel (repas, activité) que dans le spirituel : prières, discours, lecture de la Torah,
etc ….
Nous voyons donc une évolution qui donne beaucoup d’espoir et d’assurance pour redynamiser la
jeunesse des petites communautés de province afin de s’investir dans la vie communautaire.
Comme à Angers, Caen, Evian, Lunéville, La Rochelle et Troyes, nous avons nommé plusieurs
responsables locaux qui feront un listing de tous les jeunes de la Communauté Juive.
Nous allons les soutenir et les aider pour redynamiser la jeunesse juive locale. Aussi, lors
d’événements que l’on organisera à Paris, nous avons pour projet de les inviter à y participer, ainsi
qu’aux prochaines étapes du TFCJ.
Aujourd’hui, les délégués de la Jeunesse en Province sont :
Angers : Clara Benzecrit
Le Havre : Alexandre Haddad
Caen : Nicolas Touboul & Sarah Zenou
Grenoble : Samuel Jérémie
Evian : Laurence Amsellem
Lunéville : Sarah Sebban et Simon Biedenger
Mulhouse : Jérémy Partouche
Nancy : Mickael Amzallag
La Rochelle : Yonatan Souid
Bordeaux : Laure Seban
Troyes : Marine Aknine
Rennes : Ruben Granet
Pour nous tous, ce Chabbat restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il a été extrêmement
enrichissant. Nous en tirons là encore un bilan très positif et remercions toutes les personnes qui
l’ont rendu possible et plus particulièrement :
•

Dr Joël Mergui (Président du Consistoire Central de France) et son épouse qui a été
l’initiateur du projet et pour son soutien indéfectible

•

M. Frédéric Attali (Directeur du Consistoire Central) qui nous accorde des ressources pour
mener à bien tous nos projets

•

Rabbin Menahem Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour de
France

•

Bernard Lobel, (Président de la Communauté de Rennes), Maurice Azeroual (Vice
Président), Eric Granet Responsable Religieux de la Communauté, et la Communauté pour
l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.

•

Et toute l’équipe du Tour de France
Enfin nous ne pouvons finir ce rapport sans souligner notre impatience et notre volonté de
continuer l’expérience avec davantage de Communautés Juives de toute la France.

Annexe : Témoignages & Réactions
Le tour de France des Communautés à Rennes
Le tour de France des communautés juives (TFCJ), organisée par le Consistoire central a fait
étape à Rennes, précédé de sa réputation acquise au fil des premiers succès à Angers, Le
Mans, Evian...
Emmené par le Rav Menahem Engelberg , le groupe de 40 jeunes, à part égale filles et
garçons, est arrivé à Rennes le vendredi 30 octobre en milieu d'après-midi au Centre Edmond
J. Safra.
Il y a été accueillli par le responsable religieux du Centre, Eric Granet, et les dames de la
communauté (Ida et Josiane) qui ont préparé les lieux et dressé les tables du kiddoush.
Impression forte se dégage de cette jeune armada pleine d'entrain... Mais nous n'avions
encore rien vu. Du vendredi au dimanche, ce groupe venu de toute la France, de Grenoble et
de Béziers, de Paris et d'Evian, d'Angers et d'ailleurs, va entrainer la communauté juive de
Rennes dans un étourdissant... et sonore Chabbat : prière, drash, chants et ébats culinaires,
se succèderont durant 72 heures sans une minute de répit ; les jeunes de notre communauté
ne sauront résister, emportés par le dynamisme. L'effet escompté par le Consistoire et son
Président, Joël Mergui agira. Conquis, les jeunes rennais, de Ruben à Timothée et Déborah en
passant par Jennifer, se laissent emporter par le mouvement.
Quelle émotion de voir tous ces jeunes juifs s'impliquer dans la vie religieuse et
communautaire et commenter la Torah en jeunes étudiants versés dans les textes ! Quel
plaisir de voir tous ces futurs responsables, ces dentistes, pharmaciens, médecins,
comptables en herbe, réussir aussi bien dans le monde religieux que social et ce associé à une
expression vocale qui n'avait aucun besoin d'accompagnement musical.
Aux commentaires des jeunes et du Rabbin Engelberg, vinrent s'ajouter ceux de Eric Granet,
tant la paracha "Lech, lecha" offrait de possibilités à interprétation.
David Azria, un des responsables de la Team Roquette, a été désigné pour venir
régulièrement à Rennes, afin de perpétuer le mouvement initié et maintenir l'enthousiasme.
Bravo à tous et bravo à l'association culturelles de Rennes, aux membres de la communauté
qui ont su se mettre au diapason pour faire de ce chabbat des vacances scolaires de mitrimestre, un véritable succès.
Bernard Lobel,
Président de la Communauté

Ruben Granet, Rennes, Délégué local du TFCJ

Le Shabbath " "ךל ךלs'est déroulé de manière agréable avec cette équipe dynamique et très
motivée.
Les membres de celle-ci ont pris en charge tout le travail nécessaire afin que cette journée se
passe le mieux possible.
Tous les offices ont été chantés par les membres de l'équipe. Il y a une forte majorité
séfarade et ça se voit et s'entend. Nous avons eu le droit à différents discours après les
offices et pendant.
Différents dvar Torah ont été proposés et, surtout, compréhensibles par l'ensemble des
personnes présentes (que ce soit de la moins religieuse à la personne étudiant
quotidiennement).
La qualité de la cuisine proposée était très bonne. La quantité était aussi supérieure au
nombre de personnes présentes durant ce Shabbath. Aucun service n'a été demandé à la
communauté. C'est un geste très appréciable.
J'ai été très heureux de faire de nouvelles connaissances juives. Il faut dire qu'à Rennes, il y
en a très peu. Ça a été un vrai plaisir de voir un tel engouement dans la synagogue. Je ne
peux que regretter les absences, trop nombreuses, des membres de la communauté de
Rennes. Je finirai par saluer la sympathie, la générosité et le dévouement de cette équipe
ainsi que du Rabbin pour nous faire passer un Shabbath plein.

Ruben Granet

Déborah Elias, Rennes, Membre de la Communauté
Ce fut un chabbat vraiment très sympathique.
Toute l'équipe était très sympa, ils ont mis une très bonne ambiance.
On n’a pas l'habitude d'avoir un chabbat si animé.
En plus, cela nous a permis de faire de nouvelles rencontres, ce chabbat fut très bénéfique pour tout
le monde.
Je me suis d'ailleurs inscrite pour participer au Tour de France.
A bientôt
Déborah Elias

Elodie Gambache, Thonon les Bains, Membre du TFCJ
J'ai passé ce Shabbath Lekh Lekha du 29 au 30 octobre dans la ville de Rennes située à près de 1 000
km de chez moi.
Ayant déjà passé 3 Shabbatot avec le TFCJ, la distance ne m'importait que très peu. En effet, membre
d'une des plus petites communautés juives de France, j'ai passé, en leur compagnie, des séjours
inoubliables : on assiste comme à merveille divine comme si l'énergie individuelle que chacun
déployait se transformait en une chaleur collective qui nous rappelle que nous sommes une très
grande famille : am Israël. Les liens qui se tissent entre chaque juif venant de la France entière, petits
et grands, les chants et les prières s'élevant aux cieux, reflétant la foi de chacun, ont fait vibrer les
murs de cette synagogue si particulière, sans oublier les sourires, les rires, la complicité qui s'est
créée entre tous et qui a permis l'entière réussite de ce Shabbath plein.
Je tiens à remercier très sincèrement le Rabbin de Rennes ainsi que tous les membres de la
Communauté de nous avoir reçu si chaleureusement et de nous avoir permis d'accomplir notre
mission.
Croyez moi, ce Shabbath restera gravé dans la mémoire de tous et surtout dans la mienne.

Elodie GAMBACHE

Salomé Gentili, Angers, Membre du TFCJ
"Je fus enchantée de partager ce Chabbat à Rennes avec d'autres jeunes juifs venant d'autres
communautés de la France.
Cela m'a permis d'approfondir les coutumes et les traditions juives.
J'y ai découvert une communauté pleine de ressources.
En conclusion, ce Chabbat m'a énormément plu et ce fut une expérience enrichissante à renouveler."
Salomé Gentili

Alexandre Chriqui, Paris, Membre du TFCJ

Le shabbat léh léha, j’ai eu le plaisir d’assister à un shabbat plein à Rennes avec le TFCJ.
C’était la première fois que j’allais à la rencontre d’une petite communauté et cela m’a
donné envie de m’investir dans la Hazac. J’en profite pour remercier la communauté de
Rennes pour son accueil sympathique et chaleureux.
Je remercie également le Rav Menahem Engelberg qui a su planifier ce shabbat depuis notre
départ de Paris jusqu'à notre retour. Il a su nous mettre à l’aise car j’avoue qu’en tant que
nouveau du Tfcj, j’avais quelques appréhensions car je ne connaissais pratiquement
personne.
J’espère que j’aurai l’occasion de participer à d’autres shabbats.

Alexandre Chriqui

Annexe : Photo

Formation de l’équipe par le Rabbin Olivier KAUFFMAN

Centre Communautaire de Rennes

