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ACI 
ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE 

DE CAEN ET SA REGION 

 

Meyer MALKA, Rabbin régional de Normandie et membre du conseil supérieur rabbinique de France 

Joseph OHAYON, Rabbin de la communauté juive de Caen 

Nassim LEVY, Président de l’A.C.I. Caen, Président du consistoire régional de Normandie 

Maurice ELLOUK et Jacques MERGY, Présidents d'honneur 

Les membres du conseil d'administration de l'A.C.I. de Caen et sa Région 

souhaitent à tous les membres de notre communauté de Caen et sa Région, ainsi qu’à leurs familles, 

et à tous ceux qui, en nous soutenant, nous donnent la force d’accomplir chaque jour nos actions, 

 

CHANA TOVA TIKATEVOU 
 

Que vous soyez inscrits dans le grand livre de la vie, 

Et que vos vœux de bonheur, de santé et de réussite se réalisent. 
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  Les voeux du Président Nassim  Lévy… 

Très chers amis et fidèles, 
 
Au seuil de cette nouvelle année 5783, avec l’appel du Shofar à 
Roch Hachana, je vous adresse mes vœux de santé, bonheur, 
réussite et prospérité. 
 
Que cette année nouvelle permette au judaïsme de refleurir dans 
notre région Normandie, dans un réel esprit de regroupement de 
nos communautés unies. 
 
Rassembler, dessiner l’avenir, se projeter dans le champ des 
possibles, ce sont les voies empruntées que nous partageons 
avec le Consistoire Central de France sous la direction de nos 
chers amis, le Président Maître Elie KORCHIA et notre Grand 
Rabbin de France Haïm KORSIA, dévoués totalement pour 
défendre les intérêts du judaïsme français, également pour 
maintenir et préserver nos liens spirituels avec l’Etat d’Israël et 
les communautés juives du monde. 
 
Nous sommes fiers et heureux d’apporter modestement notre 
humble contribution aux principes fondateurs du judaïsme 
républicain français que nous souhaitons exemplaire en tous 
points dans son élan, au nom d’une seule et unique devise 
indivise : Liberté, Egalité, Fraternité, et dans son engagement au 
service d’un humanisme entaché, menacé et fragilisé par les 
guerres, l’antisémitisme, le racisme et l’indifférence. 
 
Aucune communauté ne peut vivre sans la participation active de 

ses membres. C’est pourquoi avec vous et grâce à vous nous 
réalisons l’indispensable travail de préservation, de transmission 
et d’enseignement du judaïsme à nos futures générations. 
 
L’antisémitisme que nous vivons nous prouve hélas à quel point 
les missions d’éducation et de formation doivent se poursuivre 
inlassablement, en direction de tous les publics, pour empêcher 
que l’histoire ne se répète. 
 
Un grand MERCI à notre Rabbin Régional, le Grand RAV Meyer 
MALKA, au Rabbin de Caen, Maître Joseph OHAYON ainsi qu’à 
tous nos rabbins des synagogues de Normandie, ils assurent leurs 
fonctions avec habileté et dévouement dans tous les domaines. 
Ils sont la preuve sensible d’une démocratie vivante, inventive et 
généreuse s’acheminant comme il se doit afin d’accueillir nos 
frères et sœurs selon la règle d’OR « SIMHA pour tous » en 
portant aide et assistance aux plus démunis. 
Enfin un grand MERCI également aux Présidents de communautés 
et aux membres administrateurs honorables de chacune de nos 
communautés en NORMANDIE pour leur noble mission au service 
de nos concitoyens dans nos cités. 
 
Que l’année 5783 vous soit douce et prospère, à vous tous, à 
toutes nos communautés juives de France et d’ailleurs. 
Avec mes vœux de Sérénité et de Paix dans un monde enfin 
reconcilié et apaisé, 
 
Soyez inscrits dans le livre de la vie. CHANA TOVA ! 
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  Les voeux du Rabbin Joseph Ohayon… 

Très chers amis et fidèles, 
 
Bien que la date de la création du monde ne soit pas 
mentionnée dans la Torah, il est communément admis que 
le 1er Tichri, Roch Hachana, est le jour anniversaire de la 
création de l'Homme. Ce qui explique la raison pour laquelle 
l'Homme est appelé à reconnaître la souveraineté de D.ieu 
sur ses créatures. 
Proclamer la royauté et la gloire de D.ieu. C’est également 
la première des significations de la sonnerie du Choffar, 
comme le précise Maïmonide. A l’époque, en effet, la 
proclamation des rois se faisait au son du Choffar. 
 
C'est pourquoi Roch Hachana est considéré comme un jour 
de fête, Yom Tov, avec tout ce que cela implique au niveau 
vestimentaire, alimentaire, ambiance festive ... 
 
Ainsi la gloire et la puissance de l'Éternel se manifestent par 
le fait qu'Il dirige le monde et qu'Il juge chaque créature. 
Pour cela, Roch Hachana est le jour où tous les hommes 
comparaissent devant le tribunal céleste pour être juger. 
 
 

Cependant cela ne doit pas porter ombrage à l'ambiance de 
fête, car comme le dit le Talmud Yérouchalmi du traité de 
Roch Hachana : 
« D'habitude, l'homme craint de comparaître devant ses 
juges. A l'approche du procès, il s'habille de noir, ne se rase 
pas, craint le verdict. Mais les enfants d'Israël, le jour de 
Roch Hachana, revêtent leurs vêtements de fête, mangent 
et sont heureux, car ils ont confiance dans la justice 
divine ». 
 
De plus c'est le jour de gloire en l'honneur de l'Éternel. 
Ainsi, chacun d'entre nous doit en ce jour prendre 
conscience en même temps, du bonheur et de l'immense 
responsabilité d'être une créature et donc un des sujets du 
Roi Suprême. 
 
A l'approche de la nouvelle année 5783, permettez-moi de 
vous souhaiter une très bonne année, pour vous et toutes 
vous familles. Que l'Éternel vous gratifie de ses bénédictions 
de paix, de santé et de prospérité. Amen. 
  
Chana Tova, kétiva va’hatima Tova !
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Horaires des Fêtes de TICHRI 5783 / 2022 
 

ROCH HACHANA 

Dimanche 25 septembre 2022 : 
Veille de Roch Hachana – Yom Tov 

 Min’ha suivi de Arbit :   19h00 
 Allumage des bougies :   19h35 

Lundi 26 septembre 2022 : 
1er jour de Roch Hachana – Yom Tov 

 Cha’harit :       8h30 
 Sonnerie du chofar :   entre 10h30 et 11h00 
 Min’ha suivi de Tachli’h :  18h00 
 Arbit :     19h30 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante : 20h39 

Mardi 27 septembre 2022 : 
2ème jour de Roch Hachana – Yom Tov 

 Cha’harit :       8h30 
 Sonnerie du chofar :   entre 10h30 et 11h00 
 Min’ha :      19h00 
 Fin de la fête et Arbit :            20h37 

Havdala sans feu ni aromates 
 

JEÛNE DE GUEDALIA 

Mercredi 28 septembre 2022 :  
 Début du jeûne :      6h22 
 Fin du jeûne :     20h25 

CHABBAT CHOUVA 

Vendredi 30 septembre 2022 : 
 Allumage des bougies :   19h25 
 Min’ha suivi de Arbit :    19h00 

Samedi 1er octobre 2022 : 
 Cha’harit :        9h30 
 Min’ha :      19h00 
 Arbit et Havdala :    20h28 

 

SELI’HOT 

Dimanche 2 octobre 2022 : 
 Seli’hot :        7h00 
 Cha’harit :       8h00 
 Montée au cimetière :                9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOM KIPPOUR 

Mardi 4 octobre 2022 :  
Veille de Yom Kippour 

 Allumage des bougies :     19h16 
 Début du jeûne :    19h16 
 Kol Nidré :     19h30 

Mercredi 5 octobre 2022 : 
Yom Kippour 

 Cha’harit :      8h00 
 Yzkor :            15h00 (sous réserve) 
 Neila :      19h00 
 Sonnerie du chofar, 

Arbit et fin du jeûne :   20h20 
 Havdala  avec vin et feu 
 

CHABBAT HA’AZINOU 

Vendredi 7 octobre 2022 :  
 Allumage des bougies :    19h10 
 Min’ha suivi de Arbit :    19h00 

Samedi 8 octobre 2022 :  
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et fin de Chabbat :   20h14 
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SOUCCOT 
 

Dimanche 9 octobre : Veille de Souccot 
 Allumage des bougies :   19h06 
 Min’ha suivi de Arbit :   18h30 
 Kiddouch dans la soucca 

Lundi 10 octobre : 1er jour de Souccot 
 Cha’harit  et  loulav :        9h30 
 Min’ha suivi de Arbit :     18h30 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante : 20h10 

Mardi 11 octobre : 2ème jour de Souccot 
 Cha’harit et loulav :     9h30 
 Min’ha :      19h00 
 Arbit et Havdala 

(sans feu ni aromates) :    20h08 
 

Vendredi 14 octobre 2022 : 
Chabbat de ‘Hol Hamoed Souccot 

 Allumage des bougies :    18h48 
 Min’ha suivi de Arbit :    18h30 

Samedi 15 octobre 2022 : 
Chabbat de ‘Hol Hamoed Souccot 

 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et Havdala :   20h00 
 Veillée étude de Hochaana Rabba :  22h30 

HOCHAANA RABBA / CHEMINI 
ATSERET / SIM’HAT TORAH 

Dimanche 16 octobre 2022 : 
Hochaana Rabba / Chemini Atseret 

 Cha’harit de Hochaana Rabba :   7h00 
 Arbit de Chemini Atseret :   18h30 
 Allumage des bougies :   18h52 

Lundi 17 octobre 2022 : 
Chemini Atseret / Veille de Sim’hat Torah 
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et Sim’hat Torah :  19h00 

Danse avec les sifré Torah 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante :  19h56 

Mardi 18 octobre 2022 : 
Sim’hat Torah 

 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et Havdala 

(sans feu ni aromates) :    19h54 
 
 
 
 
 
 
 

CHABBAT BERECHIT 
 

Vendredi 21 octobre 2022 : 
 Allumage des bougies :   18h42 
 Min’ha suivi de Arbit :    18h30 

Samedi 22 octobre 2022 : 
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et Havdala :    19h47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


