
                                          

                                                                                                           Le 24 Mai 2020,            בס'ד 

                                                                                                                                                         
    Objet : ouverture pour Chavouoth des synagogues du FCMZ sous conditions 

Chers amis, 

Après 2mois et demi d’isolement, les lieux de culte peuvent à nouveau ouvrir par décret paru au JO le 23 Mai. 

Nous allons pouvoir reprendre le chemin de nos synagogues et rétablir nos rendez-vous de prières . 

Vous n’êtes pas sans savoir que nos communautés ont payé lourdement les conséquences de la pandémie avec 

un taux de malades et de décès largement supérieur à la population générale. Ce fléau était surtout la 

conséquence d’une promiscuité importante en particulier dans les petits espaces,  qui a permis à ce virus 

hautement transmissible d’être véhiculé plus facilement qu’ailleurs. 

Aujourd’hui, le déconfinement se fait avec grande prudence, car 90% de la population à Paris n’a pas été 

exposée au virus et de nouveaux contacts ou clusters risquent de rallumer l’incendie. D’autre part, chez les 

personnes qui ont eu des symptômes, nous ne savons pas si leurs anticorps sont protecteurs et s’ils ne sont pas 

pour certains encore porteurs du virus ou susceptibles d’être réexposées.  

On a donc compris que le risque existe toujours, même s’il est minime. Il nous faudra encore quelques 

semaines pour exclure ces hypothèses. Cependant le strict respect des mesures barrières et de distanciation 

sociale devraient limiter ce risque. 

Aussi les conditions d’ouverture seront strictes (détail sur www.fcmz.org ) 

-L’accès ne se fera que sur inscription préalable à l’adresse suivante  https://forms.gle/SymvaXQVCmshNAtL9 

-seule la synagogue principale sera ouverte avec une limitation à 30 personnes par office, 

                -Chavouoth Jeudi 28 Mai Minha-Arvit 19h30 ;Vend 29 Mai Sam 30 Mai 2 offices 7h-9h /9h30-11h30 

                -2 offices chaarit en semaine (7h et 8h30) 1 office minha -arvit  (20h00) et  

                -2 offices le chabath (7h et 9h30) sont programmés. 

-Les kiddouchs , cours, réunions ou tout autres évènements  ne pourront pas se produire, on privilégiera la 

visioconférence en particulier pour le talmud tora et  le Collel, 

-En raison de la limitation de places, nous ne pourrons malheureusement pas recevoir les femmes ,les enfants 

et les personnes vulnérables . 

-Pour les fidèles présents, les mesures barrières (masque, gel hydroalcoolique) et de distanciation de 4m2 

autour de chaque personne devraient être scrupuleusement respectées. Le salue à la main, embrassades, 

accolades et regroupement sous le talith pour Birkhat cohanim proscrits. Chaque fidèle portera son talith et 

livre de prière personnels qu’il laissera dans son casier. Nous demandons de venir avec un masque récent ou 

propre. Pour chabath le masque est laissé dans votre casier la veille ou laisser un jeu de masque dans votre 

casier. 

Nous prenons toutes les dispositions pour le nettoyage des surfaces de contact et des locaux régulièrement. 

Nos gestes, attitudes et discipline, sont autant de gages pour la protection collective. 

En vous remerciant par avance pour votre compréhension, et au strict respect de ces mesures, 

Votre dévoué, 

Pour le Conseil d’Administration du FCMZ 

Joseph Monsonego 


