
Chers amis, 

Après une longue période d’isolement durant laquelle nos communautés ont été durement 
touchées et un déconfinement où quelques-uns d’entre nous ont pu retrouver le chemin des 
synagogues dans des conditions particulièrement restrictives, les fêtes de Tichri se profilent 
dans un climat aussi incertain que fragile. 

En effet le virus n’a pas totalement disparu, de nouveaux foyers sont identifiés tous les jours 
et certains pays enregistrent régulièrement des nouveaux cas. Sans vouloir être alarmiste, le 
risque de voir apparaitre une deuxième vague dans les mois à venir n’est pas exclu par les 
experts. Il est désormais admis que parmi les facteurs de risque majeur de contamination, le 
rassemblement de plusieurs personnes dans un espace clos est un paramètre déterminant. 
Ce risque est majoré lorsque la durée est importante avec un grand nombre de personnes, 
de déplacements et d’échanges. Aussi nous devons éviter que ces fêtes soient l’occasion 
d’un redémarrage de la maladie dans notre communauté, l’effet serait catastrophique et 
imprévisible. 

C’est la raison pour laquelle les prochaines fêtes de Tichri dans nos synagogues ne seront pas 
comme les précédentes. La mise en œuvre des mesures de protection en vigueur, sera une 
priorité. Elles auront pour conséquence, une réduction de la capacité d’accueil de 40% afin 
de garantir une distance au moins d’un mètre autour de chaque personne, soit 4m2 autour 
de chacun. Aussi durée des offices sera réduite ; la distanciation sociale, les mesures 
barrières et de protection seront renforcées et scrupuleusement respectées ; le civisme, la 
discipline et la responsabilité de chacun seront essentiels. 

En l’absence de bouleversement sanitaire dans les semaines à venir susceptibles de modifier 
nos plans, et le protocole mise en place seront adaptés et mise en œuvre conformément au 
document disponible sur le site www.fcmz.org  que nous vous invitons à lire attentivement. 
Si la situation devait se détériorer nous serions obligés d’annuler tout ou partie des offices et 
vos réservations. Notre responsabilité individuelle et collective nous oblige plus que jamais à 
une discipline rigoureuse. Nous ne doutons pas que nous y serons tous attentif. 

La priorité sera donnée aux fidèles qui auront effectué leurs inscriptions avant le 25 juillet, 
date à laquelle nous ouvriront les réservations à tous; à partir de cette date aucune priorité 
ne sera accordée. Nous encourageons donc fortement les fidèles à s’inscrire au plus vite 
afin de garantir leurs places. 

Nous sommes ravis de vous retrouver et vous remercions par avance pour votre 
compréhension et votre engagement. 

Bien sincèrement, 

Joseph Monsonego 

 

Inscriptions :www.fcmz.org  

 


