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Créteil, 1er septembre 2022 
 
SERVICE DIOCESAIN  
POUR LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME 
 
 
Objet : Fêtes juives d’automne 2022 (année 5783) 
 
Chers amis, 
 
A la fin de septembre, la communauté juive va célébrer ses fêtes les plus solennelles., les fêtes d’automnes. 
Comme à l’habitude, les communautés chrétiennes sont invitées, au cours de cette période, à tisser ou à 
renforcer des liens amicaux avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage, par l’envoi de 
cartes de vœux et d’affiches.  
 
Le contexte actuel nous incite plus que jamais à être attentifs à tous ceux qui vivent près de nous, en 
particulier nos amis juifs. 
Le simple geste de l’envoi d’une carte de vœux à un voisin, un collègue, un ami, un parent, est un 
signe d’amitié et d’espérance. 
 
 
Les cartes de vœux peuvent être proposées à l’assemblée dominicale les dimanches : 25 septembre ou dimanche 
2 octobre 2022. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à ces dates, on peut également inviter les 
enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries et les fidèles à la fin de la célébration, à signer des affiches que 
l’on portera à la synagogue voisine. 
 
Cette proposition est aussi l’occasion de sensibiliser l’assemblée à l’enracinement de la foi chrétienne 
dans le judaïsme et à l’importance des liens personnels de connaissance et d’estime mutuelles. 
 
Pour 2022 (année juive 5783), voici les renseignements utiles : 
 

• Dates des fêtes juives d’automne : 
Roch Hachana (Jour de l’An) : 26 – 27 septembre 2022 
Yom Kippour (Grand pardon) : 5 octobre 2022 
Soukkot (Fête des Cabanes) : du 10 au 17 octobre 2022 
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 25 octobre 2022 
NB : toutes ces fêtes commencent la veille au soir. 

 
En vous remerciant à l’avance de faire bon accueil à cette initiative, nous vous souhaitons une 

bonne rentrée ! Bien fraternellement. 
 

Pierre Girard 
Délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme 

 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Vous pouvez retirer davantage de cartes et d’affiches à l’accueil de l’évêché.    
 

 


