Centre socio éducatif
du Barry

Cher Enfant,
Comme tu le sais sûrement, le plus saint et le plus précieux cadeau qu’Achem ait
donné au peuple juif est la Torah, que nous étudions depuis des milliers d’années et
vivons par ses Lois.
Véritablement, la Torah que tu vois écrite aujourd’hui est strictement la même que celle
qui a été écrite la toute première fois par Moché Rabbénou.
Bien sûr, ce n’est pas une tâche facile d’écrire un Sépher Torah. Il doit être écrit par
un expert, un Sofer, sur un parchemin avec une plume et de l’encre. Cela prend des
mois avant de le terminer, jusqu’à ce que chaque lettre soit écrite de manière parfaite.
Sache, qu’il y a un Sépher Torah très spécial que l’on va écrire prochainement ! sous
l’impulsion du Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena’hem-Mendel Schneerson, un
nouveau Sépher Torah sera écrit dans notre sainte ville de Jérusalem, spécialement
pour les garçons (non Bar Mitsvah, moins de 13 ans) et les filles (non Bat Mitsvah,
moins de 12 ans).

Marseille le 03.01.2020

Alors, unis-toi à tous les autres enfants du monde qui prennent part dans ce Sépher
Torah spécial. Cela accomplira tes prières et celles de tout le peuple juif.
Acquiers une lettre de la Torah rien que pour toi !
Tu recevras un magnifique diplôme personnalisé d’Israël, la Terre Sainte, te précisant
dans quelle section de la Torah, ta lettre a été écrite.

Chers parents,
Un nouveau Sépher Torah pour les enfants est actuellement en
cours d’écriture.
Nous tenons à faire participer vos enfants à l’écriture du Sépher
Torah collectif qui unira les enfants du complexe socio-éducatif du
Barry aux enfants du monde entier.
A cet effet, nous vous demandons de lire attentivement la notice
jointe qui vous a été traduite et de nous rapporter ce document
complété.
Merci

Tu dois seulement remplir les renseignements au dos de cette feuille, joindre 2 € et le
remettre directement à ton professeur de Kodech.

Information importante
•
•
•

Rav Joseph Bitoun

•
•

Une seule lettre peut être achetée par enfant.
Utilise ton argent personnel pour ces 2 €, si tu ne peux pas payer la somme complète, tu
pourras le faire en plusieurs fois.
Les parents peuvent acquérir d’autres lettres pour leurs enfants, même pour les
nouveaux nés.
Les parents pourront acquérir une lettre pour un enfant qui ne peut pas en acheter une lui
même.
A remettre avant le 31 Janvier 2020.
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