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Chère Amie, Cher Ami

Vous avez souhaité allumer une veilleuse en mémoire de votre cher(e) disparu(e).

Nous espérons que le Tableau des Lumières, installé à la Synagogue Maayane Or, répond pleine-

ment à votre attente. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que le nom du défunt, ou de la défunte pourrait être cité à l’occasion 

de l’anniversaire du décès (Yahrzeit) lors de l’office du shabbat qui coïncide avec la date anniversaire 

hébraïque.

Nous serions heureux à cette occasion de vous accueillir afin d’évoquer ensemble le souvenir de la 

personne disparue en vous joignant au kaddish dit à sa mémoire. 

Pour cela, veuillez nous préciser : 

> Soit par mail directement à notre Rabbin, M. David Touboul (rabbin@massorti-nice.com)

> soit sur ce document que vous aurez l’obligeance de déposer ou d’envoyer à la Synagogue :

• Vos Nom et adresse (mail ou postale) à qui envoyer le courrier de rappel chaque année. 

• Les Nom et Prénom (hébraiques de préférence) du défunt ou de la défunte (en majuscules);

• « Fils ou fille de » : Prénoms du père et de la mère du défunt ou de la défunte (en majuscules) ;

• Les Dates civile et/ou hébraïque (jour/mois/année) du décès.

Si vous désirez renouveler chaque année l’allumage de la veilleuse, il sera nécessaire de nous ad-

resser un don d’un montant de  150 €, afin que la mémoire du défunt que vous souhaitez perpétuer 

parmi nous, le soit encore.

En restant à votre disposition, nous vous prions d’accepter notre bien amical shalom.

Les administrateurs
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