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 Lunéville, notre quatrième étape 

Objectif: soutenir les petites Communautés de France et raviver la flamme 

Juive de ces petites villes, 

Quatrième Chabbat plein, après celui d’Angers, Caen et de Evian. 

La venue de la Team Roquette pour un Shabbat plein le 14 Février à Lunéville restera un temps fort 

pour notre jeunesse et notre communauté. 

Notre synagogue est désormais imprégnée de la ferveur des chants qui se sont élevés, pendant tout 

ce shabbat, des 50 Jeunes venus de toute la France. 

Tout a commencé le Vendredi après-midi avec l'arrivée de la Team: Découverte des lieux, de notre 

synagogue et de notre centre communautaire, office de Min’ha suivi de Arvit de Chabbat pris en 

mains part les jeunes de la team, avec un Lekha Dodi qui restera dans les annales, et 1er des repas 

shabbatiques. L'office du shabbat matin était tout aussi plaisant. Quel bonheur d'être "juif parisien, 

juif lyonnais, ou même strasbourgeois" le temps d'un shabbat: venir à la synagogue sans se poser la 

question de savoir s'il y a le miniam. Il y avait quatre fois miniam ce shabbat Yitro à Lunéville, quand 

nous sommes 10 pile la plupart du temps, chacun sachant précisément quelle est la valeur du chiffre 

1. 

Ce shabbat est une bénédiction, car il aura permis des retrouvailles incroyables. Le chauffeur du bus 

de la team a discuté avec deux dames (soeurs) originaires d'Algérie. Quelle ne fut pas leur surprise de 

se rendre compte que sa maman habitait dans la même ville que ces deux soeurs, et qu'elles se 

connaissaient. Echange de N° de téléphone, et coup de fil. Après 46 ans de perte de vue, ces amies 

d'Algérie ont renoué contact. 

Plusieurs projets sont envisagés:  

1.Celui d'un jumelage communautaire entre la Communauté de Lunéville et celle d'une Communauté 

d'un jeune dont le père est président, et celui de l'aide à la mise en place d'un rayon cacher dans une 

grande surface. 

2.Le tout agrémenté par un office de Minha Dimanche après-midi, à l'occasion duquel l'un de nos 

anciens a lu un Kaddich... à forte charge émotionnelle, jusqu'au larmes, ému qu'il était de le lire dans 

sa "jeune" synagogue avec la Team Roquette. 

3. la venue surprise du Président du Consistoire Central Jöel MERGUI accompagné de son vice 

président Jacques Yves Bohbot  le Dimanche matin, a été une occasion de rencontres et d'échanges 

avec notre Communauté. 

La réunion de travail qui en a suivi avec les Présidents des "petites" Communautés de la région aura 

permis une véritable mise en mouvement de l'action de la Team et plus largement de la jeunesse, 

puisqu'un shabbat plein est déjà prévu prochainement à Epinal (dans les Vosges, à 2h de Paris) avec 

une team de Strasbourg, et qu'une mini Team viendra régulièrement passer Shabbat à Lunéville. 

"Parcequ'un homme sans mémoire est un homme sans vie, et qu'un peuple sans mémoire est un 

peuple sans avenir" F. FOCH. 

L'action de la Team Roquette a enrichi notre mémoire de moments forts en convivialité, en 

rencontres, en rires et chants qui résonneront encore et toujours dans nos coeurs. 

Elle donne du sens à notre avenir.  

  



BRAVO et MERCI aux jeunes de la TEAM roquette pour cette action formidable ! 

Merci au Président MERGUI et à son équipe pour l'implusion ! 

Merci à Serge BENHAÏM, Président de la Synagogue de la Roquette ! 

Compte rendu par Thierry ZENOU 

Vice-Président de la Communauté de Lunéville  

Site: www.communautejuivedeluneville.com 

Email: acil54@free.fr 

Comme à Evian, nous avons nommé plusieurs responsables locaux qui feront un listing de tous les 

jeunes de la Communauté Juive  

Nous allons les soutenir et les aider pour redynamiser la jeunesse juive locale. Aussi, lors 

d’événements que l’on organisera à Paris, nous avons pour projet de les inviter à y participer. 

Aujourd’hui, les délégués de la Team Roquette en Province sont : 

Angers : Clara Benzecrit 

Le Havre : Alexandre Haddad 

Caen : Nicolas Touboul & Sarah Zenou 

Grenoble : Samuel Jérémie 

Evian : Laurence Amsellem 

Lunéville : Sarah Sebban et Simon Biedenger 

Mulhouse : Jérémy Partouche 

Nancy : Mickael Amzallag 

 

Pour nous tous, ce Chabbat restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il a été extrêmement  

enrichissant. Nous en tirons là encore un bilan très positif et remercions toutes les personnes qui 

l’ont rendu possible et plus particulièrement : 

• Dr Joël Mergui (Président du Consistoire Central de France) et son épouse qui a été 

l’initiateur du projet et pour son soutien indéfectible 

• M. Frédéric Attali (Directeur du Consistoire Central) qui nous accorde des ressources  pour 

mener à bien tous nos projets 

• Serge Benhaim (Président de la synagogue de la Roquette) qui nous accorde des ressources   

pour mener à bien tous nos projets  

• Rabbin Mendi Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour de 

France 

• Dr Jean Yves Sebban, (Président de la Communauté de Lunéville), et Thierry Zenou (Vice-

président de la Communauté de Lunéville) et son père Yaacov Zenou et la Communauté   

pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.  

Enfin nous ne pouvons finir ce rapport sans souligner notre impatience et notre volonté de continuer 

l’expérience avec davantage de Communautés Juives de toute la France.    

 



 

Annexe : Témoignages & Réactions 

Dr Jean Yves Sebban, Lunéville, Président de la Communauté  

 

Plus que l ambiance d’un chabbat extraordinaire dans le plein sens du terme  

Plus que le rapport que nous avons établi avec ces jeunes qui dés leur arrivée se sont sentis chez eux 

et que nous avons fait  « nôtres « dés leur présentation. 

Plus qu’une  merveilleuse synagogue édifiée en 1785 qui résonne des  chants de chabbat entonnés 

par des jeunes d’une vingtaine d’année en 2009. 

Qui n’a pas entendu Lécha Dodi ce soir là dans notre synagogue ne peut qu’approcher faiblement la 

notion de ferveur) 

Plus que les repas, les activités et la dynamique (toujours très présente chez nous), dignes des plus 

grandes communautés de France. 

Plus que l’encourageante  visite de notre Président  national Joël Merguy  accompagné de son vice 

président Jacques Yves Bohbot chaleureusement accueillis par notre sympathique ami député maire 

Jacques Lamblin 

Je veux dire ici haut et fort que cette initiative du consistoire central avec comme cheville ouvrière 

les  excellents Menahem Engelberg  ,son épouse Haya  et les jeunes de la team roquette est à mes 

yeux  exemplaire .Elle doit se poursuivre , se pérenniser et se bonifier si cela est encore possible. 

Je veux encore une fois de plus les remercier vivement et leur signifier combien leur action est 

importante pour le judaisme français. 

Il ne méritera ce nom que si nous maintenons en vie ces nombreuses petites communautés 

qui essaiment tout  notre territoire de France et de Navarre. 

Sans quoi force sera de parler d’un judaïsme des grands centres urbain de France comme Paris Lyon, 

Marseille où il est d’ailleurs si facile d’assumer sa judaïté. 

Merci encore milles fois de la part de la communauté  de Lunéville, de son vice président Thierry qui 

n’a pas ménagé ses efforts pour la réussite de l’événement, de son président et de tous ses nouveaux 

membres d’Honneur  du Team Roquette.  

Dr Jean Yves Sebban 

 

 

 

 

 

 



Sarah Sebban,  Lunéville, Délégué local de la Team Roquette 

C’est avec grand plaisir que les jeunes de la communauté juive de Lunéville ont accueilli la Team 

Roquette ce Chabbat 14 février 2009. 

Menahem et Haya Engelberg ainsi que toute leur équipe ont insufflé à cette petite mais néanmoins 

dynamique communauté, un vent de jeunesse qui fut le bienvenu pour les quelques jeunes que nous 

sommes. 

Ce Chabbat plein, rythmé  de chants, de Dvar Torah et de repas plus délicieux les uns que les autres, 

nous a permis à nous, jeunes juifs si peu nombreux d’une petite communauté de se retrouver 

l’espace d’un week-end en compagnie de nombreux autres jeunes de la même religion, avec qui nous 

partageons les mêmes valeurs et mêmes traditions, afin de vivre enfin notre judaïsme de façon 

beaucoup plus intense que nous le vivons au quotidien dans les petites villes. 

Vivre au sein d’une petite communauté comme celle de Lunéville peut parfois se révéler être une 

lourde tache pour nous les jeunes puisque tout son avenir repose sur nos épaules, cependant des 

manifestations comme celle de ce Chabbat organisé par la Team Roquette nous permet de nous 

rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce cas et que c’est en nous rencontrant et en 

partageant que nos petites communautés vivront. 

Alors au nom du peu de jeunes de la communauté de Lunéville, je remercie infiniment la Team 

Roquette d’être passée et attends avec impatience le prochain Chabbat où qu’il soit et surtout le 

prochain à Lunéville. 

 Sarah Sebban.. 

 Jérémy Partouche, Mulhouse, Délégué local de la Team Roquette 

Bonjour à tous, 

Je voudrais témoigner par ces quelques lignes mon sentiment après le Chabbath plein du 13 février 

que j'ai passé avec la Team Roquette dans la charmante ville de Luneville. 

Nous avons été accueilli très chaleureusement par les membres de cette communauté, qui étaient 

plus que ravis d'avoir reçus tant de jeunes d'un coup pour leur remplir la synagogue de chants de 

Chabbath et autres prières. 

Une ambiance très sympathique régnait dans le groupe, et même si en arrivant je ne connaissais 

personne, étant la première que je me joignais à eux, en repartant je quittais des gens exceptionnels 

avec qui j'ai partagé de très bons moments. 

Entre les repas animés de chants, et un samedi soir tout aussi musical je dirais, je garde un bon 

souvenir de ce séjour lunevillois, et j'espère pouvoir me joindre à cette équipe lors de son prochain 

Chabbath plein. 

Je tiens à porter une mention particulière au Rabbin Menahem Engelberg qui a su piloter ce 

formidable projet et se montrer persuasif quand il s'est agit de me faire venir avec eux... 

Cordial chalom  

 Jérémy Partouche 

 

 



 Alexandre Haddad, Le Havre, Délégué local de la Team Roquette 

Le 14 février 2009 à Lunéville , je peux témoigner que j'ai encore passé un moment inoubliable avec la 

Grande Team Roquette,  

en effet, émotions et joies étaient une fois de plus au rendez-vous, le fait que des jeunes de Caen , Nancy, 

Paris (TR), Mulhouse,  

Strasbourg, du Havre (moi-même) et bien sûr, les jeunes de Lunéville, s'étaient réunis pour ce chabbat des 

jeunes d'exception,  

était pour moi un événement de taille à ne surtout pas rater. J'ai pu entre autre rencontrer d'autres jeunes 

des communautés de la région. De plus, cela m'a montré une réalité des communautés éteintes que je 

connais malheureusement bien. Je pense que ce Chabbat m'a redonné la motivation, la force et le 

dynamisme nécessaires pour continuer le travail que j'ai déjà entrepris de mon  

coté.Nous avons eu aussi la visite, dans la synagogue, du président du Consistoire M.Joël Mergui, pour 

une grande conférence sur le  

problème des communautés de province. Ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que le travail de la 

Team Roquette est absolument  

incroyable, je remercie encore ces jeunes pour leur volonté d'acier, dynamisme , enthousiasme et les 

soutiendrais jusque au bout et ainsi de faire du mieux que je peux pour continu er à les accompagner 

dans les villes !  Je voudrais, pour terminer, remercier aussi le Rav Engelberg et sa belle famille ,sans qui, 

ces Chabbatot mémorables ne pourraient avoir lieu comme aujourd'hui. 

Alexandre Haddad 

 Morgane  Benhaïm, Paris,  Team Roquette 

 Un chabbat à Luneville avec la Team Roquette a apporté une harmonie à cette petite ville que la plupart 

des gens ne connaissent pas. 

Ayant vécu moi même à Nancy et connaissant la communauté de Lunéville, je n'ai jamais vu cette 

synagogue aussi remplie et aussi chaleureuse. 

Ce week end a permi aux jeunes de l'est de découvrir une merveilleuse communauté et de faire des 

rencontres, et aux jeunes de Lunéville de venir à la synagogue alors que certains n'ont pas l'habitude. La 

communauté de Lunéville a mis en oeuvre tout son dynamisme pour accueillir la Team Roquette et 

organiser ce Chabbat. 

J'ai beaucoup apprécié ce Chabbat car nous étions entre jeunes et l'ambiance était exceptionnelle. 

A présent, j'attends de retrouver la Team Roquette d ans une autre ville et je le accompagnerais avec 

grand plaisir. 

                                                                                                                                          Morgane  Benhaïm 

Suzanne Zenou , Caen,  Team Roquette 

Pour être simple, je dirai que ce shabbat a était une expérience unique et plus qu'enrichissante ! L'idée de 

la Team Roquette est relativement simple, -réunir toutes les petites communautés de France- , mais 

pourtant comme le dit ce dicton, "il fallait y penser!". La Team Roquette fait un travail formidable, et 

rapproche chaque juifs de france pour que nous ne nous sentions plus "appart".  

 

Le shabbat que j'ai passé à Luneville, à été pour moi une vraie révelation. A caen, je ne frequentais pas de 

jeune juif de mon age, je n'avais d'ailleurs pas du tout d'amis juifs, ave c qui passer des shabbatot , ou 

d'autres celebrations religieuses. Et depuis ce shabbat, les choses ont changé pour moi. La Team Roquette 

me rapproche davantage de la religion. 



Je suis la preuve vivante ( comme tant d'autres jeunes), que CA MARCHE!!! La Team Roquette débute à 

peine, et n'est pas prête de s'arréter! 

 

D... BENISSE CETTE EXTRAODINAIRE EQUIPE. 

Suzanne Zenou 

Alice Benzecrit, Angers, Team Roquette 

Ce chabbat à Lunéville  était le deuxième chabbat que je passais avec la team Roquette. 

En effet, quelques mois plutôt j’avais passé un chabbat avec ce mouvement de jeunesse à Angers. Or 

durant ce chabbat, je n’avais été qu’une spectatrice, je m’étais laissée guider par ce groupe de jeunes juifs 

venus de Paris dans le but de me faire passer un chabbat inoubliable. J’étais émerveillée par leur 

investissement, par leur accueil et par leur gentillesse.  

Ce chabbat m’avait à ce point marqué que j’étais résolue à ne pas les oublier. 

Ainsi lorsqu’ils me proposèrent de partir avec eux à Lunéville, j’acceptais immédiatement. En effet je 

désirais montrer à d’autres jeunes ce que la team roquette m’avait fait découvrir. 

Tout le long des préparatifs de ce chabbat plein : la cuisine, la logistique, je prenais pleinement conscience 

de leur engagement, de leur investissement et de leur amour pour la thora.  

Plus ce chabbat approchait et plus je désirais faire la connaissance de tous ces jeunes qui avaient décidés 

de se déplacer afin de passer un chabbat plein avec nous à Lunéville. 

En effet l’objectif principal était de se réunir, de passer un chabbat ensemble, de rencontrer les jeunes juifs 

de l’est de la France, de connaître leur pratique, leurs vision sur le judaïsme en tant que jeunes. 

Grâce aux chants, à la convivialité des repas, l’intimidation du départ laissa place à la convivialité, au plaisir 

de se réunir. Même si nous étions de villes et d’âges différents, nous ne faisions plus qu’un. Cette unité et 

le plaisir d’être réunis me rappelait le chabbat d’Angers et même le dépassa. 

De nouveau ce fut un chabbat extraordinaire grâce à la team roquette, au rabbin Menahem Engelberg, à 

son épouse ainsi qu’à la communauté juive de Lunéville qui nous a accueilli avec une très grande 

gentillesse, qui nous a permis de nous rassembler dans cette magnifique synagogue. Il ne faut pas oublier 

de remercier le consistoire central qui soutient ce mouvement devenu nécessaire pour les jeunes juifs de 

France. 

Pour finir, je voudrais remercier tous les jeunes de Luneville, Nancy, Muhlouse, Strasbourg qui sans eux 

cette action n’aurait été possible et qui nous ont fait passé un chabbat fantastique.  

                                                                                                                                          Alice Benzecrit 
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