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Horaires de Chabbat
pour le Luxembourg
Vendredi 22 juillet : 21h13
Samedi 23 juillet : 22h32
Paracha de la semaine :
Matot

Des jeux
Des Histoires..
souvenirs !!!
et les photos

c’est vraiment le meilleur GAN !

La lettre du Rabbi
UNE PÉRIODE DE REPOS
ET DE RENOUVELLEMENT DES FORCES
Par la grâce de D.ieu,
15 Sivan 5711,
Brooklyn, New York,
Aux élèves terminant leur scolarité et à leurs
parents, auxquels D.ieu accordera longue vie,
Je vous salue et vous bénis,
A l’occasion de l’attribution de votre diplôme,
je voudrais saluer tous les élèves qui achèvent
leur scolarité et vont intégrer de plus hautes
classes, des sections supérieures, poursuivant
ainsi leur éducation sacrée.
Les vacances d’été commencent maintenant,
qui sont une période de repos et de renouvellement des forces, afin de les conserver pour la
surtout ces dernières, font qu’une personne est
nouvelle année scolaire, qui commencera positiintègre et saine.
vement, pour nous et pour vous.
Chers enfants, vous devez savoir que les vacances ne sont pas une rupture avec l’étude et
l’éducation. Car, un enfant juif ne peut cesser, fut
-ce même une seule journée, en été comme en
hiver, d’étudier la Torah et de recevoir une
bonne éducation.

Quant à vous, parents juifs, qui assumez en
permanence le rôle de parents et d’éducateurs,
vous devez savoir que, pendant les mois d’été,
en particulier, celui-ci vous incombe de manière
pratiquement intégrale.

Je vous adresse ma bénédiction. Que D.ieu
vous accorde, chers enfants, de même qu’à vos
Bien au contraire, durant le temps libre dont
parents, vos professeurs et vos éducateurs, une
disposent les élèves, pendant les longues jourbonne santé physique et morale, avec beaucoup
nées d’été, vous devez réviser ce que vous avez
de satisfaction, une satisfaction juive, dans le
déjà appris et vous préparez à ce qui vous atcalme du corps et de l’esprit.
tend, sur la voie de la Torah et des Mitsvot.
Avec ma bénédiction pour un été en bonne
Ainsi, en accumulant ces forces physiques
santé, matériellement et spirituellement,
renouvelées, vous susciterez également en vous
des forces morales. Les unes et les autres, mais
M. Schneerson,
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Recette du Gan Israël
INDISPENSABLE POUR PASSER
UN SUPER EXTRA INOUBLIABLE MOIS DE JUILLET :
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Le mot de la Directrice
Chers parents,

Chers enfants,

Certains jours ont un sens diffèrent.
Ceux du mois de juillet portent un sens
bien particulier, celui du repos. En d’autres
mots c’est ce qu’on appelle les vacances, là
où le travail fait la retraite, et le repos
prend place.

Nous voici déjà arrivé à la fin de la première semaine. C’est incroyable comment
le temps passe vite!
Lorsque l’on profite de chaque moment
nous ne voyons pas le temps avancer, c’est
exactement ce qui nous arrive. Mais qu’importe la quantité ? Le plus important c’est la
qualité.

Mais tout cela doit bien avoir un sens
bien plus profond. Le message que nous
apporte l’été est bien des plus précieux.
Reposer notre corps, car qu’y a-t-il de plus
précieux que la santé de chaque juif,
comme nous le voyons dans les différentes
lois qui en parlent.

Nous avons fait tellement d’activités,
nous avons appris tellement de chansons
et de mitsvot... Et tous cela en une semaine seulement !
Chers enfants, tout ce que vous avez
appris cette semaine doit rester gravé dans
vos mémoires, ne rien oublier car c’est cela
qui va vous permettre de combattre le Yetser Hara, (le mauvais penchant) et faire venir Machia’h.

Voilà une chose importante mais le
corps va toujours de pair avec son compagnon : la Neshama, l’âme.
Oui à elle aussi il faut prendre soin, tout
comme notre corps, étudier, prier, aimer
son prochain, voilà comment lui faire prendre des vacances.

Vous avez tous cette force puissante
pour demander à Hachem de nous l’envoyer. Mettons nous au travail pour qu’on
puisse enfin se retrouver en Israël avec le
3ème Beth Hamikdach.

C’est pour cela que le but du Centre Aéré « Gan Israël Luxembourg » était et est
de faire les pleines activités pour s’amuser
un maximum et tout cela dans une chaleur
peu commune pleine de Tora et de
Mitsvot !!!

En vous souhaitant un bon Chabbat et a
la semaine prochaine.

En vous souhaitant un bon Chabbat et à
la semaine prochaine.

La directrice
Rochel Edelman
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Cours
n’était toujours pas revenu, ils pensèrent alors
qu’il était mort, ils décidèrent de fabriquer une
idole, le veau d’or. Nous pouvons imaginer comment cela fut terrible. le 17 Tamouz quand Moché descendit de la montagne tenant les 10
commandements il vit les juifs danser autour du
veau d’or, il cassa alors les tables de la loi.

LES TROIS SEMAINES
Le 17 Tamouz est un jour de jeune, ou l’on ne
mange et l’on ne boit pas. C’est un moment propice ou Hachem est plus près de nous il est attentif à nos prière et nos requêtes. Pour cela
nous prions et étudions plus et nous donnons
plus de Tsedaka. Nous ne voulons pas que ce
jour reste à jamais donc nous prenons de nouvelles résolutions pour mieux accomplir le service
d’Hachem et amener Machia’h et ce jour deviendras jour de fête. Nous jeunons en ce jour du 17
Tamouz en souvenir de 5 choses qui ont eu lieu :

4Un général romain brula publiquement un
Sefer Torah.
5Une idole fut placée dans le Beth Hamikdach.

1Le 17 Tamouz de l’année 3828 les romains
cassèrent la muraille protectrice de la ville de
Jérusalem. ceci entraina la destruction du Beth
Hamikdach 3 semaines plus tard, le 9 av, le Beth
Hamikdach fut détruit a cause du manque de
Ahavat Israël.

Que signifie-les 3 semaines ?
En commençant le 17 Tamouz nous observons
les 3 semaines de deuil, nous ne fêtons pas de
joie de mariage. Et évènements joyeux. Elle se
conclut par le 9 av le jour où les 2 temples furent
détruits. Ces deux jours de jeunes (17 Tamouz et
le 9 av) et les jours qui les séparent nous rappellent des mauvais évènements qui ont eu leurs
place dans notre histoire. C’est un moment pour
se rappeler du Beth Hamikdach et la venue du
Machia’h

2En ce jour le sacrifice quotidien a été annulé. les Romains assiégèrent Yerouchalaïm pendant une longue période, il fut interdit de rentrer
et de sortir de la ville. La nourriture commença à
manquer dans la ville ceci créa une terrible famine mais les juifs continuèrent à apporter quotidiennement le sacrifice.
Chaque jour les juifs payèrent les soldats romains
pour leurs amener des bêtes aptes au sacrifice, le
17 Tamouz à la place de leur donné un animal
apte a être sacrifié sur le Misbéa’h , ils leurs donnèrent un cochon, lorsque le cochon toucha la
muraille de Jérusalem toute la ville trembla, les
juifs ne pouvaient plus amener de sacrifice !

Lois concernant les 3 semaines
Durant cette période :

3Avant que Moché monta au mont Sinaï
pour recevoir la Torah il dit aux juifs qu’il retournera dans 40 jours. les juifs se trompèrent dans
le compte et lorsque arriva le 40ème jour Moché
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Nous ne célébrons pas de mariage



On ne se coupe pas les cheveux



Nous n’achetons pas de nouveau vêtements. Egalement nous ne mettons pas de
nouveau habits pour la première fois



On se renforce dans la Ahavat Israël

Flashback
La le re du Rabbi

L

undi,

Salut, je m’appelle Canon et je
viens de Paris. J’ai décidé de
passer deux semaines inoubliables avec vous. Je suis venu vous
photographier pour que vous puissiez
garder un maximum de souvenirs. Tout
d’abord j’ai fait la connaissance de vos

supers monitrices ‘haya et Slava.
Comme moi, elles viennent de paris.
Une fois leurs photo prises J’ai commencé à prendre des photos des quelques
enfants que j’ai vu passer à coter de
moi. L’inconvénient c’est que je ne les
connaissais
pas. Du
coup avec
l’aide de
jeux j’ai
réussi à
découvrir
le nom des
groupes et

les noms de
chaque colon. Tout
d’abord y a
eu le ‘‘puzzle
hunt’’. Des
morceaux de puzzle ont été cachés et
les enfants devaient les trouver. Grace à
ce jeu ils ont découvert le nom de
leur groupe. Tefilah pour les grands et
Kotel pour les très grands. Ensuite ils
ont eu le jeu de connaissance. Ils devaient chacun faire un dessin par rapport à leur personnalité et chaque enfant devait deviner qui a dessiner
quoi ? Plus tard ils ont joué au jeu de
l’araignée ils devaient dire quelque
chose sur leur famille, puis lancer la
ficelle à quelqu’un d’autre. Pour
chaque bonne action qu’ils font tout
au long de la journée les enfants reçoivent des dollars. Ils vont leurs permettre de pouvoir acheter un maximum
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de cadeaux.
Entre temps
pour ne pas
les perdre ils
ont décoré ‘’un
coffre-fort’’. Ils
peuvent
mettre leurs
dollars au fur et à mesure, et croyezmoi, ils en ont gagnés pleins. Après un
excellent repas ils sont allés dans le bus
pour aller a ATOMIC KIDS. Déjà le premier jour ils sont allés en Belgique. Moi,
j’ai adoré, venant de Paris je n’avais encore jamais mis les pieds dans ce pays.

ont passé un après-midi de folie !!
J’étais vraiment jaloux de ne pas pouvoir m’éclater comme eux mais étant
donner que j’ai pu les photographier j’ai
quand même participé.

J’avais déjà presque plus de mémoire
sur ma carte tellement j’avais pris de
photo. Eh bien oui j’ai envie de montrer Avant de rentrer, ils ont eu un petit
à tous mes amis quel pays extraordibreak pour manger et se reposer puis
direction le bus qui nous a ramené au
centre. J’ai pu participer à un petit rassemblement pour donner un peu de
pèche pour le lendemain. Ensuite j’ai
vu les mamans arriver et snif, la journée était
fini… alors
je vous dis
à demain.
Vous, vous
allez dormir pour
recharger
naire est la Belgique. En arrivant au
vos batteparc les enfants ont tous pu courir,
ries moi je
grimper, sauter, ramper, plonger… ils
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vais me brancher à une source d’alimentation pour recharger les mienne !

M

ardi,

Me voilà prêt pour attaquer la deuxième journée.
Tout d’abord j’ai commencé par un rassemblement de tonnerre.
Après seulement une journée les enfants connaissent déjà pleins de chansons en tout
cas ils se sont
bien réchauffer la voix.
Après la Tefilah et le
cours sur la
journée du 17
Tammouz*
j’ai pu prendre en photo
14 chefs. L’air sentait bon l’odeur de la
pizza. Qu’est ce qu’ils ont du se régaler,

j’aurai voulu en gouter… mais comme
j’ai pris pleins de photos c’est comme si
que j’en avais mangé autant qu'eux, si
ce n’est pas plus.
L’activité suivante était vraiment géniale. Les enfants sont tous devenu des
artistes. Ils ont peint des enveloppes qui
se sont transformées en pierre. En fait,
ils ont ‘construits’ le Kotel - le mur des
lamentations ! Ils sont ensuite sorti
pour respirer l’air frais, je me suis vraiment amuser à regarder et prendre
en photo des enfants qui rampaient
comme des vers de terre. Ah mais
oui, c’est parce qu’ils jouaient au limbo. C’est un jeu ou il faut passer en
dessous une corde sans la toucher.
Bravo à tous les gagnants !!
Apres ce jeu leur ventres commençaient à gargouiller ils sont donc rentré pour manger leur succulentes pizzas. Je suis évidemment rentré avec
eux, je ne peux pas imaginer une se8

conde rater
des moments
de cette fabuleuse ambiance. C’était
tellement bon
que franchement c’était
meilleur que
dans des pizzerias. Slava nous a ensuite
raconté une très belle histoire sur l’importance de se laver les mains avant de
manger du pain. (le soldat qui a été
sauver du bombardement sur le camp
puisqu’il était allé chercher de l’eau
pour se laver les mains.)

et des bonnes décisions dans les trous
entre les pierres. J’espère sincèrement
qu’ils seront tous exaucés. Et pour dépenser les quelques derniers énergies
qui leurs restaient, ils ont joué aux
chaises musical. Bravo Arthur pour avoir
Fabrication d’un puzzle personnalisé
gagné les 2 parties, sans oublier Yona
était notre prochaine activité manuelle.
également qui est arrivée en final. FéliJ’ai découvert des talents cachés ! Les
citation !
enfants ont fait des dessins magniC’est une journée qui m’a vraiment
fiques.
épuisé, je n’ai franchement plus de
Malgré le mauvais temps ils sont quand
même sortis pour jouer à la tomate et
au cerceau. Certains se sont révéler être
des kangourous. Ils sautaient tellement
haut que pendant une minute je me
suis dit : et si on faisait un concours
avec des kangourous ? Personnellement
je pense que c’est le Gan Israël qui aurait remporté la compétition.
Le Kotel présent dans notre centre aéré
depuis ce matin, les enfants sont allés
mettre des demandes de bénédictions
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force, en plus
j’ai jeuné donc
vous pouvez essayer d’imaginer de quoi j’ai
l’air…

cours complet sur la cacherout. Ils savent tout !
Même moi, Canon, un
simple appareil photo je
sais ce que j'ai le droit
de manger ou pas.

Moi je vous dis
à demain pour
une autre extraordinaire journée ! ah
oui n’oubliez pas de vous reposer entre
temps moi je vais demander à me faire
recharger les batteries.

Ensuite j'ai pu photographier des poissons, des
poules, des vaches... En fait les enfants
ont fait un jeu, ils devaient imiter le son de
certains animaux pour
se retrouver en groupe.
ercredi,
Je me voyais déjà au
Quel réveil ce matin ! J'ai Zoo en train de prendre
eu un sommeil extraordi- des photos de toutes
naire. Je crois qu'on m’a
sortes d’animaux. Pour
remplacé les piles pendant que je dor- l'activité suivante,
mais. Je sens une énergie puissante in- j'étais vraiment jaloux,
croyable.
ce n’est pas juste qu'un
appareil photo ne peut pas manger de
En arrivant au centre j'ai réalisé qu'on
était mercredi, c'est frustrant comment gâteau, en tout cas je me suis amusé à
le temps passe vite. Bref, en tout cas je regarder les enfants tirer le dé, ceux qui
sais qu'ici on n'a pas perdu une minute.
Dés que tout le monde était là le Gan
Israël a eu un rassemblement de tonnerre. Ils ont demandé à Hachem de
leur envoyer le
soleil, et vous savez quoi ? On n'a
pas eu une
goutte de pluie !!!
merci les enfants.
Apres la Tefilah ils
ont eu droit à un

M
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avait un 6 devait couper le gâteau au
chocolat et manger un morceau, j'en ai
pas eu snif, rien qu'à l'odeur il avait l'air
d'être DELICIEUX. J'ai vu les enfants en
demander encore alors que le jeu était
terminé et que tous les enfants avaient
déjà eu quelques morceaux.

nuel. Un
set de
table
pour
manger
la viande
et le lait
séparément. Il
faisait tellement bon dehors qu’une fois
le travail manuel terminé ils ont fait la
prochaine activité dehors. Ils avaient
reçu une feuille avec toutes les lettres
de l’alphabet et ils devaient trouver un
animal cachèr commençant par les
lettres. Bravo aux gagnants!

Pour tester leurs connaissances Slava
leurs a posé des questions sur tout ce
qui concerne la nourriture ou les animaux cacher. Ils avaient départagé les
enfants en deux groupes. BRAVO au
groupe d'Arthur qui a remporté la partie
avec
510
Le parachute était la prochaine activité,
points.
les enfants ont adoré se jeter dessus.
Après le Ensuite direction les classes pour se
repas ils transformer en rédacteur en chef. Les
ont fait enfants ont faits des dessins pour le
un trajournal que vous découvrirez plus loin.
vail ma- Puis visite international, grâce au dégui11

sement des enfants on a tous
voyager dans le
Monde entier*.
On a vraiment
fait un long
voyagé. Même
moi, un appareil photo... Ce
voyage m'a
épuisé. Je vais
aller faire un
gros dodo parce
que demain la
journée s'annonce super!

J'en ai beaucoup entendu parler mais je
n'étais encore jamais aller dans un
Zoo... Bon arrêtons de parler de moi!

Dés que les enfants sont arrivés j'ai pris
pleins de photos. Un rassemblement
pour commencer la journée, puis ils
sont rentrés
pour faire la Tefilah et recevoir
Franchement
un cours sur la
reposez-vous
Sim’ha (joie). Ils
bien pour être
ont été dans le
prêts à profiter bus juste après
de chaque demi le cours pour
seconde!
aller au Zoo. Dans le bus ils ont eu
A demain…
l'honneur d'entendre une histoire racontée par leur super monitrice ‘Haya.
eudi

J

Et ça y'est
Le grand
jour est enfin arrivé! Je sais
que je devais dormir pour récupérer mais j'étais
trop excité. Le Zoo
d'Amnéville, quel
rêve ! En France !
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Arrivé au parc
ils ont eu un
gouter pour
prendre des
forces, puis la
visite a commencé. En commençant par des tigres et léopards et
passant par des girafes, et hippopotames qui n'avaient pas envi qu'on les
regarde dormir ils ont vraiment pu vérifier quels animaux étaient cacher ou
non. Franchement ils ont pu voir pleins
d'animaux et moi j'ai pu photographier

De retour au
centre on a chanté
et souhaité un
joyeux anniversaire à Jaimie pour
son anniversaire !
Je sais que Haya et
Slava voulaient fêter son anniversaire, je les ai entendu en parler.
Mais c'était un peu compliquer puisqu'on était tous aller au zoo. Du coup
demain on aura droit à un gâteau d'anniversaire, enfin j'espère.
Alors je vous dis reposez vous bien pour
le dernier jour... A demain!

v
presque tous les animaux du zoo. Mais
ce que j'ai aimé le plus c'est le spectacle des otaries et je suis persuadé que
les enfants aussi ont kiffé. Juste avant
de rentrer ils ont pu apercevoir les lions
et les ours. Le moment de retourner au
Luxembourg était arrivé.
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endredi
Et nous voilà, le dernier jour
est là ! Comme je suis triste,
oui moi aussi je suis triste et

malgré le fait d’être Canon j’ai des
larmes qui vont couler. Je me suis tellement amusé cette semaine. Vous êtes
des enfants EXTRAORDINAIRES, je vais
trop vous languir. Bon ce n’est pas très

grave j’ai encore une bonne semaine
devant moi alors passons au programme au lieu de parler de mes
sautes d’humeur.

cé par un concours. Chaque groupe a
reçu un gâteau qu’il devait décorer. Bravo au gagnants ! Ensuite les enfants ont
fait un jeu. Ils ont reçu un paquet fait en
journal qui avait la forme d’un coussin.
En fait des qu’ils avaient le paquet en
main et que la musique s’arrêtait ils devaient déchirer le journal. A l’intérieur
étaient caché pleins de cadeaux…

On a commencé la journée par le rassemblement, Tefilah, Chiour comme
d’habitude. Mais le cours d’aujourd’hui
était vraiment spécial. Les monitrices
ont parlé de l’importance de fêter son
anniversaire juif. Et
aujourd’hui
on va fêter
l’anniversaire de Jaimie. Tout
L’activité suivante était un travail mad’abord on nuel pour les filles, un foot pour les gara commen- çons. Les filles allument une bougie le
14

vendredi soir, elles ont donc pris le
temps de décorer un joli bougeoir. Ils
étaient vraiment magnifiques.
Bien sur
le moment attendu
par tout
le monde
était la
fête de
l’anniversaire de
Jaimie. Moi, j’ai pris Jaimie pour la star
du jour et je n’ai pas arrêté de la photographier. Y’avait plein de ballons partout ! c’était GENIAL !!!

BRAVO à tous pour tous ces dollars mérités !
Deux jours pour se reposer et prendre
des forces. Profitez en a fond. La semaine prochaine s’annonce encore
meilleure que celle-ci. Pour ceux qui ne

Etant donné que cette journée était vendredi et que c’est la journée qui précède
Chabbat, les enfants se sont transformés
en petit cuisiniers et ont tressé de très
belles ‘Hallots.
Le colo bar, ‘’le magasin’’ du Gan Israël
était l’activité attendu par tous depuis le
début de la semaine. Les enfants ont pu
acheter
des tas de
cadeaux
reviennent pas, on va vous languir mais
avec leurs ne vous inquiétez pas, on ne vous ounombreux bliera pas ! Bonne vacance.
dollars !
Canon.
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Les enfants ont la parole !
Quel jour était le meilleur?

Shirley: "behol dor vador hayav
adam..."

Nathan: Atomic Kids

Conny: nous enfants du Gan Israël…

Théo: Le Zoo
Arthur: Mercredi

Quel était le meilleur repas?

Shirley: Le Zoo
Conny: Le Zoo

Nathan: pizza

Ella: Mercredi, parce qu'on a appris

Théo: pizza

qu'on ne peut pas mélanger le lait et

Arthur: spaghetti- boulette

la viande.

Shirley: pizza
Conny: pizza

Quelle était la meilleure activité?

Ella: poulet-riz

Nathan: les chaises musical parce que

Combien de dollars tu as reçu?

je suis arrivé en quart de final.
Théo: fabriquer un puzzle.

Nathan: 29

Arthur: les chaises musicales parce

Théo: je sais pas, j'en ai beaucoup.

que j'ai gagné!

Arthur: 37

Shirley: quand on a fait la pate a pizza

Shirley: 14

Conny: toute les activités.

Conny: 30
Ella: 26

Quelle chanson tu as aimé apprendre?
Nathan: toute les chansons!
Théo: ohé ohé ohé venez venez venez…
16

A B C d’Un Juif
A.

B.

C.
D.

pour Ahavat Israël, l’amour de son
prochain ,qui est une chose du judaïsme.

N.

pour Nourriture qui doit être Cacher et
son bienfaits et matériel et spirituel.

O.

Obéir aux commandements que Hachem nous a accordé et que nous devons appliqué à la lettre.

pour les Bénédictions dans lesquelles
on remercie Hachem pour tout ce qu’il
nous donne.
P.
pour le Chabbat ou l’on se repose
Q.
d’une semaine tourmentée.
pour Diffuser chaque mot de Torah
que l’on connait et qu’on enseigne a
son prochain.

pour Questions celles qu’on se pose
mais qui ne doit pas pour autant freiner notre accomplissement.

R.

Rabbi chef et maitre de notre génération qui se dévoue et nous garde
comme un berger qui garde son troupeau.

S.

la Soumission qu’il faut avoir pour être
un bon juif respectant la Torah et les
Mistvot.

T.

Torah sur elle est fondée tous le judaïsme et nous devons l’étudier afin
de la connaitre.

U.

pour l’Unité que notre peuple doit
avoir pour enfin sortir de la Galout.

E.

pour l’Education qui commence dès le
plus jeune âge.

F.

pour la Foi en Hachem que chaque
juif à en toute situation.

G.

Gan Israël l’endroit de nos rêves.

H.

pour la Hassidout, elle met a la porte
de chacun les secrets de la Torah.

I.

pour Israël notre terre qui porte le
nom de son peuple.

J.

pour la Joie qui nous est indispensable
V.
pour le service d’Hachem.

K.

pour Kippour ce grand jour ou Hachem
W.
pardonne toutes nos fautes.

L.

pour la Lumière qui provient de la Nechama de chacun et qui doit éclairer
X.
l’extérieur.

M.

pour Prier s’attacher à Hachem.

pour Machia’h c’est la personne qui
nous conduira à la Gueoula.
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Voir la présence divine, c’est ce qui
nous attend à la Gueoula.
le Wagon qu’il ne faut pas rater et
qu’il faut s’empresser de prendre pour
sortir de cette exil.
la 24éme lettre de l’alphabet qui correspond en hébreux a la dernière
lettre de l’Aleph-bet.

Les enfants ont du talent !

Josh

Esther

Yona

Conny

Sacha

18

Emma

Nathan

Arthur

Noam
Théo

19

Ella
Lillyster
Chaya
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Et si...


Et si, On n’avait pas construit le Kotel.



Et si, Josh n’était pas le frère de Ella.



Et si, On ne recevait pas autant de dol-



Et si, Noam ne nous avait pas emmené



lars par jour.

en Italie.

Et si, Arthur n’avais pas gagné deux fois 

Et si, Lillystere n’étai pas une aussi

aux chaise musicale.

bonne joueuse.



Et si, Rochel ne cuisinai pas aussi bien.



Et si, Nathan ne criai pas aussi fort les





chem de nous envoyer le soleil.

12 Psoukimes.



Et si, Jaimie n’étais pas aussi mignonne.

Et si, Sacha n’était pas une pile élec-



Et si, Arthur n’étais pas aussi content
d’avoir reçu la kippa.

trique.


Et si, Emma n’était pas aussi polie.



Et si, Conny ne s’était pas déguisée en







Et si, Esther ne demandait pas des dessins tous le temps.



Et si, Suzette ne préparait pas d’aussi
bon gouter.

Et si, Ella n’était pas une petite princesse.





Et si, Il ne faisait pas aussi froid les premiers jours.



Et si, Sacha ne venait pas en trottinette
tous les jours.

Et si, Shirley n’était pas la sœur de Conny.

Et si, Theo ne s’était pas déguisé en
princesse Thaïlande.

israélienne.


Et si, On n’avait pas demandé à Ha-



Et si, Slava n’étais pas revenue au gan
cette année.

Et si, Yona n’étais pas arrivée en demifinale.



Et si, ‘Haya n’avais pas le groupe des
TRES grand.



Le Gan Israël Luxembourg n’aurait jamais existé !
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Poème: Un sourire
Un passant soucieux elle a souri,
Et ce sourire à dissipé ses soucis,
Il s’est souvenu d’un ancien ami,
Qui l’avait soutenu, aidé, réconforté,
Cet ami fut tellement touché,
Qu’il laissa un large pourboire après diner,
La serveuse en fut très surprise,
Et dans la rue, le partagea avec un mendiant,
Qui depuis deux jours,
N’avait rien eu à se mettre sous la dent,
Apres s’être dûment restauré,
Il s’en retourna une lettre,
Il écrivit pour l’en remercier,
Dans sa misérable demeure,
Ignorant le danger qui le guettait,
En chemin il fut pris de pitié,
Pour un petit chiot abandonne,
Qui fut bien soulagé d’être tenu au chaud,
Cette nuit-là sa demeure prit feu,
Mais le chiot aboya, aboya,
Et grâce à lui, tout l’immeuble put être sauvé,
Un des jeunes hommes en échappa,
Devient plus tard le président.
Tout cela grâce à un simple sourire,
Qui ne couta pas un seul centime.

22

Jeux
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Voyage au tour du monde

M

ercredi était la journée internationale. Toue les enfants
se sont déguisés et présentés le pays qu'ils avaient

choisi pour nous faire voyager. On a d’abord était en Espagne grâce à
Ella, elle était magnifique dans sa belle robe rose et noir. La prochaine
visite était le Brésil, c'est Nathan qui nous y a emmené! Josh, lui, nous a
fait traverser l’océan jusqu’à New York! Il nous a même parler de la spécialité américaine qui est les frites et hot dog.

N

oam lui, nous a fait revenir en Europe puis descendre en
Italie. Il nous a parlé des pizzerias et des succulents spag-

hettis que l’on peut trouver même ici chez nous à Luxembourg. Conny
et Yona nous ont fait rêver en nous transportant en Israël. Les fallafels
24

sont bien le repas des israéliens… Lillyster nous a épaté en nous présentant le riz de façon très original. Elle était déguisée en vrai petite chinoise avec des habits qui venaient vraiment de Chine. Avec Sacha et
Emma on a pris le bateau pour aller jusqu’au Maroc. Quelqu’un aime le
couscous ? Et bien nos deux guides je suis sûr qu’ils l’adore ! Théo, lui,
nous a emmené en Thaïlande, ou on a presque eu la chance de monter
sur des éléphants. Arthur et Esther ne nous ont pas emmené très loin,
mais ils nous ont quand même fait visiter le Luxembourg qui est un pays
magnifique !!

M

erci encore à tous de nous avoir donné l’opportunité de
faire ce voyage extraordinaire ! Il restera gravé dans nos
mémoires à jamais !
25

Chants
Et c’était tôt le matin par une belle journée,
j’ai vu un petit oiseau qui venait de se réveiller.
Et qu’est ce qu’il a dit ?
Comme tout le monde le sait,
comme tout le monde le dit.

Quand on est juif ce n’est pas compliqué

Modé ani, modé ani lefane’ha mele’h
‘hai vekayam chehe’hezarta bi nichmati be’hemla raba émounaté’ha.

Il y a 613 lois qu’il faut connaitre et appliquer
La viande il faut la cacheriser
Le Lait et la viande ne pas les mélanger
Ne jamais rien acheter sans bien se renseigner
Si c’est interdit où autoriser
C’est la cacheroute qui conserve notre santé spirituelle
Pratiquons la et soyons lui fidèle .

Ahavat ahavat ahavat
Israël
Ahavat ahavat ahavat
Israël

Nous enfants du gan Israël enfants et soldats de tsivot hachem

C’est tendre la main

L’ambiance la joie cette année tout au long du mois de juillet

Au juif le plus lointain

Nous enfants du gan Israël enfants et soldats de tsivot hachem

Et l’aider sans le connaitre

Cette année c’est décider comme but on s’est fixé

Ahavat Israël bis

REFRAIN
OLA OLA
Mode ani ce matin shema le soir, Etudier la torah
OLA OLA
Et les copains il faut garder l'espoir, Machia’h bimhéra
OLA OLA
REFRAIN BIS
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Tsivot Hachem, rassemblez vous !
Levez la main au garde à vous !
Voici maintenant le dernier combat
Qui nous amènera à la Géoula
TILAM TILAM TILAM TILAM TILAM
Le Yetser Hara recule devant nos pas
Tous en avant Machia'h maintenant !
bis

Bonjour cher Meyer
Bon anniversaire

Si tu aimes Gan Israël tape des mains
Si tu aimes gan Israël tape des mains
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël tape des mains

Aujourd’hui 26 tamouz c’est ton
anniversaire

Si tu aimes gan Israël tape des pieds
Si tu aimes gan Israël tape des pieds
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël tape des pieds

Mettre la tsedaka

Et pas le 6 juillet ni en 82
Mais le 26 tamouz en 42

Etudier la torah
3 bonnes décisions
La fête a la maison

Si tu aimes gan Israël claque la langue
Si tu aimes gan Israël claque la langue
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël claque la langue

Réfléchir sur l’année
Arranger le passé
Aider son prochain

Si tu aimes gan Israël claque des doigts
Si tu aimes gan Israël claque des doigts
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël claque des doigts

A revenir du lointain

Si tu aimes gan Israël cris le nom de ta monitrice
Si tu aimes gan Israël cris le nom de ta monitrice
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël cris le nom de ta monitrice

Réciter chee’heyanou

Surtout être joyeux
Par un jour si sublime

Et quelques tehilim
En réalisant
Toutes ces habitudes

Si tu aimes gan Israël recommence tout
Si tu aimes gan Israël recommence tout
Si tu aimes gan Israël et tu veux le partager
Si tu aimes gan Israël recommence tout

Que le Machia’h se dévoilera
Avec certitude
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Autographe
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Histoire - Nos Demandes
Moché était un homme qui n’avait vraiment pas de chance dans sa vie ;
Il était aveugle, très pauvre et n’avait pas d’enfant bien qu’il soit marié depuis de longues années
Tous les jours il priait Hachem de lui accorder un peu plus de bonheur et ne perdait pas espoir de
voir ses prières s’exaucer.
Un jour Hachem décida de lui accorder une chance. Eliahou Hanavi lui rendis visite, déguisé en un
vieil homme. Il lui dit : ‘’Demande moi une faveur Moché, et elle te sera accordé !’’
Moché était fou de joie, mais il ne savait que demander ; un fils, la vue ou de l’argent ?
Il demanda au vieil homme de revenir le lendemain pour recevoir sa réponse, car il désirait demander conseil à ses proches et amis.
Il se rendit tout d’abord chez ses amis qui s’exclamèrent : ‘’Moché c’est l’occasion ou jamais ; demande a ce vieil homme la Parnassa . Tu n’auras plus de soucis d’argent, tu seras heureux .’’
Après avoir écouté leur conseil, Moché rendit visite à ses parents et leur raconta toute l’histoire.
‘’Demande un fils, Moché qu’est-ce que un homme peut-il désirer de plus qu’une descendance ?’’
lui dirent ses parents
Moché rentra finalement chez lui et mit sa femme au courant des évènements de sa journée.
‘’Mais Moché tu n’as pas à hésiter demande des yeux qui voient …. Quand tu ne seras plus
aveugle, tu profiteras de ta vie et tu auras le bonheur !’’
Moché ne savait vraiment pas quoi décider . Chacun lui avait donné un conseil différent et il ne
savait lequel d’entre eux avait le plus raison .
Le lendemain, comme promis le vieil homme ( Eliahou Hanavi ) réapparut et demanda à Moché :’’alors qu’a tu décider ?’’ Moché répondit alors : ‘’Je veux VOIR mon FILS boire du lait dans
un verre en OR!’’
Cette histoire nous délivre une leçon extraordinaire :
Chaque juif demande à Hachem des choses différentes ; santé argent enfants réussite …
Mais si nous voulons réellement le bonheur il suffit de demander à Hachem une seule chose qui
englobe tout le reste : le MACHIAH !!!!!!
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