La Communauté Juive Libérale
de Toulouse :

Culture :

Notre communauté a été créée en 1992 sous le
nom d’Association des Juifs Libéraux de
Toulouse.
L'AJLT s’est développée dans le but d’accueillir
tous ceux qu’une pratique actualisée du Judaïsme
intéresse.

Nos activités cultuelles, pédagogiques,
culturelles et sociales :
L'essentiel de nos activités a lieu dans notre
centre communautaire et dans notre Synagogue
Roua’h Kidmah (esprit de progrès) :

Offices et célébrations :
•
•
•
•
•
•

Les offices de Chabbat.
Les offices des fêtes.
Des offices conduits par les jeunes.
Les évènements de la vie juive : Berit
Mila et Berit Leda, Bar et Bat-Mitzvah,
mariage, rituel de deuil.
Les célébrations du devoir de
mémoire : Yom Hashoah, etc.…
Les cérémonies liées à Israël

Nos offices religieux sont célébrés en hébreu
et en français. Cet aspect de notre pratique
permet aux fidèles de mieux suivre et
comprendre les textes lus et chantés.

Enseignement :
Pour nos jeunes : notre Talmud Torah les
prépare à une pratique réfléchie et moderne du
Judaïsme et à leur Bar ou Bat Mitzvah. Nous y
enseignons l'hébreu moderne et l’histoire de
notre peuple.
Pour les adultes : nous proposons des cours
d'initiation au Judaïsme, des séminaires de
pensée juive et des cours d'hébreu moderne.

L’AJLT c’est aussi :
Des cours avec le rabbin et discussions autour
de la Paracha de la semaine, les samedi matin et
après midi.
Des ateliers sur les bases de la vie juive
Un ciné club avec des films à thème juif suivis de
discussions.
Une médiathèque et une bibliothèque à la
disposition des membres.
Une antenne : pour le volontariat civil ou le
K.K.L
Des repas chabbatiques animés par nos rabbins
et des soirées communautaires mensuelles.
Des conférences, des expositions et des
concerts sont également organisés par
l’intermédiaire d’une association sœur : le
C.C.J.L.O.

Social :
L’AJLT participe également à l’action sociale avec
les associations juives de la cité.

L'AJLT est :
- Membre fondateur de la FJL (Fédération du
Judaïsme Libéral)
- Affiliée à la WUPJ (World Union for
Progressive Judaïsm) et à l’ EUPJ (European
Union for Progressive Judaïsm)
- Membre de l’AJL (Assemblée du Judaïsme
Libéral) et participe à la collecte de l’AUJF
et du Keren Hayessod.


POURQUOI,
Le Judaïsme Libéral ?
Le Judaïsme libéral affirme que la tradition
juive est évolutive. Comme par le passé et
pour les années à venir, cette tradition doit
rester à la portée de tous, intégrer la raison et
l’éthique et continuer de progresser.
Le Judaïsme libéral donne aux hommes et aux
femmes les mêmes droits et les mêmes
devoirs.
Le Judaïsme libéral considère de façon
bienveillante la demande de conversion de
ceux qui désirent s’intégrer au peuple d’Israël,
ainsi que la demande de confirmation de
judéité de ceux dont au moins un des parents
est juif.
Le Judaïsme libéral contribue à maintenir un
judaïsme vivant et ouvert en permettant à tout
Juif et à toute Juive :
- d’affirmer son identité,
- d'honorer ses devoirs envers
,
(L’ensemble du peuple juif), et l'humanité,
- envers la création divine et le Créateur,
- d'exprimer sa fidélité à une expression
religieuse reposant sur une tradition
millénaire mais qui prend en compte la
constante évolution du monde.
Le Judaïsme libéral nous permet aujourd’hui
d'affirmer notre identité religieuse sans
affecter l'expression de notre citoyenneté
nationale et locale.
Il prend en compte les valeurs fondamentales
de justice, de morale et de progrès.

Synagogue libérale de Toulouse

““CCaarr m
maa m
maaiissoonn sseerraa uunnee m
maaiissoonn ddee
pprriièèrree ppoouurr ttoouutteess lleess nnaattiioonnss””

Offices et célébrations

(Isaïe 56-7)

- Office tous les vendredis à 19h15.

- Office de Chabbat le samedi à 10h00.
- Offices des jours de fête.
- Un Seder communautaire est organisé le
deuxième soir de Pessah, le deuxième soir de
Roch Hachanah et chaque fois qu’un seder
communautaire est de circonstance.
- Les nuits d’étude et veillées.
- Le Talmud Torah a lieu les mercredi après-midi
et certains dimanche matins de l’année scolaire.

Pour recevoir notre bulletin trimestriel et des
informations supplémentaires, n’hésitez pas à
consulter notre site internet ou à nous
contacter.

Synagogue Libérale
de Toulouse

Pour nous rencontrer :

AJLT-CJLT
4 rue des Feuillants
31300 Toulouse, France
+ 33 (0) 5 61 61 57 56

La Communauté Juive Libérale de Toulouse
propose une pratique moderne d’un Judaïsme
attaché à ses traditions et qui donne à chacun
la liberté de comprendre et d’agir selon ses
convictions.

Internet : www.ajlt.com
contacts@ajlt.com

E-MAIL:



