Chers Rabbins, Chers Présidents
Nous sommes ravis de vous annoncer la publication, le 18 mai dernier du troisième
et dernier volume de La Torah commentée pour notre Temps, d’Harvey J. Fields.
Cette publication a été faite sous l’égide de l’Assemblée du Judaïsme Libéral.
La traduction du dernier volume a été assurée par le rabbin François Garaï, à la
mémoire de sa femme Nicole Garaï (z »l). Nous le remercions vivement.
Ce volume est également préfacé par le rabbin Floriane Chinsky du MJLF et le
rabbin Philippe Haddad de l’ULIF.
Il s’agit du premier commentaire libéral de la Torah publié en français, associant
commentateurs traditionnels et modernes, un outil pédagogique remarquable
s’adressant tant aux adultes qu’aux adolescents.
J’espère que vous aurez à cœur de le diffuser largement dans vos communautés
respectives et d’en parler dans vos publications en utilisant l’argumentaire cidessous. .
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/spiritualit%C3%A9-religions/la-torahcomment%C3%A9e-pour-notre-temps-tome-3-les-nombres-et-ledeut%C3%A9ronome/
Vous pouvez en commander et vendre vous-mêmes au prix indiqué sur les livres en
commandant directement auprès de l’éditeur.
Vos fidèles pourront acheter le premier, deuxième ou troisième volume séparément
ou ensemble et avec le coffret dont vous trouverez un visuel ci-joint.
Voici les prix de l’éditeur destinés aux communautés et l’adresse de commande, à
partir de 10 ex. par commande pour chaque tome, avec une remise automatique de
25% (cela ne tient pas compte des frais de port en sus) :
– Tome 1 : 18,00 € unitaire (au lieu de 24 €, prix public de vente), soit pour 10 =
180 €.
– Tome 2 : 18,50 € unitaire (au lieu de 24,90 €), soit pour 10 = 185 €
– Tome 3 : 18,50 € unitaire (au lieu de 24,90 €), soit pour 10 = 185 €
– Les 3 tomes ensemble (soit au minimum 30 ex.) : 50 € les 3, soit au minimum
500 € pour 30 ex.
– 1 coffret plein avec les 3 tomes : 95 €. Le coffret pourra être commandé dès 1 ex.
En vous priant de croire, à l’expression de mes sentiments les meilleurs

