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4 septembre 2022 

Cette édition 2022 est placée sous le signe du Renouveau, thème choisi pour l’ensemble des 
pays d’Europe participants. Le renouveau est intrinsèque au calendrier hébraïque : mois calés 
sur la nouvelle lune, fêtes marquant le renouveau de la nature vu au travers de la succession 
des travaux agricoles. Les arbres y ont même leur propre nouvel an ! Selon les prescriptions 
de la Torah, la terre (d’Israël) bénéficie d’un repos annuel tous les sept ans, de même que 
l’individu juif se repose tous les sept jours à l’occasion du shabbat. Renouveau de la nature et 
renouveau spirituel sont ainsi mis en parallèle dans la tradition juive. Les fêtes marquant 
l’entrée dans la nouvelle année juive (En 2022 : 26 septembre et semaines suivantes) invitent 
le juif à un retour sur soi et à une véritable renaissance. A l’issue de ces fêtes, c’est la lecture 
du rouleau de la Torah qui se renouvelle et prend le départ d’un nouveau cycle annuel. […] 
Loin d’être limité au domaine religieux, cette capacité de renouveau s’observe notamment 
dans les domaines littéraire et artistique. […] (https://www.jecpj-france.com/) 
  
Le thème du Renouveau est étroitement lié aux objectifs de l’a.s.b.l. Al Synagog Ettelbréck 
qui veut préserver et faire revivre l’histoire d’une communauté religieuse autrefois florissante 
et étroitement liée avec l’histoire et le développement d’Ettelbruck. 
 

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs, l’a.s.b.l. Al 

Synagog Ettelbréck vous propose  

- Une visite guidée de l’ancienne synagogue d’Ettelbruck  

o Point de rencontre : 20, rue de Warken L-9088 Ettelbruck 

o Début de la visite : 10h00 ou 14h00 

- Une exposition d’objets avec introduction à la vie juive  

o Point de rencontre : 20, rue de Warken L-9088 Ettelbruck 

o Début de la visite : 11h00 ou 15h00  

- Une visite guidée du cimetière juif à Clausen  

o Point de rencontre : Tour Malakoff, rue Jules Wilhelm Luxembourg/Clausen 

o Début de la visite : 10h00 (en luxembourgeois) ; 14h00 (en français) 

Réservation obligatoire : al-synagog@ettelbuck.lu 
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