














Recommandation du Grand Rabbin 

DAVID SHOUSHANA 

"J'ai beaucoup appris de mes maitres, de mes condisciples 
aussi, mais ceux de qui j'ai le plus appris, c'est de mes 
élèves". 
Cette maxime s'applique parfaitement aux liens qui me lient 
à Mordehai (Patrice) et David.  
Ce fut mon premier poste, alors que j'étais encore élève 
Rabbin, ils font partie de mes tout premiers élèves. Si 
aujourd'hui ils me sollicitent pour cette approbation, c'est 
avec beaucoup de fierté que je le fais, en insistant sur 
l'honneur qu'ils me font de préfacer cet ouvrage.  
Je suis heureux de constater qu'ils ont énormément 
progréssé vu la qualité et l'érudition dont ils ont fait preuve.  

Le deuxième verset qui me vient à l'esprit est la phrase 
prononcée par Noé : "Que la beauté de Japhet réside dans 
les tentes de Chem". Cette bénédiction se rapporte à 
l'enseignement selon lequel nous pouvons utiliser les autres 
sciences au service de la Torah. Aussi, c'est un plaisir de 
voir David et Mordehai mettre leurs compétences au service 
de la Torah. 

Qu'Hachem récompense leurs efforts pour avoir mis à la 
portée de tous des notions aussi complexes et d'une si 
grande utilité. Qu'Hachem leur accorde toutes les 
bénédictions qu'ils méritent et leur permette de grandir dans 
la Torah pour le bien du Klal Israel. 

David SHOUSHANA 
Grand Rabbin de Nice et de la Région 





APPROBATION DU

RAV AVRAHAM ACRICH,

RABBIN D’ALFORTVILLE

C’est avec une grande émotion que je

me permets d’écrire ces quelques

mots à l’occasion de la publication de

ce nouveau calendrier perpétuel

indiquant tous les horaires des

différents temps de la journée et basé

essentiellement sur les décisions

rabbiniques du Rav Ovadia Yossef

chlita. Cela n’a pas été facile pour ma

communauté d’appliquer ces horaires

étant donné que nous étions habitués

depuis de nombreuses années à

d’autres horaires. Toutefois,

l’acharnement, le dévouement,

l’étude, et l’approfondissement de ces

sujets depuis 10 ans par deux de mes

élèves, David ATTAL et Patrice

HAGEGE, ont fait en sorte que cela

devienne possible et j’en suis à la fois

heureux et fier. Il faut cependant, je

pense, laisser le temps au temps car

l’acceptation de ces nouveaux

horaires très utiles pour

l’accomplissement de certaines

mitsvots ne sera pas aisée pour tous.

A tous deux, je souhaite d’aller de

l’avant et de continuer sur cette voie

en abordant d’autres thèmes comme

celui-ci se rapportant à des sujets de la

vie quotidienne qui, je le regrette, sont

trop peu étudiés aujourd’hui.

Avec toutes mes bénédictions et tous

mes voeux de réussite,

Rabbin Acrich.

APPROBATION DE

www.cheela.org

Représenté par

RAV ELIE KAHN

Bien que le dicton populaire affirme

qu'il n'est jamais trop tard pour bien

faire, il est vrai aussi qu'il y a un

temps pour tout, comme le dit la

Meguila de Kohelet (Ecclésiaste,

chapitre 3).

Certaines mitsvoth sont limitées dans

le temps. « Avant l'heure, c'est pas

l'heure, après l'heure, c'est plus

l'heure » comme le dit un autre

dicton.

Il est donc utile de savoir quels sont

les horaires légaux pour les

différentes prières ainsi que les

horaires des autres obligations

religieuses que nous avons à remplir.

C'est pourquoi nous tenons à féliciter

l'équipe de Zmanim Diffusion qui a

eu à cœur de mettre sur la toile, au

service de la communauté un site qui

permette de trouver facilement les

horaires.

Un  lien  de  Cheela  vers  un  tel  site

semble s'imposer.

Mes félicitations et bonne

continuation,

Rav Elie Kahn.



 

Approbation du 
Rav 

Chlomo Haim Hacohen Aviner 
Rav de Bet-El 

Rosh Yéchiva Ateret Cohanim 
de Jérusalem 

Que Dieu bénisse Mr HAGEGE 
et Mr ATTAL pour leur 
heureuse initiative qui permettra 
de respecter les lois de la Tora 
avec exactitude et précision et 
d'agrandir la gloire de notre 
Dieu. 

Et que la Torah soit sanctifiée, 
Chlomo Aviner 




