Mission — Vision — Valeurs

ye des 35 ans du MJLF
Notre mission

Construire ensemble un judaïsme vivant, fidèle à son histoire et adapté à
notre temps, pour développer les richesses d’une pensée et d’une vie juives
ouvertes sur le monde et en dialogue avec la société.

nche 24 juin 2012 de 9h à 18h
Notre vision

Faire du judaïsme libéral une référence incontournable du judaïsme en
France et en Europe.

ours par énigmes dans Paris
Nos valeurs

OUVERTURE :
Le MJLF accueille l’ensemble des juifs dans la pluralité de leurs générations,
de leur histoire et de leurs pratiques, dans le respect, la tolérance et la
convivialité.

Pas de voiture !

Equipes de 4 personnes

DYNAMISME :
Le dynamisme de notre mouvement repose sur sa capacité d’innovation et
d’adaptation à la modernité et aux changements de société, mais aussi sur
les richesses séculaires du judaïsme libéral et des traditions juives. Pour le
MJLF, ce dynamisme est également culturel et privilégie l’intelligence,
l’audace et la créativité afin de faire évoluer les pensées juives avec
(im-)pertinence.

one mobile et bonne humeur
indispensables

TRANSMISSION :
La transmission de la foi et des cultures juives est au cœur de notre histoire.
Elle se fonde sur l’exigence et l’étude ainsi que sur une approche de la
culture en prise avec les réalités des familles juives. À ce titre, le MJLF croit
en la force de la communauté pour faire vivre notre tradition au sein de son
Talmud-Tora,
ses synagogues
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NSCRIPTION
AUde
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MJLF
retourner
au au-delà.

iat ENGAGEMENT
du MJLF – 11:rue Gaston de Caillavet – 75015 Paris
la religion juives sont indissociables de l’engagement dans la
c unL’histoire
chèqueetde
40 € par équipe à l’ordre du MJLF
cité: le Tikoun-olam (réparation du monde). C’est cet engagement, fondé

maildes
de confirmation
dès réception
de l’inscription
sur
valeurs de fraternité
et d’action,
qui guide l’action du MJLF : Tsedaka
(justice), devoir de mémoire, dialogue interreligieux et soutien à l’existence
de l’État d’Israël reposent sur ces principes.
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