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Chers amis, 
Il est difficile de croire qu’encore une fois, l’hiver est à nos portes. Nous avons changé 

l’heure et nous commençons à ressentir l’excitation annonçant la fête de Hannukah. Lorsque 
nous allumons les bougies de Hannukah, nous nous souvenons des grands miracles qui 
se sont produits il y a plusieurs milliers d’années. Nous nous souvenons également des 
miracles qui se produisent tous les jours, et de la manière dont le Tout Puissant nous 
protège jour après jour.  

Comme nous le récitons dans la prière de tous les matins « HameChadesh beTouvo 
bChol Yom Tamid », il renouvelle sa bonté tous les jours, pour toujours. Nous devons 
avoir une reconnaissance illimitée envers D. lorsque nous nous réveillons tous les 
matins. Car toute la bonté que nous recevons, nos enfants, nos familles, notre santé 
et même chaque respiration ne devraient pas être tenus pour acquis, nous devons 
tout chérir chaque jour, chaque heure, chaque minute et même chaque seconde. En 
regardant autour de nous, nous pouvons constater qu’il y a des personnes qui n’ont 
pas autant de chance que nous, et cela devrait nous inciter à être constamment 
reconnaissants de ce que nous avons.

L’allumage des lumières de la Menorah représente ce que nous devons faire 
les uns pour les autres. Nous sommes tous des bougies qui ont besoin d’être 
allumées. Pendant huit jours, nous avons l’occasion d’apprécier ce que Hashem 
a fait pour nous. Par contre, nous devons maintenir ce trait de caractère toute 
l’année. Nous témoignons notre appréciation en accomplissant les Mitzvot qui 
illuminent le monde, en étudiant la Torah qui nous a été donnée et en faisant 
de bonnes actions.

Cette année, lors de la fête de Hannukah allumons nos bougies et 
choisissons au moins une Mitzvah de plus que nous accomplirons avec 
ferveur afin d’enflammer l’étincelle de nos actions. « Ohr Chadash Al Tzion 
Ta’ir », par le mérite de nos actions et de la bonté que nous diffusons, 
puissions-nous mériter de profiter de la vraie lumière qui sera apportée à 
Zion, avec la venue de Mashiach, dans un très proche futur.

Sincèrement,

Rabbi Saul Emanuel
Directeur général
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• Pendant ce temps, on ne jeûne pas et l’on ne fait pas d’éloge, 
sauf pour un Sage de la Torah.

• La mitzvah d’allumer les bougies est une obligation pour 
tous. Chaque ménage devrait avoir au moins une bougie 
allumée tous les soirs.

• La coutume est d’utiliser de l’huile d’olive pour la Ménorah 
de Hannukah. Si de l’huile d’olive n’est pas disponible, l’huile 
régulière peut être utilisée, tant qu’elle est certifiée cachère.

• Certains utilisent des bougies pour accomplir la mitzvah.

• Il devrait y avoir assez d’huile ou une bougie assez longue 
dans la Ménorah pour durer au moins une demi-heure après 
la tombée de la nuit.

• S’il y a plus d’une ménorah allumée dans un ménage, il faut 
s’assurer que celles-ci soient séparées les unes des autres.

•  Les bougies ou les mèches doivent toutes être au même 
niveau, l’une ne peut pas être plus longue ou plus courte que 
l’autre. Elles doivent aussi être placées sur une ligne droite et 
non en cercle.

• Pour ceux qui utilisent les mèches et l’huile, tout le surplus qui 
se trouvera dans la Ménorah devra être jeté après Hannukah 
car on ne peut en tirer profit. L’huile qui reste dans la bouteille 
peut être utilisée.

• Il est d’usage d’allumer une bougie en plus, appelée le 
« Shamash », qu’on utilise pour allumer les lumières de 
Hannukah. Celle-ci doit être placée plus haut que les autres 
bougies. On ne peut pas allumer le Shamash à partir des 
autres bougies.

• Il n’est pas permis de tirer profit des lumières de Hannukah

• Puisque la mitzvah de Hannukah consiste à faire du « 
pirsuma nisa », rendre public les 
grands miracles, il est préférable 
d’allumer la Ménorah en présence de 
tous les membres d’une famille.

• Le premier soir de Hannukah, on 
récite trois brachot: « LeHadlik Ner 
shel Chanuka », « She’asah Nisim 
la’Avotenou » et « Shehecheyanu 
». Le reste des sept soirs, on récite 
seulement « LeHadlik Ner shel Chanuka » et « 
She’asah Nisim la’Avotenou ».

• Le premier soir, on place la bougie à l’extrême 

droite de la Ménorah et par la suite les autres soirs on ajoute 
une bougie à gauche, en allumant de gauche à droite, en 
commençant par la bougie qu’on a rajoutée ce soir-là.

• Il faut réciter les bénédictions avant d’allumer les bougies et 
il ne faut pas parler entre la récitation des bénédictions et 
l’allumage.

• Certains allument la Ménorah au coucher du soleil, d’autres 
10 ou 30 minutes après le coucher du soleil. Il y a aussi ceux 
qui attendent la prière d’Arvit et qui allument après la tombée 
de la nuit.

• Vendredi soir, avant Shabbat, il faut s’assurer qu’il y a assez 
d’huile/bougies dans la Ménorah pour qu’elle reste allumée 
au moins une demi-heure après la tombée de la nuit. Les 
bougies de Hannukah doivent être allumées avant les 
bougies de Shabbat.

• À la sortie de Shabbat, certains allument les bougies de 
Hannukah avant la Havdala et d’autres le font après la 
Havdala.

• Une fois les bougies allumées, les femmes ont la coutume 
de ne pas travailler durant la première demi-heure où les 
bougies brûlent, mais elles peuvent cuisiner.

• Pendant Hannukah,  on récite le Hallel complet durant la 
prière de Shacharit pour remercier Hashem des grands 
miracles qu’il nous a accordés.

• On rajoute la prière de Al HaNisim dans Shmonei Esrei et 
Birkat Hamazon.

• Les enfants ont la coutume de jouer à la toupie et recevoir 
du gelt de Hanoucca. Les lettres sur la toupie sont  le « noun 
», « gimmel », « shin » ou « pey », qui signifient qu’un grand 
miracle s’est produit ici ou là-bas (Israël).

• Il existe une coutume de manger 
des aliments laitiers en l’honneur de 
Yehoudit, la fille de Yochanan le Kohen 
Gadol (Grand Prêtre). Elle fut enlevée 
par le dirigeant grec qui voulut la 
profaner. Elle l’assoiffa en lui donnant 
du fromage, et le saoula avec du vin, 
ce qui lui permit de le tuer et de sauver 
ainsi le peuple juif. 

• Il est d’usage de manger de la nourriture 
frite dans l’huile (beignets, latkes, etc.) pour 
commémorer le miracle de la Ménorah.
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HANnukah ET SES COUTUMES
Hannukah commence le 25 Kislev et dure huit jours



DANS LES 
TRACES  
DE RUTH

Par Faigie Becker

DANS LE LIVRE DE RUTH, il est question de la princesse 
Moabite, qui a rejeté une vie de prestige et de privilèges 
afin d’accepter Hashem et la Torah. À travers son 
dévouement total et sa sincérité, elle a mérité d’être 
l’ancêtre du roi David et du Messie.
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J’ai récemment eu le plaisir de 
faire la connaissance de trois femmes 
remarquables qui ont partagé avec 
moi des moments captivants de leur 
parcours de conversion; des parcours 
alimentés par un fort sentiment de 
détermination, d’enthousiasme et de 
courage. Sarah, Leah, et Shoshana 
se sont converties à travers le 
programme de conversion de l’Institut 
Ruth (également connu sous le nom 

de « Programme du Vaad »). Elles ont 
chacune des origines différentes, ont 
chacune découvert le judaïsme de 
manière différente, et ont chacune eu 
à faire face à différents défis en cours 
de route. Ce qu’elles ont en commun, 
c’est le sentiment d’avoir une mission 
et une responsabilité personnelles 
ainsi qu’un véritable amour pour Dieu, 
la Torah et les mitzvot.
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ÂGÉE DE VINGT-QUATRE ANS, 
EST UNE FEMME DYNAMIQUE 
ET ÉLOQUENTE. 

Elle s’est convertie il y a quelques 
mois. Avant de le découvrir il y a quatre 
ans, elle n’avait jamais vraiment été 
exposée au judaïsme. Son père, un 
Québécois catholique, avait un certain 
lien avec Dieu, par contre sa mère n’y 
croyait pas. Sarah n’allait pas à l’église, 
même si elle a fréquenté un secondaire 
catholique où le catholicisme était 
prêché. Après le secondaire, l’intérêt de 
Sarah pour la religion a diminué.

Sarah a eu une enfance heureuse. 
Elle ne cherchait pas la religion. Croire 
en Dieu et éprouver un sentiment 
d’appartenance étaient assez pour 
elle. Tout cela a changé lorsqu’elle 
a dû surmonter plusieurs obstacles 
personnels. À l’issue de cette période 
sombre, elle s’est dit : « Je ne m’en 
suis pas sortie toute seule. J’étais si 
reconnaissante, et j’avais besoin d’une 
manière organisée et structurée pour 
remercier Dieu. » 

Sarah a essayé d’aller à l’église, mais 
elle s’est rendu compte qu’elle se forçait 
à accepter le christianisme seulement 
parce que c’était la norme. Elle s’est 
donc donné la permission d’explorer 
d’autres religions. Elle a lu sur l’islam 
et elle est même passée par une phase 
bouddhiste.

Sarah a découvert le judaïsme 
en lisant le Vieux Testament. 
Impressionnée par son intensité, elle en 
a parlé à son seul ami juif religieux, qui 
lui a répondu : « C’est encore beaucoup 
plus complexe que tu ne le croirais. » 
Le concept a attiré Sarah. « Derrière 
chaque lettre de la Torah, il y a un océan. 
Dans chaque mot, chaque point, il n’y a 
que de la profondeur. C’est impossible 
qu’un être autre que Dieu ait écrit cela! »

Lorsque l’ami de Sarah l’a invitée 
pour le repas de Shabbat, elle était 
terrifiée. « Je ne serai peut-être pas 
habillée de manière appropriée. À la 
synagogue, les gens me regarderont 
comme si je ne sais pas ce que je fais. 
» Soudainement, elle s’est mise à rire : 

a essayé de ne pas trop s’inquiéter 
de cette situation pendant Shabbat, 
mais c’était difficile. Toutefois, après 
Shabbat, tout est revenu à la normale. 
« C’est là où j’ai réalisé que tout va bien 
se passer. »

Sarah est reconnaissante de sa 
situation actuelle. « C’est la chose la 
plus difficile que j’ai eu à faire, mais 
c’est la meilleure. » Elle s’était attendue 
à avoir une véritable épiphanie au 
moment où elle deviendrait finalement 
juive. Mais en sortant du mikve, elle 
a soupiré profondément, sentant son 
âme s’apaiser après quatre ans d’envie 
de se convertir au judaïsme. 

Une grande partie du Programme du 
Vaad portait sur les lois, la cacheroute, 
Shabbat, etc. Même si Sarah aimait 
tout cela, le programme fournissait 
également des outils pour le « travail 
interne ». Elle a appris comment adopter 
une perspective juive de manière 
consciente. « Pour moi, cela veut dire 
être reconnaissante envers Hashem 
pour tout ce qui se passe, reconnaître 
le mauvais penchant et s’y attaquer, et 
l’apprentissage continue. » 

Après sa conversion, Sarah a 
constaté un changement interne : elle 
arrivait à contrôler son yetzer hara 
(mauvais penchant) et à se rapprocher 
de Dieu dans sa vie quotidienne. Pour 
les chrétiens, le yetzer hara veut dire que 
l’on est mauvais. Mais, en vérité, il essaie 
de nous attraper pour retirer la sainteté. 
Sarah est sortie du mikve et pensait 
qu’elle allait être parfaite. Cependant, 
le lendemain, elle a oublié une prière et, 
plus tard dans la semaine, lors de son 
premier Shabbat en tant que juive, elle 
a manqué de temps pour tout préparer 
avant l’allumage des bougies. « Ces 
moments étaient parfaits en quelque 
sorte, puisque maintenant, je suis 
comme les autres, et c’est désormais 
à moi d’essayer d’avoir une relation 
spéciale et unique avec Hashem et de la 
nourrir de 613 façons différentes. »

elle s’est rendu compte que Dieu savait 
qu’elle ne connaissait pas encore ces 
choses. Et Dieu était le seul qui comptait.

Durant la prière, Sarah n’a ressenti 
que de la joie. Elle a eu une épiphanie. 
Elle s’est dit : « Je l’ai trouvé, c’est 
exactement ce que je cherchais. Je vais 
me convertir au judaïsme. »

Naturellement, tout l’entourage de 
Sarah a essayé de l’en dissuader. Sarah 
était toujours sensible à ce que les 
autres pensaient d’elle. Mais c’était la 
première fois qu’elle était aussi certaine 
de son choix qu’elle a trouvé le courage 
de défendre ses croyances, malgré le 
manque de soutien.

Les choses étaient difficiles avec 
sa famille. Sa mère a accepté le fait 
qu’elle devienne juive, mais ne voulait 
pas qu’elle soit pratiquante. Ce n’était 
pas facile, mais Sarah a accepté cette 
épreuve avec sérénité. Avec le temps, 
ses parents sont devenus plus à l’aise. 
Finalement, après des années de lutte, 
après sa conversion, les parents de 
Sarah ont reconnu son bonheur. Cela 
a été un moment important pour elle. 
« C’était incroyable d’enfin arriver à un 
stade où ils étaient conscients que ce 
choix était véritablement le meilleur 
pour moi. »

Sarah travaille dans un domaine où 
il est très rare de rencontrer d’autres 
juifs orthodoxes. Bien qu’il soit difficile 
d’être pratiquante pendant les périodes 
occupées, elle est reconnaissante que 
son patron et ses collègues fassent 
preuve de compréhension à l’égard de 
sa religion. Elle juge que son rôle dans 
ce monde est de promouvoir le judaïsme 
et les mitzvot dans un environnement 
laïque. « Dieu m’a mise ici pour une 
raison, et je ferai de mon mieux pour 
assumer cette responsabilité. »

Lors d’un récent voyage d’affaires, 
Sarah était hébergée au 26e étage. 
Pendant Shabbat, elle devait monter 26 
étages à pied. C’est devenu une blague 
récurrente parmi ses collègues. Ils ne 
comprenaient peut-être pas pourquoi 
elle le faisait, mais ils la respectaient 
énormément. Une autre fois, lors d’un 
appel avec son patron un vendredi 
après-midi, Shabbat approchait, et 
Sarah a dû lui raccrocher au nez.  Elle 

*Son nom a été changé pour conserver son anonymat.

SARAH*
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d’elle. « Ils m’admirent parce que je suis 
studieuse, ambitieuse et organisée. Je 
travaille sur plusieurs projets à la fois. 
Ils sont fiers de qui je suis. »

Le processus interne a aussi été 
difficile. « J’aimais mon parcours, et 
j’étais déterminée à le réussir. Je me 
suis bien ajustée, mais trois ans plus 
tard, c’est toujours difficile. Je suis 
encore en train d’accepter le fait que 
je suis religieuse. Mais plus on pose 
d’actions, plus on y gagne. C’est un long 
processus qui s’effectue en amont, pas 
juste d’une journée à l’autre. »

Tout le processus était une 
expérience de croissance, mais le 
sommet, la plus belle journée, était celle 
du mikve. C’était l’anniversaire du décès 
de la matriarche, Rachel, une journée qui 
tenait Leah à cœur parce que sa grand-
mère juive se prénommait Rachel. « 
J’avais l’impression que je faisais un 
certain tikkoun pour elle. C’était un 
moment spirituel intense. Le mois de 
Cheshvan est dénué de spiritualité, et 
nous devons essayer de l’en imprégner 
le plus possible. Je sens que ma vie 
est le reflet de ça. Je suis entourée 
d’impuretés, et c’est ma mission de 
révéler la lumière de Dieu. »

Leah adore parler de Torah. « C’est 
véritablement mon essence. Un de 
mes plus grands rêves, et la façon 
dont je pourrais atteindre mon plein 
potentiel, est d’enseigner un jour dans 
un séminaire. Pour moi, ce serait ma 
plus grande réalisation. »

UNE FEMME CONSCIENCIEUSE 
ET HUMBLE DE TRENTE-SIX 
ANS, S’EST CONVERTIE IL Y A 
PRESQUE TROIS ANS. 

Ses parents canadiens-français 
l’ont élevée dans la tradition catholique, 
et elle a même été baptisée, mais n’a 

UNE JEUNE FILLE AMBITIEUSE 
ET SPIRITUELLE DE VINGT ET 
UN ANS, S’EST CONVERTIE IL Y A 
TROIS ANS.

Enfant unique, elle a grandi avec 
quelques traditions juives transmises 
de son père marocain juif et de sa 
mère non juive (son père était juif). Ils 
étaient complètement laïques et ne 
faisaient pas partie d’une communauté 
ou d’une synagogue en particulier. 
Leurs traditions se limitaient au jeûne 
de Kippour et aux repas festifs pendant 
Rosh Hashanah et Pessach. Leah n’est 
jamais allée à l’école juive et n’avait 
aucune connaissance juive. Cependant, 
elle a toujours ressenti un attachement 
et une appartenance au judaïsme. 

À l’âge de quinze ans, Leah n’était 
pas heureuse à l’école. Bien qu’elle fût 
jeune, elle ressentait le besoin de se 
rapprocher de ses racines. Sa mère l’a 
donc convaincu de faire du bénévolat 
au Centre Communautaire Juif. C’est là 
qu’elle a rencontré une fille marocaine 
juive qui fréquentait une école juive. « 
Elle m’a fait découvrir les règles et les 
traditions et m’a invitée à un weekend 
de sensibilisation dans le nord avec un 
Rabbin d’Israël et des Rabbins locaux. » 

Il y avait des cours sur la Torah, la 
science, le Messie, la Fin des Temps, et 
bien plus; des sujets qui l’ont aussitôt 
fascinée et profondément affectée. Elle 
s’est dit : « Si c’est ça, la Torah, je la veux. 
» Elle avait toujours été une personne 
très profonde, qui était à la recherche 
de la vérité, du but ultime de la vie. 
Stupéfaite par ce qu’elle a découvert au 
courant du weekend, Leah a décidé de 
se convertir.

Désirant une conversion orthodoxe, 
Leah s’est inscrite au Programme 
du Vaad. Par la suite, les choses ont 
avancé à toute vitesse. « Je me suis fait 
des amis facilement, grâce à Dieu. J’ai 
rencontré toutes sortes de personnes 
à travers le programme, ainsi que des 
familles et des Rabbins. Ces gens m’ont 
invitée à passer Shabbat et les fêtes 
avec eux. Les personnes orthodoxes 
étaient si ouvertes et accueillantes. J’ai 
été émerveillée! »

Leah avait une soif insatiable pour 
la Torah et un désir de l’explorer plus 
en profondeur. Autant que possible, elle 
complétait ses cours hebdomadaires au 
Vaad par des lectures supplémentaires. 
Toutes les semaines, elle lisait la section 
hebdomadaire de la Torah avec tous les 
commentaires. Elle a appris, a grandi 
et a assimilé des choses à une vitesse 
incroyable. À l’âge de dix-huit ans, elle 
est devenue juive. « Ce n’est pas normal 
: j’ai tellement évolué en trois ans! Tout 
ça, c’est l’œuvre de Dieu. »

L’obstacle le plus important pour 
Leah était la réaction de sa famille. 
Son père était surpris au début par 
sa décision de se convertir, mais l’a 
encouragée à le faire. Le fait qu’elle 
veuille être pratiquante était une autre 
histoire. « Les membres juifs de ma 
famille l’ont mal pris. Ils étaient choqués 
puisque personne n’est religieux. C’était 
un concept étranger pour eux. Ce sont 
des séfarades au caractère fort, donc la 
nouvelle n’est pas passée doucement. 
Il y a eu plusieurs confrontations. Ce 
n’était pas facile parce que je n’avais 
aucun soutien tout au long de la 
transition. »

Malgré les défis, Leah sent 
aujourd’hui que sa famille est fière 
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jamais jugé cet aspect important pour 
elle. Elle a suivi des cours de religion au 
secondaire, mais ne se sentait jamais 
concernée par ses apprentissages.

Au cours de sa vie, Shoshana 
a vécu quelques expériences 
désagréables avec certaines personnes 
et a commencé à perdre confiance en 
l’humanité. Passer du temps dans la 
nature est ce qui lui apportait le plus de 
joie. Elle voulait en apprendre plus sur 
la nature et partager ses connaissances 
avec le monde. « La nature, harmonieuse 
et pacifique, reflétait ma perception de 
ce qu’était Dieu. »

Lorsque Shoshana a rencontré 
Jeff, elle avait trente ans, et se sentait 
un peu perdue. « Je me sentais 
comme si j’étais devant un mur, sans 
possibilité d’avancer. Je ne pouvais 
pas comprendre la signification de la 
vie. Malheureusement, beaucoup de 
personnes se sentent perdues parce 
qu’elles n’ont pas Dieu avec elles, et ont 
peur. C’est comme ça que je me sentais. »

Jeff, descendant de survivants de 
l’Holocauste, était un juif laïque, mais un 
homme de foi. C’est justement la mère 
non pratiquante de Jeff qui, par des 
discussions sur le judaïsme, a piqué la 
curiosité de Shoshana. Cette dernière 
s’est donc inscrite au Programme du 
Vaad pour découvrir le judaïsme et 
voir s’il serait pertinent pour elle. Sans 
lui faire de promesses, elle a alors dit à 
Jeff : « Si ce n’est pas pour moi, nous 
mettrons fin à cette relation parce que 
je veux que tes enfants soient juifs. » 

Dès le début, Shoshana était 
fascinée par les cours et voulait devenir 
une femme juive orthodoxe. « On dit 
qu’un bébé reçoit la Torah tandis qu’il est 
dans le ventre de sa mère et l’oublie à sa 
naissance, mais qu’elle reste toujours 
en lui et résonne. C’est comme ça que 
je me sentais au cours du Programme 
du Vaad. »

Tandis que Shoshana progressait 
vers un mode de vie plus religieux, la 
situation n’était pas facile pour Jeff, qui 
n’a jamais été pratiquant. Shoshana 
était pleinement engagée dans le 
processus de conversion et attendait 
avec impatience le jour où elle serait 

finalement juive. Elle s’est dit : « Si 
Jeff n’est pas mon âme sœur, il me 
quittera et je trouverai quelqu’un qui me 
convienne mieux. »

Jeff est devenu religieux tout 
doucement. « Il était incroyable. Il a tout 
fait de son propre gré, et on a grandi 
ensemble. C’est toujours difficile. Nous 
devons nous améliorer en tout temps 
et être le meilleur de nous-mêmes. Je 
demande à Dieu de nous permettre 
de continuer à grandir doucement, 
de manière graduelle, afin de pouvoir 
maintenir la flamme. »

Shoshana raconte le jour de sa 
conversion : « Lorsque les Rabbins ont 
récité la prière avec mon nom hébraïque 
pour la première fois, j’ai senti une 
énorme énergie remplir mon corps. 
Cela a été un moment marquant : j’étais 
finalement juive. Je ressentais quelque 
chose de spécial, j’étais heureuse et 
sereine. Maintenant, ma vie pouvait 
commencer. »

Être juive voulait dire que toutes 
les mitzvot que Shoshana faisait 
comptaient véritablement. La 
première chose qu’elle voulait faire, 
c’était beaucoup de bénédictions. Elle 
n’avait pas l’habitude de manger du 
pain pendant la semaine, mais il était 
important pour elle de laver ses mains 
et de réciter Bircat Hamazon. 

Jeff était en dehors de la ville cette 
journée-là. Lorsqu’il l’a appelée plus 
tard dans la journée, elle lui a annoncé 
qu’elle était maintenant juive et lui a fait 
part de son nom juif. Lorsque Jeff est 
revenu, il a demandé à Shoshana de 
l’épouser. Le mariage a eu lieu, et peu 
de temps après, le couple a été béni 
par la naissance d’une magnifique fille. 
Ils espèrent, si Dieu le veut, avoir une 
grande famille.

Shoshana travaille dans un endroit 
majoritairement français où les juifs 
orthodoxes ne sont pas connus. Elle 
croit que Hashem lui a donné cet 
emploi pour une raison et ne cesse 
de travailler à inspirer la piété dans le 
monde laïque. Elle tente également 
d’éclaircir le judaïsme, de corriger les 
idées fausses et de sanctifier le nom de 
Dieu. « M’habiller de manière modeste 
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et couvrir mes cheveux avec un foulard 
me rappelle que j’ai une mission dans 
ce monde. Nous sommes tous obligés 
d’être le meilleur de nous-mêmes. Mais 
m’habiller de manière si visiblement 
juive et savoir que les gens me regardent 
est motivant pour moi. Il faut que je sois 
une bonne juive. »

La mère de Shoshana s’est 
bien adaptée. Son père, qui vit loin 
d’elles, a dû surmonter le choc initial 
des changements drastiques d’une 
visite à l’autre. Le frère de Shoshana, 
qui éprouvait des sentiments 
contradictoires à propos des juifs 
depuis sa jeunesse, est celui qui a eu 
le plus de mal avec la conversion de 
Shoshana. « Respecter le Shabbat et 
la cacheroute n’est pas facile, et ils ne 
comprennent pas pourquoi, en 2017, 
nous avons ce genre de restrictions. 
Mais de notre côté, nous voyons tout ça 
comme un cadeau. Le plus important, 
c’est qu’ils aiment mon mari et voient 
combien nous sommes heureux. Dans 
l’ensemble, ils me respectent et sont 
heureux parce que je le suis. »

Bien que Shoshana ait une énorme 
force interne, il est très important pour 
elle de garder contact avec un groupe 
d’amies qu’elle appelle ses sœurs. Ces 
femmes se sont converties en même 
temps qu’elle et ont aussi eu des enfants 
en même temps. Elles se comprennent 
et s’appuient mutuellement. « Mes 
sœurs m’aident à rester forte. Nous nous 
élevons mutuellement. Mes priorités 
principales, ce sont ma vie de famille et 
mon développement en tant que femme 
juive. Il y a beaucoup d’obstacles, mais 
je suis tellement heureuse. Mon but est 
de servir Dieu avec joie. »

Il est difficile de ne pas être touché 
par ces converties juives extraordinaires 
qui ont volontairement bouleversé 
leur vie pour accepter la Torah et les 
mitzvot. Inspirons-nous d’elles et 
essayons d’imiter leur dévouement, leur 
enthousiasme et leur joie.

*Son nom a été changé pour conserver son anonymat./   Notre COMMUNautéDécembre 2017



Le M – Certificateur Cachère du Canada est l’une des 
plus grandes agences de certification cachère au Canada 
et l’une des meilleures au monde. Son symbole distinctif 
se retrouve sur des milliers d’aliments produits par une 
centaine de fabricants. Parmi ces produits, nous retrouvons 
de grandes marques comme la toute nouvelle marque de 
Coca Cola : Coca Cola Life.

Pour la première fois, les Canadiens pourront apprécier 
le bon goût du Coca-Cola avec 50 % moins de calories que 
les colas réguliers. Coca-Cola Life est édulcoré avec un 
mélange de sucre de canne et d’extrait de stévia et rejoint 
les autres marques de commerce : Coca-Cola, Coke Diète 

et Coca-Cola Zero. La nouvelle cannette 
verte avec l’image d’une feuille dessus 

est difficile à 
manquer sur les 
tablettes.

Si vous étiez 
autrefois un 
buveur de Coke 
et vous avez 

arrêté en raison du nombre élevé de calories, vous pouvez 
maintenant recommencer. Non seulement vous retrouverez 
le goût délicieux du Coke, mais vous aurez plus d’énergie! 
L’chaim, à la vie!

Il est intéressant de noter comment Coca Cola et le 
M ont établi leur partenariat. En 2016, Coca Cola s’est 
classé premier parmi les 100 marques les plus fortes. Elle 
ne se tournera donc pas vers n’importe quelle agence de 
certification.

Coca-Cola et toutes ses marques travaillent sur le 
plan international avec des organismes de certification 
cachère. Le M – Certificateur Cachère du Canada est l’un 
de ses plus importants partenaires. Les Rabbins du Conseil 
Communautaire Juif de Montréal visitent les usines 
plusieurs fois par année pour vérifier tous les processus et 
pour valider si la compagnie est conforme aux exigences 
de certification cachère.

Le monde entier sait que la recette du Coca-Cola est 
le secret le mieux gardé au monde. C’est comme cela 
depuis plus de 130 ans, et à cela nous disons l’chaim!

Pour obtenir une certification cachère, des 
informations suffisantes concernant les ingrédients 
doivent être dévoilées aux organismes de certification. 
Vous pouvez avoir l’esprit tranquille, les informations 
fournies étaient largement satisfaisantes pour les 
responsables des agences de certification. 

Lors de votre prochaine soirée entre amis, 
assurez-vous de dire l’chaim avec le seul et 
unique Coca Cola Life.

l’chaim avec le seul
et unique Coca Cola Life
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L’ORIGINE DE PATSYPIE
En 2001, Pat Libling (d’où le nom 

Patsy) a reçu un diagnostic de la 
maladie cœliaque. Bien que cela ne fait 
que 16 ans, il était presque impossible 
à l’époque de trouver des produits 
sur le marché pour les personnes ne 
pouvant consommer les produits à 
base de blé. Par la force des choses, 
Pat a commencé à développer ses 
propres sucreries, des biscuits, des 
biscottis, et des tartes qu’elle a adaptés 
de manière créative à partir de ses 
recettes familiales. Elle était consciente 
que pour pouvoir maintenir un mode 
de vie normal, malgré son diagnostic, 
elle devait faire preuve de beaucoup 
d’innovation. 

Graduellement, PatsyPie est 
devenue une marque connue par les 
personnes du monde cœliaque et la 
demande pour ses produits a augmenté, 
ce qui a fait grandir son entreprise. 
Lorsqu’elle ne pouvait plus répondre à 
la demande à partir de sa cuisine, elle a 
déménagé dans une plus grande usine. 
En 2013, Pat s’approchait de l’âge de la 

La réalisation d’une 
entreprise - Patsy Pie

retraite. Son rêve était de monter à un 
plus haut niveau avec PatsyPie, mais 
elle savait qu’elle avait besoin de trouver 
quelqu’un d’autre pour réaliser ce rêve.

Voilà où l’implication de Jesper 
Jonsson et son entreprise La Danoiserie 
entrèrent en jeu. M. Jonsson est un 
homme d’affaires dynamique, intelligent 
et compétent qui œuvre dans l’industrie 
alimentaire depuis plusieurs années. 
Originaire du Danemark, M. Jonsson 
a fait l’acquisition de PatsyPie en avril 
2014 et en trois ans seulement a fait 
d’une petite usine, une beaucoup plus 
grande et qui devrait doubler de taille 
d’ici l’année prochaine. 

LA PROCHAINE ÉTAPE
Au cours des trois dernières années, 

M. Jonsson a amélioré l’équipement de 
son usine et a développé de nouveaux 
emballages, qui seront en magasin 
cette année. Son épouse Veronique est 
responsable du service à la clientèle et 
de la logistique.

Leur mission était de créer des 
produits sans gluten uniquement 
avec des ingrédients naturels et 
délicieux. Ils voulaient que les produits 
PatsyPie soient connus. Bien que 
les consommateurs pensent que 
les produits sans gluten soient très 
couteux, Jesper démystifie doucement 
cette idée fausse. En maximisant son 
efficacité, les coûts de production ont 
baissé drastiquement, ce qui permet à 

PatsyPie d’offrir des produits de qualité 
à prix raisonnable.

Lorsqu’il avait acheté la compagnie, 
la majorité de la production se faisait à 
la main, une entreprise très fastidieuse 
et couteuse. La Danoiserie a investi 
dans de l’équipement pour accélérer la 
production. Cinq personnes peuvent 
maintenant accomplir trois fois plus de 
choses que quinze personnes pouvaient 
accomplir avec les mêmes recettes.

Pour tester une nouvelle gamme de 
biscuits biologiques, végétaliens et sans 
gluten, Jesper a participé à l’Expo Manger 
Santé lors de laquelle les visiteurs sont 
venus goûter aux nouveaux produits. 
Selon les commentaires qu’il a reçus, il a 
ajusté les recettes et les emballages, et 
le produit final est maintenant disponible 
en magasin à travers le Canada.

PatsyPie est une entreprise à la fine pointe de la technologie, qui fournit les produits sans-gluten les plus 
délicieux de l’Amérique du Nord. Elle a récemment collaboré avec le M, qui lui a ouvert les portes à un très grand 
marché de consommateurs de produits cachères.

Par Joannie Tansky



By Zvi Hershcovich

LE VOLET CACHEROUTE 
ET LE M 

Leurs produits étaient certifiés 
cachères dès le départ, mais plusieurs 
personnes ne reconnaissaient pas 
cette certification. Lors de son 
passage à différents salons de 
l’alimentation aux États-Unis, Jesper 
désirait s’informer sur la bonne 
certification cachère à utiliser. Le M 
– Certificateur Cachère du Canada lui 
fut recommandé plusieurs fois. Jesper 
a entendu de plusieurs sources que le 
M avait les plus hauts standards de 
cacheroute. Un partenariat fut donc 
établi.  

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE ET 
PROPRETÉ 

La salubrité alimentaire est 
primordiale pour PatsyPie. L’entreprise 
détient une certification BRC avec une 
note de AA (HACCP), ce qui assure le 
respect des plus hauts standards de 
sécurité et de qualité. Une importante 
inspection/vérification est effectuée 
tous les ans. Toutes les procédures sont 
validées, la traçabilité des aliments est 
vérifiée et les inspecteurs rencontrent 
les employés pour s’assurer qu’ils sont 
conscients des mesures de santé et 
de sécurité. Patsy Pie a reçu une note 

parfaite pour la santé et la sécurité du 
fonctionnement de l’usine.

De plus, tout ce qui peut se casser, 
p. ex. le verre ou le plastique, est interdit 
dans l’usine. Les installations ont été 
rénovées pour répondre aux exigences 
BRC.

Tous les fournisseurs doivent 
être reconnus par BRC ou HACCP et 
aussi avoir des systèmes de salubrité 
alimentaire en place. Le cas échéant, 
PatsyPie ne fera pas affaire avec eux.

LES OPÉRATIONS DE L’USINE 
ET LES ALLERGIES

Chaque lot de production reçoit son 
propre certificat et sa documentation 
de salubrité alimentaire. Après un lot 
de production avec beurre d’arachide, 
l’équipement est nettoyé et des tests 
sont effectués pour détecter toute trace 
de la protéine. Tous les matins, des tests 
préopérationnels sont effectués sur 
toutes les machines.

L’usine est ouverte quatre jours 
par semaine à raison de dix heures par 
jour. Vendredi l’usine est fermée et l’aire 
entière de production est inspectée et 
nettoyée. Tous les employés sont bien 
formés et comprennent les enjeux de 
santé et de sécurité. Jesper a fièrement 
affirmé que 80 % de ses employés 
actuels qui travaillent dans la production 
sont les mêmes que ceux qui y 
travaillaient quand il a acquis l’entreprise 
en 2014. Ils font partie d’une équipe unie 
et productive.

Les détaillants sont très conscients 
de la propreté et exigent un très 
haut standard. C’est pourquoi donc 
chez PatsyPie, il y a une personne 

responsable de la santé et la sécurité. 
Dans le département de production, il y 
a une liste de vérification quotidienne qui 
doit être approuvée.

Finalement, tout produit quittant 
l’usine passe par un détecteur de métal, 
le point de contrôle critique, qui est testé 
chaque heure.

LE PROCHAIN NIVEAU
PastyPie est maintenant capable de 

se joindre au groupe des plus grands 
fabricants de produits sans gluten. 
Compte tenu de ce fait, Jesper a une 
vision plus large pour sa compagnie 
et a acquis l’immeuble mitoyen au 
sien et doublera la taille de son usine 
au printemps 2017. Cela lui permettra 
d’investir dans de plus grands fours, ce 
qui augmentera la production.

Jesper se concentre sur les salons 
de marques de distributeurs, le plus 
grand étant à Chicago. Au mois de mai, 
il espère pouvoir assister à un salon qui 
aura lieu à Amsterdam afin de percer 
le marché européen. Ensemble avec 
le M, PatsyPie deviendra une marque 
mondiale.

Leurs produits se trouvent chez 
Sobeys, Metro et dans les magasins 
d’aliments naturels.
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5497 ROBERT BURNS

5475 ROYALMOUNT #128 &131
359 BERNARD WEST
340 MARCEL LAURIN
4747 VAN HORNE
11 SUNNYDALE, D.D.O.
5500 WESTBURY AVENUE 

709 LUCERNE
6900 DECARIE

5039 QUEEN MARY ROAD

2865 VAN HORNE
6915 QUERBES

5855 VICTORIA

2069 RUE SAINT LOUIS, VSL
7005 VICTORIA
2135 ST. LOUIS

5634 WESTMINSTER

5795 VICTORIA
2800 BATES

1863 ST LOUIS

6540 DARLINGTON
5458 WESTMINSTER

6680 PARK AVE

3855 DECARIE BLVD

5800 CAVENDISH

11608 DE SALABERRY

6630 COTE ST LUC RD

514-387-0313

514-737-6887
514-271-2253
514-747-6464
514-733-2838
514-685-2626
514-458-4279

514-735-1174
514-344-4444

514-344-0508

514-737-0393
514-270-5567

514-731-7883

514-737-6887
514-739-3651
514-747-5116

514-484-1189

514-839-5050
514-733-5538

514-928-5424

514-734-8289
514-489-7111

514-279-3663

514-488-8500

514-482-4710

514-421-0421

514-488-4111

DonuT du jour
GUIDE 2017 DES MEILLEURS beignets DE MONTRÉAL!

JOYEUX HANNUKA!

6124 COTE ST LUC RD 514-588-3613

7151 COTE ST LUC RD 514-486-3254

6735 DARLINGTON AVENUE 514-738-3207
5495 PARE ST 514-738-3600

Beso

Biscuiterie Nessa Cookie Factory
Cheskie Bakery
Chez Daniel - Esposito
Cite Cachere
Coco Praline
Creative Cakes by Ilana Cakes

District Bagel
90 BRUNSWICK BLVD 514-542-3943Delicious Without Gluten Inc.*

Ernies and  Ellies

Exception Bistro Resto

Fooderie Midtown
Homemade

 

Kosher Quality

Mimimelon Canada Inc.
Montreal Kosher
Montreal Kosher

Adar

Pizza Gourmetti
Renfell’s

Best Simcha

Taty’s Pizza
Westminster Gourmet

Fooderie Market

Irisistible

 

IGA Cavendish

Paradise Cachere

La Marguerite

ESB Creations

IGA Cote St Luc

One Stop Kosher
Munch Real Kosher*

*sans gluten!


