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Le MJLF-Est entame une nouvelle phase de développement   
autour du  rabbin Floriane Chinsky.  
 

 Après le départ du rabbin Stephen Berkowitz à l’été 2013,  la communauté du 
MJLF-Est rue du Surmelin avait besoin d’un leader spirituel pour rebondir et s’inscrire 
dans une nouvelle dynamique.  
Le plan de développement proposé au Conseil d’Administration par le MJLF-Est a été 
approuvé à la séance du 30 avril 2014 : il se donne pour objectif de créer, à l’Est de 
Paris, une Maison Communautaire regroupant synagogue, Talmud Tora, et salle 
polyvalente, qui constituera un lieu du rayonnement du judaïsme libéral dans l’est 
parisien.  
Le recrutement d’un Rabbin est la première étape de ce plan: le Rabbin Floriane 
Chinsky est engagée pour prendre la direction spirituelle du MJLF -Est. 
Un des objectifs du plan est  que  le MJLF-Est atteigne l’équilibre financier en 2016, 
soutenu par l’ensemble du MJLF. 
 Pour ce faire, de nombreuses actions sont à lancer :  
accroissement du nombre d’adhérents, développement du Talmud Torah, recherche 
d’un local mieux situé (secteur Nation). Pour mener à bien le projet, un premier 
groupe d'une trentaine de "bâtisseurs" s'est constitué et va se mobiliser, en liaison 
avec le Rabbin. Les bâtisseurs se sont engagés à consacrer au développement du 
MJLF-Est, selon leurs possibilités,  temps, énergie, imagination et moyens financiers. 
Bien entendu tous ceux qui souhaitent aussi apporter leur contribution à la réussite 
du projet sont invités à rejoindre dès que possible ce groupe. 
 Le Rabbin Floriane Chinsky a été formée au séminaire Massorti en Israël. Elle 
a donné des formations  en Israël auprès de soldats et de civils et exercé dans 
différentes synagogues tant massorties que libérales à Jérusalem, à Bruxelles et en 
région parisienne. Elle est également titulaire d’un doctorat en Sociologie du Droit. Le 
Rabbin Chinsky officie depuis huit mois à temps partiel dans la synagogue de 
Surmelin.  
Elle a animé avec beaucoup de kavannah et de dynamisme offices, cercles d’études, 
événements familiaux, relations avec les fidèles.  Son apport a été tel que la 
communauté de l’Est a demandé au Conseil d’Administration de l’engager pour être 
le pivot de son développement.  
Le MJLF-Est remercie le Conseil d’Administration, et en particulier son Président pour 
leur soutien apporté dans cette période de transition, soutien confirmé par le vote du 
30 avril. 
Nous nous réjouissons de ce renouveau.  
Nous sommes impatients de le partager avec vous et de pouvoir ensemble offrir à 
tous une expérience juive intense et chaleureuse. 
 
 
Prière de Chehehianou en hébreu et en français. 
 
 


