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7 Adar 5778 -  22.2.2.22 

A la mémoire et pour l’élévation de l’âme des soldats de Tsahal tombés au combat dont le 
lieu de sépulture est inconnu 

La Journée commémorative pour les soldats tombés en Israël a été établie par le Grand Rabbinat 
d'Israël comme indiqué dans Deutéronome (34: 5-6) : « Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là 

dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, 
en face de Beth-Péor ; et personne ne connaît sa tombe jusqu'à aujourd'hui. » 

 

Service commémoratif d’Etat 
Un service commémoratif pour les soldats de Tsahal tombés aux combats d’Israël dont le lieu de 
sépulture est inconnu aura lieu le jeudi 22 février 2018 dans le cimetière militaire du Jardin des 

disparus au Mont Herzl à Jérusalem. 

Initiative mondiale 
De recherche et collecte d’informations sur les soldats tombés aux combats d’Israël dont le lieu de 

sépulture est inconnu  

Afin d'aider le Département de localisation des soldats disparus de Tsahal à recueillir le plus 
d'informations sur les disparus dans les villes où ils sont nés et ont vécu, et dans les pays d'où ils ont 

émigré en Israël, et qui sont tombés dans les guerres d’Israël et particulièrement celle de 1948. 
 

Allumage d’une bougie du Souvenir 

Les Gabbai des synagogues, les rabbins, les chefs des communautés juives de la diaspora et les Juifs à 
travers le monde sont invités à allumer une bougie du souvenir le jeudi 7 Adar - 22 février 2018 

pour prier à la mémoire et pour l’élévation de l’âme de l'un des 179 soldats tombés dans les combats 
d’Israël dont le lieu de sépulture est inconnu. 

Pour la liste des disparus sur le site Web du Département de localisation des soldats disparus de 
Tsahal, cliquez ici : 

 http://www.eitan.aka.idf.il/1093-he/Eitan.aspx  
 

Pendant l’allumage dire : 

J’allume une bougie du souvenir à la mémoire et pour l’élévation de l’âme de : 

 ______________ Nom de famille _________Prénom  

______________________ ________________Nom des parents  

Soldat tombé aux combats d'Israël dont le lieu de sépulture est inconnu  

 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

__________ Communauté/école/synagogue __________ Nom de celui/celle qui allume 

________________ E-mail _________________ Pays ____________________ Ville 

unisyn@actcom.net.il:  Veuillez remplir les champs et nous renvoyer le tableau à 
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