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Chers fidèles, chers amis, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Rav Avraham Simhi en tant que Rav de 

notre chère Kehila Ohaley Yaacov pour succéder à Rav Daniel Abdelhak. Rav Simhi sera nommé 

officiellement Rav de notre communauté ce Chabbat Vayétsé, en présence de Rav Daniel Abdelhak 

venu quelques jours à Paris. 

 

Nous en profitons pour remercier à nouveau Rav Daniel Abdelhak pour son investissement et sa 

capacité à nous avoir propulsés pendant ces quinze dernières années à la tête d’ohaley Yaacov, encore 

plus haut dans l’étude et dans la pratique de l'ahdout. Nous lui souhaitons une réussite totale dans ses 

nouvelles fonctions en Erets Israël entouré des siens. Nous sommes convaincus que Rav Avraham 

Simhi saura, avec l'aide d'Hachem, poursuivre l’œuvre des Rabbanims qui l'ont précédé à Ohaley 

Yaacov et ainsi permettre à chacun d'entre nous d'atteindre une nouvelle dimension. 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des Rabbins qui nous ont présenté leur candidature, tant pour leur 

confiance que pour la qualité de leurs projets, leur personnalité et leur motivation. 

Nous sommes également reconnaissants envers la commission de sélection que nous avons saisie pour 

nous aider dans le choix du Rav, tant pour son investissement que pour la qualité du travail effectué et la 

pertinence de ses conseils et recommandations. 

 

L’ensemble des membres du CA s’est investi sans relâche lechem chamaim depuis le mois de juin pour 

faire le meilleur choix pour notre communauté. Nous avons choisi Rav Avraham Simhi, suite à la 

recommandation de la commission, pour sa personnalité, son dynamisme, ses midot et la qualité du 

programme qu’il nous a proposé pour toutes les composantes de notre communauté, les différents 

minianim, et l'ensemble de ses membres. 

 

Nous souhaitons à Rav Simhi hatslaha raba dans ses nouvelles fonctions et lui souhaitons 

d’atteindre, avec l'aide d'Hachem, l’ensemble des objectifs élevés que nous avons fixés 

ensemble. Les membres du Conseil d’Administration se tiendront à ses côtés pour l'accompagner dans 

sa mission, consolider les liens de notre communauté et fédérer l'ensemble de ses membres. 

 

Le Conseil d’Administration 
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