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TRAIN DE LA MEMOIRE 
Auschwitz – Birkenau 

Voyage du 11 au 15 novembre 2012 
 
 
 

 
En cohérence avec l’histoire de la Congrégation de Notre Dame de Sion, liée dès 
son origine, à la communauté juive, notre établissement, comme il le fait tous les 
deux ans avec plusieurs lycées de la région parisienne, s’engage en allant à 
Auschwitz à faire mémoire des victimes de la Shoah. Cette année, 34 élèves de 
Premières et de Terminales participeront au Train de la Mémoire en novembre. 
 
 
Préparation de la lecture des noms. 
 
Dans la tradition juive, la cérémonie solennelle du Yizkor, à 4 occasions dans 
l’année liturgique et principalement au cœur de l’office de Yom Kippour, tire son 
nom du premier mot de la prière qui s’adresse ainsi à Dieu : «Que l’Eternel se 
souvienne» en hébreu. Par cette prière, qui a pris un relief particulier à la suite de 
la Shoah, les parents ou proches de disparus et la communauté font mention de 
leur nom à voix à haute. 
 
En nous associant à cette prière, les noms des personnes de nos familles ou amis 
disparus dans les camps nazis, les ghettos ou la Shoah par balles, seront cités un à 
un, lors de la célébration de la mémoire, à laquelle assisteront élèves et 
accompagnateurs après la visite du camp de Birkenau. 
 
Nous vous proposons donc de nous confier ces noms (voir le formulaire en p.3) qui 
seront lus dans le plus grand respect durant cette cérémonie. Lors de la lecture, ne 
seront cités que le nom de la personne et son âge pour les enfants, mais si vous le 
désirez, vous pouvez donner des détails supplémentaires sur sa vie, sur ses 
origines, et sur ses conditions d’arrestation et de déportation. Ces noms seront 
regroupés dans un livre qui fera le voyage, puis sera gardé au CDR : ainsi inscrits, 
ils ne seront pas oubliés et permettront à tous de mieux comprendre l’étendue de 
la Shoah et de ses répercussions dans les familles jusqu’à aujourd’hui. 
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Ainsi ont péri assassinés des millions de juifs     sans sépulture, sans la moindre 
prière. 
 
El Malé Ra'hamim / Dieu, plein de miséricorde 
 
Dieu plein de miséricorde, 
Toi qui résides dans les hauteurs, 
accorde un repos éternel, 
sous les ailes de Ta providence, 
à l'instar des saints et des purs 
qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, 
aux six millions d'âmes d'Israël, 
aux déportés et exterminés pendant la Shoah, 
hommes, femmes, enfants, qui furent assassinés, 
brûlés, dans les camps de la mort, en particulier à : 
Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Sobibor, Maïdanek, 
Treblinka, Stutt 
 
hof, Dachau, Buchenwald, Mathausen 
Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, 
ô Père miséricordieux, recouvre-les de Tes ailes à jamais, 
que leur âme soit protégée dans le faisceau de vie éternelle, 
que l'Eternel soit leur héritage, 
que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, 
et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. 
ô terre ne recouvre pas leur sang, 
que leurs cris restent vivants, 
qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps, 
et disons Amen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nom, Prénom de la personne disparue : 
 
Date de naissance ou âge au moment de la déportation : 
 
Lieu de naissance : 
 
Adresse au moment de son arrestation : 
 
Déporté  à :  
 
N° du convoi :    Date de départ du convoi : 
 
Date de sa mort : 
 
Autres faits importants de sa vie : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez pas que cette feuille soit archivée, merci de nous le préciser. 
 
 
 
L’équipe du Train de la Mémoire 
de Notre Dame de Sion Paris 
 
 


