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"Et il arrivera à chaque Roch Hodesh et à chaque Chabbat 

que toute créature viendra se prosterner devant Moi, dit l'Eternel" (Isaïe 66,23) 

Tableau des règles et coutumes pour les communautés 

Inspiré du Louah publié par Heichal Shlomo, édité par Pr Yehuda Eisenberg 

Nissan 5780 
Du 24 avril au 26 mai 2020 

Le molad sera mardi (24.3.2020), à 10h14 et 11 Halakim 
Kiddoush Levana (Ashkénazes) du samedi soir 4 Nissan (28.3.2020) au 14 Nissan 

(7.4.2020) à 4h36 
Birkat Levana (Sépharades) de mardi soir 7 Nissan (31.3.2020) 

Tekoufa de Nissan Mardi 13 Nissan (7.4.2020) à midi 
 

Bénédiction des arbres – Début du mois de Nissan  
 

Dès que l'on voit pendant Nissan des arbres fruitiers qui bourgeonnent, on récite la 

bénédiction suivante 
נֹות טֹובִ  ִאילָּ ִרּיֹות טֹובֹות וְּ א בֹו בְּ רָּ ר ּובָּ בָּ מֹו דָּ עֹולָּ ם ֶשלֹּא ִחַסר בְּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלך הָּ רּוך ַאתָּ ם".  ים"בָּ דָּ ֵני אָּ ֶהם בְּ ַהּנֹות בָּ לְּ  

"Béni sois-Tu Eternel notre Dieu Roi de l'univers qui n'a rien fait manquer à ce 

monde, qui a créé de bonnes créatures et de beaux arbres pour en faire profiter les 
êtres humains." 

Cette bénédiction doit être prononcée dès le 1er Nissan si possible. 
Coutume séfarade : Patah Eliyahou. Halelouya Halelou Et Hashem min Hashamayim. 

Shir Hammalot BeshouvHashem. Kaddish Al Israël. Certains le font de manière 
différente. Il est d’usage également dans certaines communautés de prononcer cette 

bénédiction le 1er jour de Hol Hamoed. 
 

Jeudi, Rosh Hodesh Nissan, (26.3.2020) : Prière de Rosh Hodesh 

Le Tachanoun n'est pas récité pendant tout le mois de Nissan ; ni Yehi Ratzon qui suit la 
lecture de la Torah les lundis et jeudis. Les âmes des défunts ne sont pas rappelées ni le jour 

du Shabbat, ni les jours de semaine, et Av harahamim n'est pas récité le Shabbat, bien que 
certains le disent les Shabbatot après Pessah. Le Tsidkatecha tsedek n'est pas récité à Minha, 
mais on récite El Ererekh apayim et La-menatzeah. Nous ne jeûnons pas le mois de Nissan, 

sauf len marié le jour de son mariage et le premier-né Erev Pessah. Il est d'usage de réciter 
une section de la Parashat Hanessiim, un nassi chaque jour, du 1er Nissan (26.3.2020) au 13 

Nissan (7.4.2020), tandis que le 13 Nissan (7.4.2020), nous lisons jusqu'à ken assa et 
hamenora dans la Parasha Beha'alotecha (certains lisent la section correspondante d'un Sefer 
Torah, sans réciter les berachot). 
 

Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi  2 Nissan, 27.3.2020 

Shabbat Parashat Vayikra, 3 Nissan (28.3.2020) - Parashat Hahodesh 

Nous appelons sept hommes à la lecture de la Parasha. La Haftara est lue d'Isaïe 43:21 à 
44:23, am zu yatzarti jusqu'à 44:23 uvyisrael yitpaar.  

Début de Shabbat Début de ShabbatFin de Shabbat  Début de Shabbat 

19:04 Madrid 18:51 Melbourne 18:56 New York 19:32 Jerusalem 18:19 Jerusalem 

19:20 Marbella 17:46 Johannesburg 18:41 Los Angeles 19:34 Tel Aviv 18:36 Tel Aviv 

19:11 Toronto 18:25 Buenos Aires 18:45 Paris 19:33 Beer Sheba 18:37 Beer Sheba 

17:30 Varsovie 19:30 Moscou 17:57 Londres 19:34 Haifa 18:29 Haifa 

  18:00 Rome 18:36 Amsterdam 19:31 Eilat 18:25 Eilat 



Minha : Trois hommes sont appelés à la lecture de la Torah pour lire le début de la Parashat 
Tzav. Tsidkatecha Tsedek n'est pas récité. 
 

Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi  9 Nissan, 3.4.2020 

Shabbat parasha Tsav 10 Nissan (4.4.2020) – Shabbat Hagadol 

Haftara : Malakhi 3, 4 – 26 Vearva Lachem à Vehechiv Lev Avot 
Minha : Lecture du début parasha Aharei Mot (3 appelés). On ne dit pas Tsidekatekha. 
(Ashkénazes : on interrompt la lecture de Barekhi Nafshi). Certains ne disent pas Vihi Noam 

samedi soir. 
 

Veille de Pessah – Mercredi 14 Nissan (8.4.2020) 
Jeûne des premiers-nés 
Recherche du hamets – mardi 7 avril au soir. On ne commence pas à travailler ou à dîner 

une demi-heure avant la nuit. Après l'office de Arvit, on procède à la recherche du hamets à 
la lueur d'une bougie après avoir récité la bénédiction "Al biour hamets" avec l'intention de 

rechercher et d'annuler le hamets pour le soir et à son élimination le lendemain matin. Il est 
interdit de parler entre la bénédiction et la recherche si ce n'est pour les besoins de cette 
bedika. La recherche doit s'effectuer partout dans l'appartement, y compris dans la voiture où 

on utilise une lampe de poche par mesure de sécurité. La recherche peut se faire par un 
intermédiaire qui fera la bénédiction. Si l'intermédiaire prend la relève ou termine la 

recherche, il ne prononcera pas lui la bénédiction. Après la recherche, on prononcera le Kal 
Hamira en araméen ou dans une langue que l'on comprend. En français : "tout levain et toute 
substance contenant du hamets qui se trouveraient en ma possession, que je n'ai vus ni 

détruits, qu'ils soient considérés comme nuls et comme poussière de la terre". Ou en hébreu 
"Kolhamets vesseor", Cheyech Birchouti Chelo Reitive Vechelo Biartiv Yevoutal Veyihye 

Keafar Haarets. 
 

Allumage des bougies de la veille de Pessah – Mercredi 14 Nissan, 8.4.2020 

Bénédiction : Lehadlik Ner Shel Shabbat Veshel Yom Tov (Ashkénazes : Sheheheyanou) Les 
Séfarades s’en rendront quittes en répondant Amen sur le Sheheheyanou du Kiddoush 

 

Premier jour de Pessah, jeudi 15 Nissan (9.4.2020) 
Arvit : Vendredi soir : On ne dira pas Lekhou Neranena ni Lekha Dodi, ni Bamé Madlikine. 

Certains disent Mizmor Ledavid et les deux premières et deux dernières strophes de Lekha 
Dodi 
Séfarades : On commence par Mizmor Ledavid Havou Lashem puis Amar Rabbi Eleazar. 

Kaddish al Israël – Lekha Dodi – Mizmor Shir Leyom Hashabbat et Hodou Lashem Ki Tov 
Après la Amida, Vayekhoulou puis Hallel entier. Kaddish Titkabal.  

 
On commencera le Seder lorsqu'il fera vraiment nuit, sans trop tarder. Les femmes seront 
astreintes à toutes les mitsvot de la soirée du Seder. C'est une obligation de la Torah de 

manger 30 gr (Kazaït) de Matsa Chemoura (surveillée) le 1er soir de Pessah. 
Certains donnent la préférence à la matsa fabriquée main pour la bénédiction Al Akhilat 

Matsa. 

Début de Shabbat Début de ShabbatFin de Shabbat  Début de Shabbat  

20:11 Madrid 18:41 Melbourne 19:03 New York 19:37 Jerusalem 18:24 Jerusalem 

20:26 Marbella 17:39 Johannesburg 18:47 Los Angeles 19:39 Tel Aviv 18:41 Tel Aviv 

19:19 Toronto 18:15 Buenos Aires 19:56 Paris 19:38 Beer Sheba 18:42 Beer Sheba 

18:43 Varsovie 18:44 Moscou 19:08 Londres 19:39 Haifa 18:34 Haifa 

  19:07 Rome 19:48 Amsterdam 19:36 Eilat 18:29 Eilat 

Entrée de la fête Entrée de la fêteFin de la fête Entrée de la fête 

20:16 Madrid 17:33 Melbourne 19:08 New York 19:41 Jerusalem 18:28 Jerusalem 

20:30 Marbella 17:33 Johannesburg 18:51 Los Angeles 19:43 Tel Aviv 18:44 Tel Aviv 

19:25 Toronto 18:08 Buenos Aires 20:03 Paris 19:43 Beer Sheba 18:45 Beer Sheba 

18:51 Varsovie 19:55 Moscou 19:17 Londres 19:43 Haifa 18:37 Haifa 

  19:13 Rome 19:57 Amsterdam 19:39 Eilat 18:32 Eilat 



Chaque participant devra consommer 30 gr de matsa au minimum. il faudra donc acheter 
suffisamment de Matsa Chemoura pour tous. Il est d'usage de manger 60 gr pour la Berakha 

(30 gr de la matsa supérieure et 30 gr de celle du milieu). Ensuite 30 gr pour le Korekh et 30 
gr pour l'Afikoman que l'on consommera après avoir été rassasié avant Hatsot. Il interdit de 

manger après l'Afikoman mais il est permis de boire. Dans le Birkat Hamazone, on insérera 
les paragraphes Retse Vehahalitsenou et Yaalé Veyavo. Nous ne récitons pas le Kriyat Shema 
du coucher la nuit de Pessah (en Diaspora les deux nuits). On ne dira que le 1er paragraphe 

du Shema et la bénédiction Hamapil car cette nuit est appelée nuit de protection (Leil 
Chimourim). 

 
Shacharit de Yom Tov : Hallel shalem, kaddish titkabbal. Ein kamocha, Av ha-Rachamim, 
Nous récitons les 13 Middot et Ribbono shel 'Olam - toutes les parties de la prière de Yom 

Tov. Nous sortons deux Sifrei Torah ; dans celui que nous lisons de Parashat Bo, de mishchou 
à tsivotam, et cinq hommes sont appelés à cette lecture de la Torah. On récite le Hatzi 

Kaddish, puis dans le deuxième Sefer Torah, on lit de Parashat Pinchas pour maftir : ouva-
hodesh harishon. La Haftara est lue dans le livre de Josué, de 5:2, ba'et ha-hi à 6:1, ein 
yotse ve'ein ba. Elle est ensuite suivie de Yah eli, ashrei, yehallelu, le-david mizmor. Après 

que les Sifrei Torah aient été remplacés dans le heichal, l'arche est ouverte pour la prière de 
tal, "rosée", dans la répétition de la prière Amida par le hazan. Avant l'annonce de la prière 

de moussaf, morid ha-tal, un signe que nous cessons de réciter le mashiv ha-ruach et que 
nous commençons à réciter le morid hatal. Moussaf est suivi de shir shel yom : be-tzet yisrael 

mi-mitzrayim.  
Minha : On récite la prière yom tov. Ya'aleh ve-yavo est ajouté à la fois sur yom tov et sur 
chol ha-mo'ed, à la fois dans la prière et dans birkat ha-mazon. 

 

Compte du Omer. Il faut compter le Omer en position debout, au début de la nuit, après la 
sortie des étoiles. Toute la nuit on peut compter avec Berakha. Si l'on a oublié de compter la 

nuit, on comptera le jour sans Berakha. Mais si on a oublié également le jour, on comptera 
les nuits suivantes sans Berakha. Dans ce cas, il est bon d'écouter la bénédiction de 
quelqu'un d'autre et on pensera à se rendre quitte et celui qui fait la bénédiction pensera à 

nous rendre quitte. (Si on n'est pas sûr d'avoir compté, on comptera les jours suivants avec 
bénédiction).  

Si on a compté au crépuscule, c'est-à-dire avant que ne se soient écoulés 18 mn à partir du 
coucher du soleil, il faudra compter à nouveau plus tard sans bénédiction. 
 

[Dans la Diaspora, 2e jour de fête 
Séder comme le premier jour. Kiddoush avec introduction de la Havdala.  
Shaharit de la fête. Hallel entier. 2 Sifrei Torah. Dans le premier : Chor o Kessev à Vayedaber 

Moshé. Dans le second, Vehikravtem 
Haftara : II Rois 23 de VayishlahHamalekh à Lo Kam Kamohou] 

 
Ce jour est connu sous le nom de Yom Henef, « jour de l'agitation », car ce jour-là, l'Omer 
était agité dans le temple saint. Ce n'est que le lendemain qu'il est permis de manger du 

nouveau grain. C'est pourquoi ceux qui voyagent à travers Eretz-Israël doivent faire attention 
à ne pas manger le grain qui pousse dans les champs. 

 
Allumage des bougies de Shabbat - Vendredi 16 Nissan, 10 avril 2020 

Shabbat Hol Hamoed, deuxième jour de Hol Hamoed, 17 Nissan (11 avril 2020) 

Les psaumes de lechou nerannena et aussi de ba-meh madlikin ne sont pas récités, seul le 
Mizmor Shir le-Yom Ha-Shabbat est dit. Certains commencent par Mizmor le-David et récitent 

Entrée de Shabbat Entrée de ShabbatFin de Shabbat  Entrée de Shabbat  

20:18 Madrid 17:30 Melbourne 19:10 New York 19:42 Jerusalem 18:29 Jerusalem 

20:32 Marbella 17:31 Johannesburg 18:52 Los Angeles 19:44 Tel Aviv 18:46 Tel Aviv 

19:28 Toronto 18:06 Buenos Aires 20:06 Paris 19:43 Beer Sheba 18:46 Beer Sheba 

18:55 Varsovie 18:59 Moscou 19:20 Londres 19:44 Haifa 18:39 Haifa 

  19:15 Rome 20:00 Amsterdam 19:40 Eilat 18:34 Eilat 



les deux premières strophes et les deux dernières strophes de lecha dodi, comme Hol Ha-
Moed Soukkot. 

La coutume des communautés sépharades est la suivante : Ils commencent par Mizmor le-
David, havu la-HaShem suivi de lecha dodi. Ils ne récitent pas le ba-meh madlikin, mais 

disent Kol Israel, Amar Rabbi Eléazar, Kaddish al Yisrael, Mizmor Shir le-Yom Ha-Shabbat, 
HaShem Melech. Ils ne récitent pas le mizmor du regel. Dans la Amida : atta kiddashta, 
yaaleh ve-yavo, birkat meein sheva, kaddish titkabbal, Mizmor le-David, HaShem Roi, 

kaddish yehe shelama, barechu, Aleinou leshabbeah, Sefirat haomer, yigdal. 
Shaharit : Prière de Shabbat, Hatzi hallel, kaddish titkabbal. On lit Shir Ha-Shirim. Si on 

utilise un parchemin casher, on récite le berachot al mikra megilla et she-hecheyanou. 
Kaddish Yatom (certains ne lisent pas Shir HaShirim à partir d'un parchemin en public). Ein 
kamocha. On sort deux Sifrei Torah. Dès la première, nous lisons le Parashat Ki Tissa : ree 

atta omer elai jusqu'à ba-chalev immo, et sept hommes sont appelés à cette lecture. Chatsi 
kaddish. Dans le deuxième rouleau de la Torah, nous lisons le maftir : ve-hikravtem. La 

Haftara est lue à partir d'Ézéchiel 37 : hayeta 'alai yad HaShem jusqu'à ne'um HaShem 
(verset 14). Dans le berachot de la haftara, nous terminons par Shabbat seulement. Yekum 
purkan, ashrei, yehallelu, uve-nuho, Chatzi kaddish. 

Moussaf shel Yom Tov avec les ajouts pour le Chabbat : o uveyom haShabbat, yismechu, etc. 
Kaddish titkabbal, ein kei-loheinu, Shir shel Yom, Mizmor shir le-yom ha-Shabbat, adon olam.  

Mincha shel Shabbat : nous lisons la Parashat Shmini et appelons trois hommes pour cette 
lecture. Yaaleh ve-yavo.  

Arvit de Motzaei Shabbat : Ata Honantanou, yaaleh veyavo, Kaddish Titkabbal. On ne 
récite pas Vehi noam et Veata Kadosh. Sefirat haomer. Havdala de Motzaei Shabbat, Aleinou, 
Kaddish Yatom. 

 
3e jour de Hol Hamoed. Dimanche 18 Nissan (12.4.2020) 

Chaharit : Office de Hol Hamoed, on fait sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on lit dans 
la parasha Bo (Shmot 13:8). On fait monter 3 personnes, de Kadesh Likol Bekhor jusqu'à la 
fin et dans le second sefer, la quatrième personne lira, de Parashat Pinchas : ve-hikravtem et 

appeler quatre hommes à cette lecture. Shir shel Yom : Tehillim 80 la-menatzeah al 
shoshannim. 

 
4e jour de Hol Hamoed. Lundi 18 Nissan (13.4.2020) 
Chaharit : Office de Hol Hamoed. Sortie de 2 Sefarim. Dans le premier, on lira dans la 

parasha Mishpatim (3 montées), de Im Kessef jusqu'à Lo Tevashel Guedi. Dans le second, 4e 
montée comme la veille. Vehikravtem. Kaddish abrégé. 

La suite de la prière comme les jours précédents (Psaume 105, Hodou Lashem Kireou 
Bishmo, Ashkénazes) Hodou Lashem Ki Tov– Séfarades. 
 

4e jour de Hol Hamoed. Mardi 19 Nissan (14.4.2020) 
Chaharit : Office comme la veille, on fait sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on lit 

dans la parasha Ki Tissa. On fait monter 3 personnes, de Pessol Lekha à BahalevImo. Dans le 
second la quatrième personne lira, comme la veille, Vehikravtem. Suite de l’office comme les 
jours précédents 

Psaume du jour : 135 : Hallelou et’ Shem Hashem (Ashkénazes) 
Hodou Lashem Ki Tov – Séfarades. 

 
5e jour de Hol Hamoed. Mercredi 20 Nissan (15.4.2020) 
Chaharit : Office comme les autres jours de Hol Hamoed. Lecture de la Torah. Dans le 

premier Sefer, nous lisons dans la parasha Beaalotekha (3 appelés), de Bemidbar Sinaï 
jusqu'à Oulezrah Haarets. Dans le second Sefer, quatrième montée Vehikravtem - Suite de 
l’office comme précédemment 

(Psaume du jour 66 Lamenatseah Shir Mizmor – Ashkénazes) 
Hodou Lashem Ki Tov – Séfarades. 

 
 
 



Allumage des bougies Veille du 7e jour de Pessah – Jeudi 20 Nissan, 14.4.2020 

7e jour de Pessah – Vendredi 21 Nissan – 15.4.2020 

Allumage des bougies sans dire Sheheheyanou. Bénédiction Lehadlik Ner Shel Yom Tov. 
Arvit : Office de Yom Tov. Kaddish Titkabal. Compte du Omer. Alenou. Kiddoush sans 
Sheheheyanou. Il est d'usage de réciter le cantique de la mer Rouge (Shirat Hayam) avec des 

chants et danses en public. Dans les villes balnéaires, on le dit Al Sefat Hayam, au bord de 
l’eau.  

Shaharit : Certains ont pour coutume de réciter Shir Hayihoud et Shir Hakavod avant l'office 
(Ashkénazes). 
Le cantique de la mer rouge qui se trouve dans les Psoukei Dezimra se dit verset par verset 

avec l'officiant (Ashkénazes). Hallel abrégé. Kaddish Titkabal. Certains mentionnent les 13 
attributs de miséricorde. Ribbono shel Olam du 7e jour. On fait sortir deux Sifrei Torah. Dans 

le premier on lit dans la parasha Beshalah (5 montées), du début de la parasha jusqu'à Ani 
Hashem Rofekha. Certains ont pour coutume de se lever au moment du Cantique de la mer 
Rouge. Kaddish Abrégé. Dans le second Sefer, on lit pour le maftirVehikravtem. (Kaddish 

abrégé séfarade). Haftara : 2 Samuel chap. 22 Vayedaber David (Yizkor, Av Harahamim, 
Ashkénazes). 

Moussaf de Yom Tov (Psaume 18 Lamenatseah Hashem – Ashkénazes). 
Minha : Prière de la fête. 
Motsaei YomTov : Arvit. Ata Honanetanou. Compte du Omer. Havdala. 

On prendra soin de ne pas consommer le hamets qui s'est trouvé durant la fête de Pessah en 
possession d'un Juif. 

 
IsrouHag – Shabbat 22 Nissan – 16.4.2020 
[En Diaspora : Dernier jour de Pessah] 

Arvit : On ne dit pas Lekhou Neranena ni Bamei Madlikin. On récitera Mizmor Shir Leyom 
Hashabbat.Certains commencent par Mizmor Ledavid et Lekha Dodi. (D'autres ne disent que 

les deux premiers et les deux derniers couplets de Lekha Dodi) 
Rite séfarade : On commence par Mizmor Ledavid Havou Lashem. Lekha Dodi. On ne dit pas 

Bamé Madlikin mais Asser Teasser Kebirkat. Kaddish Al Israël. Mizmor Shir Leyom 
Hashabbat. Dans la Amida Ata Kidashta – Yaalé Veyavo. Kaddish Titkabal. Mizmor Ledavid 
Hashem Roï. Kaddish Yehe Chelama. Barekhou. Alenou Leshabeah. Compte du Omer. (Yigdal 

: Séfarades). Kiddoush de Shabbat. 
 

Shaharit: Lecture de la Torah Parasha Aharei Mot 
Haftara : Halo Kivnei Kouchiyim (Amos chap. 9). Certains dissent dans Ezechiel 22, verset 1 
à 16. Veata Ben Adam Hatichpote. 

(L’usage d’après le Gaon de   de ne pas dire Av Harahamim. Certains le disent entre Pessah 
et Shavouot, même les Shabbatot où l’on bénit le mois (Shabbat Mevarehin) et notamment le 

Shabbat précédant Rosh Hodesh Sivan, même s’il y a une brith mila à la synagogue, en 
raison de la destruction des communautés ashkénazes en l’année 4656 -1096) entre fin 
Nissan, Iyar et début Sivan.) 

[Dans la diaspora : 8e jour de Pessah. Office de la fête tombant le Shabbat 
Shaharit : Hallel abrégé. Sortie de deux Sifrei Torah. Dans le premier, lecture dans le livre de 

Devarim chap. 14, 7 appelés de Asser Taasserà Keirkat Hashem Asher Natan Lakh. 
Dans le second,Maftir : Vehikravtem 
Haftara : Isaïe chap. 10, 32 ; « Odhayom Benov » à fin du chap. 12 « Kedosh Israël » 

(Izkor, Av Harahamim – Ashkénazes) Ashrei – Yehalelou - Kaddish abrégé. Moussaf comme la 
veille. Minha de Yom Tov tombant un Shabbat. Début parasha Shemini – 3 appelés] 

Minha: Début de la parasha Tazria. On ne dit pas Tsidekatekha. 

Entrée de la fête Entrée de la fêteFin de la fête  Entrée de la fête 

20:23 Madrid 17:25 Melbourne 19:15 New York 19:45 Jerusalem 18:32 Jerusalem 

20:35 Marbella 17:27 Johannesburg 18:55 Los Angeles 19:47 Tel Aviv 18:49 Tel Aviv 

19:33 Toronto 18:01 Buenos Aires 20:12 Paris 19:46 Beer Sheba 18:49 Beer Sheba 

19:02 Varsovie 19:07 Moscou 19:27 Londres 19:48 Haifa 18:42 Haifa 

  19:20 Rome 20:07 Amsterdam 19:43 Eilat 18:36 Eilat 



Arvit de Motsaei Shabbat : On compte le Omer avant la Havdala. Consommation du 
Hamets à Jérusalem à 19h57. 

Durant la période du Omer, de Pessah jusqu'à Lag Baomer (33e jour du Omer), il est interdit 
de se marier, de se couper les cheveux et de se raser la barbe. Selon certains, ces 

interdictions s'appliquent de Rosh Hodesh Iyar jusqu'à Shavouot et n'autorisent que le jour 
même de Lag Baomer. D'autres ont pour coutume d'appliquer ces interdictions de Pessah 
jusqu'à Rosh Hodesh Sivan. Les Séfarades ont pour coutume d'appliquer ces interdictions de 

Pessah au 34e jour du Omer. Les femmes ont la coutume pendant la période du Omer de ne 
pas travailler du coucher du soleil jusqu’à après avoir compté le Omer.  

Le compte du Omer doit se faire à partir de 18 mn après le coucher du soleil. 

 
 

Allumage des bougies de Shabbat - Vendredi 23 Nissan, 17.4.2020 

 
Shabbat Parashat Shemini - 24 Nissan (18.4.2020) - Shabbat Mevarehin 
Nous lisons la partie hebdomadaire et appelons sept hommes. On lit la Haftara à partir de II Samuel, 
chapitre 6 : va-yosef od David jusqu'à 7:17 : el David.   Nous bénissons le mois de Iyar qui tombe le 
vendredi et Shabbat (24-25.4.2020). 
 

Molad du mois de Iyar : Mercredi (22.4.2020) à 10h58 et 12 Halakim  
 

Minha : On lit le début de la parasha Tazria (3 appelés). On ne dit pas Tsidkatekha et on commence dès ce 
Shabbat la lecture des Pirkei Avot. Chap. 1 
 
Mardi 27 Nissan (24.4.17) – Jour du Souvenir de la Shoah (Journée de commémoration de l'Holocauste).  
Jeudi 29 Nissan (25.4.17) – Veille de Rosh Hodesh. Nous ne récitons pas le Yom Kippour Katan.  
Le premier jour de Rosh Hodesh Iyar, vendredi 30 Nissan (24.4.2020) - Prières de Rosh Hodesh. 
 

 

Hag Pessah Casher VeSameah ! 
Bonne santé à tout le peuple d’Israël et aux nations 

 
Réalisation : David Ben Naeh 

 
Adaptation selon les rites : Rav Claude David Zaffran 

 
 

  

Entrée de Shabbat Entrée de ShabbatFin de Shabbat  Entrée de Shabbat  

20:26 Madrid 17:21 Melbourne 19:18 New York 19:47 Jerusalem 18:34 Jerusalem 

20:38 Marbella 17:25 Johannesburg 18:57 Los Angeles 19:50 Tel Aviv 18:51 Tel Aviv 

19:36 Toronto 17:57 Buenos Aires 20:17 Paris 19:48 Beer Sheba 18:51 Beer Sheba 

19:07 Varsovie 19:13 Moscou 19:32 Londres 19:50 Haifa 18:44 Haifa 

  19:23 Rome 20:12 Amsterdam 19:45 Eilat 18:38 Eilat 



Mishna Leilouy Neshama   

Le projet d'étude de Mishnayot en mémoire des soldats tombés de 
Tsahal et des victimes des hostilités est toujours important. 

Cette année, en raison de la propagation du virus corona, qui 
entraîne l'annulation des cérémonies commémoratives, il est 
doublement important. 

"Mishna Leilouy Neshama" sera le projet central et unique qui 
reliera le peuple juif d'Israël et de la diaspora par l'apprentissage 
commun dans les stands de la Mishna dans les rues et 
l'apprentissage de la Mishna à la maison par le biais du site web du 
projet. 

Comme il est possible d’étudier la Mishna chez soi, en plus 
d'écouter et de réciter les prières de « El Male Rachamim », Kaddish, 
et la Prière pour la paix des soldats de l'armée israélienne et de 
l'État d'Israël, c'est naturellement de cette façon que l'ensemble 

d'Am Yisrael peut marquer cette année ce jour spécial et important, le Jour du souvenir. 

 

À propos du projet 

Il y a environ dix ans, le lieutenant-colonel (rés.) Uri Shlomai, aujourd'hui décédé, a fondé le projet 
« Mishnah Leilouy Neshama » à l'occasion de la Journée de commémoration des soldats tombés de 
Tsahal dans différentes villes. 

Lors de la Journée de commémoration des soldats tombés de Tsahal, des postes d'étude sont créés 
dans différents endroits du pays, du début à la fin de la journée. 

Les postes d'étude sont situés au milieu des rues dans différentes villes d'Israël, où à tout moment, 
deux personnes apprennent pendant une heure, avant d’être remplacés par deux autres. 

Cette année est le 10e anniversaire de ce projet, l'Union mondiale des communautés orthodoxes et des 
synagogues a mondialisé ce projet - tous les juifs du monde entier prendront part à cette étude, créant 
ainsi une responsabilité mutuelle et une appréciation infinie pour les saints qui ont donné leur vie pour 
le peuple et la terre d'Israël. 

Vous êtes invités à vous joindre à ce projet et à prendre part à ce projet « Leilouy Neshama » des soldats 
de tombés de Tsahal et des victimes des hostilités. 

Le pamphlet 

Ce pamphlet de Mishnayot aborde diverses questions concernant la vie quotidienne de chacun d'entre 
nous - Eretz Yisrael et son importance, la Torah et Derech Eretz, l'Avodat Hamidot et la prière. 

À la fin de chaque sous-section, une courte section d'élaboration ou une question de réflexion est 
fournie, afin de permettre d'apprendre ensemble. 

Voir le pamphlet ici 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mishnaforneshama.co.il/images/site/pages/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf

