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Tableau des règles et coutumes pour les communautés 

ּתֹו" ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ְוָהָיה ִמּדֵּ
"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 juives 

Du 6 avril au 4 mai 2019 
Le molad sera jeudi soir (4.4.19), à 1 heure 25 minutes et 17 Halakim 

Kiddoush Levana (Ashkénazes) du lundi soir 4 Nissan (8.4.19) au jeudi 14 Nissan toute la nuit (18.04.19) 
Birkat Levana (Sépharades) de samedi soir 8 Nissan (13.4.19) 
Tekoufa de Nissan : Lundi 23 Nissan (8.4.19) à 6 h du matin 

 

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 : 
"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. 
 

Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi  29 Adar II, 5.4.19 

Shabbat Rosh Hodesh Nissan – Parasha Tazria – 1er Nissan (6.4.19) : Parashat HaHodesh 
Yaalé Veyavo (Yotsroth et Piyoutim – Ashkénazes) Hallel abrégé. On fait sortir trois Sifrei Torah. Dans le 
premier, nous lisons la parasha de la semaine avec 6 appelés. Dans le second Sefer, nous lisons pour le 7e 
appelé dans la parasha Pinhas la lecture de Rosh Hodesh : Ouveyom Hashabbat Ouverashei Hodeshehem à 
Veniska. Kaddish abrégé. Dans le 3e Sefer, nous lisons Maftir dans la parasha Bo chap. 12 Vayomer 
Hashem… Hahodesh Hazé jusqu’à Tokhlou Matsot (Séfarades : Kaddish abrégé) 
Haftara : Ezechiel chap. 45. Ashkénazes du verset 16 Kol Haam Haarets 
Séfarades du verset 18 Ko Amar Hashem jusqu’au chap. 46.  
Séfarades verset 15 : Olat Tamid ; Ashkénazes : verset 18 Ish Méahouzato - Un enfant ne montera pas à 
Maftir (on ne récitera pas Av Harahamim – Ashkénazes) 
Moussaf de Shabbat Rosh Hodesh : Ata Yatsarta Olamekha 
Minha : Début de la parasha Metsora – 3 appelés – Yaalé Veyavo 
On ne dira pas Tsidekatekha  
 

Durant tout le mois de Nissan on ne fait pas Tahanoun. (Ashkénazes : On ne dit pas Yehi Ratson après la 
lecture de la Torah les lundis et jeudis, ni Hazkarat Neshamot le shabbat et en semaine. On ne dira pas 
aussi Av Harahamim le Shabbat, mais selon certains on le dira après Pessah). On ne récite pas Tsidkatekha 
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Minha de shabbat ni El Erekh Hapaïm et Lamenatseah à Shaharit en semaine. Les Ashkénazes disent El 
Erekh Hapaim et Lamenatseah. 
On ne jeûne pas tout le mois de Nissan, excepté la veille de Pessah pour les premiers-nés qui ne participent 
pas à un siyoum, ainsi que le marié le jour de son mariage. Du 1er au 13 Nissan, il est d'usage de lire le 
passage des Nessiim, un par jour dans la parasha Nasso, et le 13, lecture du début de Behaalotekha jusqu'à 
Ken Assa Et Hamenora. (Certains ont la coutume de lire tout cela dans le Sefer Torah mais sans 
bénédictions). 
 

Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi  7 Nissan, 12.4.19 

Shabbat parasha Metsora 8 Nissan (12.4.19) – 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 – Vendredi 14 Nissan (19.4.19) 
Jeûne des premiers-nés 
Recherche du hamets – jeudi 13 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. 
 
Le matin du 14 Nissan : Shaharit 
On ne dira pas Mizmor Letoda ni Lamenatseah... Yaanekha. (Ashkénazes : dans le passage Ezehou 
Mekomane, on ne dira pas Yehi Ratson Keilou Hikravti Toda) On pourra manger du hamets à Jérusalem 
jusqu'à 9h58. On fera disparaître tout le hamets avant 11h18 (Jérusalem). D’après le Gaon de Vilna, pour 
lequel la journée commence au lever du soleil et se termine à son coucher, on pourra manger jusqu’à 
10h26 et on fera disparaître le hamets avant 11h32 (Jérusalem). Après la destruction du hamets on 
procédera à son annulation en prononçant la formule Kal Hamira comme la veille.  
Jeûne des premiers-nés : Pour en être dispensé, il faudra participer à une Seoudat Mitsva. C’est pourquoi il 
est d’usage d’être présent à la clôture d’un traité talmudique (siyoum), suivie d’une collation. Ceux qui 
jeûneront devront dire Anenou dans la Amida de Minha (à voix basse). 
Il est interdit de consommer la journée toute matsa apte à faire la bénédiction Al Akhilat Matsa le soir. 
Mais on pourra prendre de la matsa ashira au vin ou à l'orange ainsi que de la matsa bouillie qui ne 
rendent pas quitte de la mitsva. 
Après Hatsot, il est interdit de travailler (Mishna Broura 468, 7). 
Il est recommandé de faire Minha Guedola. L’usage veut qu’après Minha Guedola (en début d’après-midi), 
l’on récite le passage relatif au sacrifice de l’agneau pascal. Certains le font au Kotel. 
L'habitude des pointilleux est de fabriquer eux-mêmes leurs matsot qui serviront à la mitsva le soir du 
Seder, et ce d'une manière artisanale, l'après-midi du 14 en récitant le Hallel. 
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Il y a lieu de préparer ce dont on a besoin pour le Seder avant le coucher du soleil. On prendra soin pour les 
herbes amères de prendre de la salade débarrassée d'insectes, ou d'utiliser une salade et un céleri qui ont 
poussé selon la méthode anti-insectes. On préparera la Harosset pour la consommer avec le Maror et l'eau 
salée pour y tremper le Carpass (céleri). On fera griller le zeroa (os d'agneau) qu'il est interdit de manger le 
soir du Seder. On préparera un œuf dur. On veillera à mettre la table avant le coucher du soleil. 
 

Allumage des bougies de la veille de Pessah – Vendredi 14 Nissan, 19.4.19 

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

 

Shabbat, premier jour de Pessah, 15 Nissan (20.4.19) 
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. 
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 (0h37 à Jérusalem). 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). 
Shaharit de fête qui tombe un shabbat : Hallel entier. Kaddish Titkabal. Ashkénazes : Shir Hashirim, si 
possible sur un rouleau en parchemin. Dans ce cas, selon le Gaon de Vilna, il faudra dire les bénédictions Al 
Mikra Meguila et Sheheheyanou. 
(Ein Kamokha – Av Harahamim – Ashkénazes). 13 attributs de miséricorde (selon certains). Ribbono shel 
Olam de Pessah Berikh Shémé. On fait sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier nous lisons dans la parasha 
Bo (7 appelés), chap. 12 verset 21 de Michkhou jusqu’à Tsiveotam. Kaddish abrégé. Dans le second, Maftir 
de la parasha Pinhas (chap. 28 verset 16 à 25– Oubahodesh Harishon). (Kaddish abrégé : Séfarades).  
Haftara: Josué chap.5 verset 2 à chap. 6 v. 1 de Baete Hahi jusqu’à Ein yotsé Veein Ba. Ashrei - Yehalelou 
Après la rentrée des Sifrei Torah, devant les portes du Hekhal ouvertes, prière pour la rosée (Tikoun Hatal). 
Moussaf : Rappeler aux fidèles de dire dans la Amida « Morid Hatal » au lieu de  « Machiv Harouah » Celui 
qui par oubli a dit « Machiv Harouah », s’il a prononcé la bénédiction Mehayei Hametim, devra 
recommencer la Amida. S’il doute avoir dit ou non Morid Hatal, dans les 30 premiers jours, il 
recommencera la Amida. 
Minha: Début de la parasha Aharei Mot (3 appelés) Amida de la fête qui tombe un shabbat. 
 

Samedi soir 16 Nissan 20.4.19 
Il n’est pas nécessaire de retarder l'heure de l'office de Arvit pour commencer le compte du Omer afin 
d'obtenir 7 semaines entières.  
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Prière de semaine : Ata Honanetanou, Veten Berakha au lieu de Tal Oumatar (Ashkénazes). Barekhenou 
(Séfarades). Yaalei Veyavo. Après la Amida, Veata Kaddosh, Kaddish Titkabal. Compte du Omer. Alenou. 
Havdala comme tous les Motsaei Shabbat. 
 

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. 
Shaharit : Office de semaine. Pendant les jours de Hol Hamed, on ne met pas les téfilines. (Selon le rite 
ashkénaze, on ne dit pas Mizmor Letoda). Yaalei Veyavo. Hallel abrégé. Lecture de la Torah. On fait sortir 
deux sifrei Torah. Dans le premier, on lit dans la parasha Emor (3 appelés), depuis Shor O kessev jusqu'à 
Vayedaber Moshé et Moadei Hashem el Bnei Israël. Dans le second Sefer, à la quatrième montée, dans la 
parasha Pinhas de Vehikravetem (28, 9) jusqu'à Lo Taassou (verset 25). Kaddish abrégé. Ashrei.Ouva 
Letsion. Moussaf de Yom Tov. Kaddish Titkabal.(Maskil Leassaf, Psaume 78, Ashkénazes) Hodou Lashem Ki 
Tov - Séfarades. Ein Kelokenou. Alenou. 
 

[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] 
 

Dimanche 16 Nissan – 21.4.19 
Yom Hanef, jour où on secouait une gerbe de Omer au Beit Hamikdash, et de suite après, la nouvelle 
récolte était autorisée à la consommation. 
De nos jours, il n'est permis de consommer la récolte qu'à partir du lendemain, c'est pourquoi les 
promeneurs en Eretz Israël prendront soin de ne pas consommer d'épis qui poussent dans les champs. 
 

2e jour de Hol Hamoed. Lundi 17 Nissan (22.4.19) 
Chaharit : Office de Hol Hamoed, on fait sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on lit dans la parasha Bo. 
On fait monter 3 personnes, de Kadesh Likol Bekhor jusqu'à la fin et dans le second la quatrième personne 
lira, comme la veille, Vehikravtem. Kaddish abrégé. 
Le reste de la prière se fera comme la veille. (Psaume 80, Lamenatseah Al Shoshanim, Ashkénazes).Hodou 
Lashem Ki Tov - Séfarades 
 

3e jour de Hol Hamoed. Mardi 18 Nissan (23.4.19) 
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. Mercredi 19 Nissan (24.4.19) 
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. Jeudi 20 Nissan (25.4.19) 



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 
 

Erouv Tavchiline (jeudi 20 Nissan) 25.4.19 
Le Erouv s’effectue avec de la matsa avec 30 grammes de viande ou un œuf ou un autre met. On doit 
réciter la bénédiction Asher Kideshanou Bemitvotav Vetsivanou Al Mitsvat Erouv. On dira ensuite 
Vehadene Erouva Yehe Charei Lane Leafouyé Ouleadelouké Charega Oulemeebad Kol Tsorekhana Miyom 
Tov LeShabbat. Ce qui signifie : « par ce Erouv nous sommes autorisés à faire cuire, bouillir, mettre au 
chaud et préparer tout aliment, à allumer le feu (à partir d’une flamme déjà existante) à préparer le jour de 
la fête tout ce qui est nécessaire pour le Shabbat. 
 

Allumage des bougies Veille du 7e jour de Pessah – Jeudi 20 Nissan, 25.4.19 

7e jour de Pessah – Vendredi 21 Nissan – 26.4.19 
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 – 27.4.19  
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 
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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. 
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. 
 

Jeudi 27 Nissan (2.5.19) – Yom HaShoah 
Inclure dans l’office à la mémoire des victimes le Psaume 94. Kaddish des orphelins (on ne dit pas Yom 
Kippour Katan - Ashkénazes) 
 

Allumage des bougies de Shabbat - Vendredi 28 Nissan, 3.5.19 

Shabbat parasha Kedoshim, 29 Nissan (4.5.19) 
En diaspora parasha Aharei Mot 
Shaharit : Lecture de la Torah (7 appelés).  
Haftara : Mahar Hodesh (Samuel I Ch 20, v . 18 à 42) 
Bénédictions du mois de Iyar qui débutera dimanche et lundi (4 et 6 mai 2019) 
 

Molad du mois de Iyar :Samedi (4.5.19) à 14h10  
 

Minha: On lit le début de la parasha Emor (3 appelés). On ne dit pas Tsidkatekha et on commence dès ce 
Shabbat la lecture des Pirkei Avot. Chap. 1 
 
Dimanche 30 Nissan (5.5.19) 1er jour de Rosh Hodesh Iyar. Office comme tout Rosh Hodesh. 

 

Hag Pessah Casher VeSameah ! 
 

Réalisation : David Ben Naeh 
  

Entrée de Shabbat Entrée de ShabbatSortie de Shabbat  Entrée de Shabbat 

21710 Madrid 04712 Melbourne 06784 New York 21711 Jerusalem 05:12 Jerusalem 

21724 Marbella 04702 Johannesburg 06716 Los Angeles 21712 Tel Aviv 06710 Tel Aviv 

06721 Toronto 04711 Buenos Aires 21786 Paris 21711 Beer Sheba 06710 Beer Sheba 

06725 Varsovie 06711 Moscou 06724 Londres 21718 Haifa 05722 Haifa 

  06711 Rome 21786 Amsterdam 06723 Eilat 05714 Eilat 



 
Dans le cadre de la coopération entre l'Organisation des communautés et des 
synagogues orthodoxes en Israël et la diaspora et le réseau des chaînes toraniques 
« Sheelim », l’Organisation des communautés accueille le Rav Yonatan Seror, rabbin 
et chef de la communauté de la synagogue Heichal Meir au Kikar Rabin à Tel-Aviv. 
Le rabbin Seror s'est fixé pour objectif de créer un lien et une passerelle entre la 
communauté des olim de France et le public israélien, afin de faciliter aux olim les 

étapes d’intégration en Israël. La communauté se compose de 80 % d’olim et de 20 % d’Israéliens d’origine. En 
outre, il existe de nombreux écarts socioéconomiques entre les membres de la communauté. Le public aspire à 
un lieu communautaire de connexion et de lien, et cherche en particulier une signification spirituelle en vue des 
fêtes juives, période de réveil et de soif de parole divine. La fréquentation et l'activité dans ce lieu sont très 
prégnantes et créent une révolution dans ce quartier de Tel-Aviv. Compte tenu du fait que les synagogues 
anciennes et abandonnées sont vouées à la démolition et à leur remplacement par de nouveaux immeubles, se 
crée une situation dans laquelle l’activité même de la communauté « sauve » la synagogue de la fermeture. 
Littéralement. "Heichal Meir" est la principale synagogue de la région nord de Tel-Aviv (près de Kikar Rabin) et 
attire des centaines de fidèles des environs, dont beaucoup sont définis comme "laïcs". 
 
Les fêtes de Pourim et de Pessah à "Heichal Meir" 
Le soir de Pourim, de nombreuses activités ont réuni une foule à la synagogue. Après la lecture de la Méguila, 
une étude spéciale a été organisée avec les enfants, suivie d’un concours de déguisements avec remise de prix, 
d’attractions et d’un Michteh après le jeûne. 
 

   
 
En vue de la fête de Pessah, deux "Seders publics" seront organisés dans la communauté 
La lecture de la Haggadah se fera assez rapidement afin de ne pas décourager les convives et de garder les 
enfants éveillés et actifs jusqu'à la fin du Seder. Au cours du repas, des explications sur le contenu de la 
Haggadah seront données. 
Le Rav Yonatan Seror, le rabbin de la communauté, ressent le réveil et le besoin urgent de répondre à une large 
population laïque qui se rapproche lentement du judaïsme et du besoin d’établir un lien entre la population 
immigrée et la population israélienne d’origine. Le rabbin et sa famille font un excellent travail de liaison, 
réunissant des frères éloignés, et sont à l’écoute des divers besoins de cette communauté toute particulière. 

L’Organisation des communautés et synagogues orthodoxes d’Israël et de la diaspora est fière 
d’être partenaire du réseau des chaînes toraniques « Sheelim »,  et au renforcement de cette 
communauté unique. Elle considère l’aide à l’intégration actuelle des olim (principalement de 
France) dans les communautés orthodoxes comme une mission de tout premier plan. En outre, 
le KKL-JNF soutiendra l’organisation de Seders de Pessah publics supplémentaires, en 
coopération avec Shaalei Torah, auxquels participeront des centaines de Juifs, dont de 
nombreux olim. 

 
 
 


