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À propos ... de PESSAH 5783 
Mardi 04 Avril :  Recherche du Hamets à la tombée de la nuit (après 20h37 ) 
Mercredi 05 Avril : Jeûne des premiers nés (à éviter de faire). 5h41   20h39 
Mercredi 05 Avril :  Fin de consommation du H’amets  11h30 
      Brûler le Hamets  avec la formule d’annulation. Avant 12h36 ( Détails page 3)  
Jeudi 06 Avril :  1er Jour de Pessah, le soir 2ème Seder 

Le soir début du compte de l’Omer. 
Vendredi 07 Avril :  2ème Jour de Pessah  (voir le tableau page 7)  
 
 

La Tora présente la matsa comme un «pain de misère» ( léhem oni )  (Devarim 16,3) et pourtant toute la fête 
de Pessah l’associe à la libération de nos ancêtres lorsqu’ils sont sortis d’Egypte. 
 

D’où la question: Si la matsa est un pain de misère, pourquoi cette nourriture est-elle indissociable de 
l’épisode de la libération? 
 

Une première réponse peut être trouvée dans la Guémara (Pessah im 115b), où deux opinions s’opposent sur 
la signification de l’expression léhem oni. Une des opinions serait que la matsa est appelée léhem oni parce 
qu’il suffit d’en manger un morceau pour se rendre quitte de la mitsva, de la même façon qu’un pauvre (ani) 
peut se sustenter avec moins qu’un pain entier. 
 

Si nos ancêtres ont mangé de la matsa comme esclaves, pourquoi la sortie d’Egypte est-elle présentée 
comme la raison pour laquelle elle doit être consommée? Et si la matsa est le pain de misère, pourquoi est-
elle associée à l’émancipation et à la libération, reflets au contraire de la liberté et de la richesse? 
 

Nos Sages considèrent que les Hébreux n’ont pas mangé de Matsots pendant leur esclavage en Egypte. 
En citant deux versets: «Nous nous souvenons de la poissonnaille (sous-entendu: pas du pain) que nous 
mangions en Egypte gratuitement» ( Bamidbar 11,5), et:  «Que ne sommes-nous morts de la main du 
Seigneur, dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain … » 
(Bechala’h.16.3)   
 

La Matsa Chmoura (qui est surveillée dans toutes ses étapes de fabrication) est appelée par le Zohar : 
« L’aliment de la Foi et de la Guérison) 
 

En réalité, expliquent nos sages, si la Tora appelle la matsa « léhem oni », cela veut dire en réalité qu’elle 
n’est pas un «pain de misère», mais un «pain de simplicité». Lorsque l’on ajoute à la pâte de la matsa des 
œufs ou de l’huile, elle prend le nom de matsa achira , littéralement «pain riche».  
En revanche, la matsa qui n’est faite qu’avec de la farine et de l’eau, à l’exclusion de tout additif, est appelée 
léhem oni («pain de pauvreté»), ou lahma anya («pain pauvre»). 
 

Le mot matsa est employé dans d’autres domaines que celui de Pessah pour désigner ce qui est simple. 
 

Par exemple, s’agissant des peaux destinées au tannage, on distingue la matsa (terme employé pour 
désigner celle à l’état brut) de la hipa et de la diftera, peaux que l’on a commencé de traiter ( Chabbath 79a). 
(Rassurez-vous ….. je ne le savais pas !!!) 
 

La libération a eu lieu dans la hâte, selon un processus au-delà du temps , afin de les forcer à cuire de la 
matsa, un pain spirituel libéré des contraintes de ce monde ci. 
 

C’est ainsi que la matsa symbolise la liberté qui s’émane de notre lien étroit avec les vérités essentielles de 
Hachem. 
 

 Passez d’excellentes fêtes et surtout veillez à utiliser de la Matsa Chmoura pour les deux premiers jours. 
 

Pessa’h Cacher vé Samé’ah                                                                     Dr Alain BSIRI 
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Pourquoi fallait-il que la mer s’ouvre? 
Adapté des enseignements du Rabbi de Loubavitch 
Une leçon sur la raison pour laquelle les Juifs ont  dû traverser la mer Rouge. 
Pourquoi les Israélites durent-ils traverser la mer  Rouge ? Sur ma carte du Moyen-Orient, la 
route de l’Égypte à Israël passe directement par le  désert. La mer n’est pas du tout sur le 
chemin. D.ieu leur a fait faire un détour, les piég eant entre la mer et les Égyptiens en chasse, 
puis a  ouvert la mer. D.ieu n’a-t-il pas le sens de l’orie ntation ?  
En décrivant l’Exode, le verset nous dit que « D.ieu ne les conduisit pas par le pays des Philistins, qui 
était tout proche, parce que D.ieu dit : “Le peuple pourrait se raviser en voyant la guerre, et retourner 
en Égypte.” » 
Néanmoins, l’histoire biblique est censée nous fournir une leçon pour notre vie personnelle. Voici 
donc comment je comprends les paroles des sages à ce sujet : 
La terre est composée d’océans et de continents, de mer et de terre ferme. La différence entre les 
deux est la suivante : sur la terre ferme, tout est ouvert et visible. Les arbres, les animaux, les 
montagnes et les personnes qui l’occupent sont tous facilement reconnaissables. La mer, par contre, 
est une grande étendue bleue pleine de mystère. Bien que la mer grouille de vie, lorsque vous la 
regardez, vous ne pouvez rien identifier ; tout est caché sous la surface. 
 

Il en va de même pour une personne. Notre personnalité comporte deux couches : notre mer et notre 
terre. Ce que nous savons de nous-mêmes, nos forces visibles, nos talents éprouvés et nos 
capacités connues, les éléments de notre caractère dont nous sommes conscients, tout cela 
constitue la « terre ferme » de notre personnalité. Mais sous la surface de notre caractère se trouve 
une vaste mer de talents latents, de forces profondes et de capacités inexploitées dont nous ne 
soupçonnons pas l’existence. Dans les profondeurs de notre âme se trouve une réserve d’énergie 
dormante qui attend d’être découverte. Ceci est notre « mer », et nous-mêmes ne sommes pas 
conscients de ce qui s’y trouve. 
 

Comment pouvons-nous accéder à ce réservoir de potentiel ? Comment notre mer peut-elle devenir 
une terre ferme ? Il n’y a qu’un seul moyen. Et nous le savons grâce à la rencontre à la mer Rouge. 
Les Israélites avaient le dos au mur : les Égyptiens se rapprochant d’un côté, une mer déchaînée les 
menaçant de l’autre. Ils n’avaient que deux options :  
le désespoir ou la foi . La logique et la raison exigeaient qu’ils cèdent. Il n’y avait aucune issue 
possible à leur situation. Mais la foi exigeait qu’ils continuent à marcher vers la Terre Promise. Mer 
ou pas mer, c’est le chemin sur lequel D.ieu nous avait conduits, nous devions donc avoir la foi et 
continuer à marcher. Et c’est ce qu’ils firent. 
 

C’est à ce moment-là, lorsque le désespoir fut vaincu par la foi, que l’impossible se produisit : la mer 
s’ouvrit pour devenir une terre ferme. L’obstacle le plus redoutable fut dissolu dans le néant, sans 
opposer de lutte, juste par l’effet de la foi. 
Le peuple devint puissant exactement quand il reconnut D.ieu comme la seule vraie puissance. En 
s’abandonnant à une force supérieure, ils découvrirent la force qui était en eux. Ils ouvrirent leur 
propre mer. 
 

Le peuple juif n’est pas étranger aux épreuves. À la naissance même de notre nation, il nous a fallu 
apprendre à affronter ces épreuves. Alors D.ieu nous fit faire un détour par la mer et ouvrit celle-ci 
pour nous. Ce faisant, Il adressait à chaque Juif pour toutes les époques ce message : 
Les obstacles ne sont pas des interruptions du voyage, ils sont le voyage. 
Continuez à marcher vers la Terre Promise. Chaque épreuve sur le chemin vous donnera une vision 
plus profonde et une puissance renouvelée. Ayez simplement la foi. Elle ouvrira votre mer. 
Passez d’excellentes fêtes 
Pessah’ Cacher Vessameah’ 
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-  Les TEMPS FORTS de PESSAH  - 
HAMETS :      
   Désigne tout produit contenant de la farine de blé, d’avoine, d’orge, de seigle et d’épeautre : (pains, 
toutes sortes de pâtisseries …), ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales : 
(vinaigre, alcool, glucose, boissons alcoolisées, bières, certaines boissons gazeuses fruitées, 
moutarde, parfums, certains médicaments…) 
Sauf produits fabriqués spécialement pour Pessah, sous surveillance Rabbinique. 
 

CACHERISATION DES USTENSILES :   
  Il est recommandé de réserver un ensemble de couverts, assiettes, casseroles, marmites et autres 
récipients exclusivement pour Pessah, que l’on utilisera que pour Pessah. En cas d’impossibilité il faut 
cachériser ce qui est cachérisable.    
N’hésitez pas à demander au Rabin de votre communau té pour la cacherisation de la cuisine 
ainsi que les préparatifs pour la fête.  
 

VENTE DU HAMETS :       Il est impératif  de se débarrasser du Hamets en procédant à sa vente à un 
non-juif. Nous attirons votre attention sur le fait que la procédure de vente du Hamets consiste en une 
vente réelle et définitive à un non-juif, et que vu l’aspect juridique complexe de cette vente, il est 
fortement conseillé d’utiliser un « Pouvoir de vente. »  Cette procuration que vous donnez au rabbin 
responsable doit être en sa possession à temps, c’est à dire 48 heures avant le premier Séder. 
Utilisez le pouvoir en bas de la page 4 ou sur www.bethloubavitch.com, plus rapide et plus sûr . 
 

RECHERCHE DU HAMETS :    (BEDIKATH HAMETS)                       Mardi 04 Avril après 20h37 
La veille du premier Séder, dès la tombée de la nuit, on doit se mettre à la recherche du Hamets qui 
pourrait subsister après les grands nettoyages précédents. 
Il est de coutume de placer dans différents endroits de la maison, dix petits morceaux de pain 
enveloppés dans du papier que l’on recherchera à la lueur d’une bougie. 
 

Avant de commencer la recherche on récitera : 
Baroukh atta A-donaï Elo-hénou melekh aolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou Al biour 
Hamets. 
Sois béni, Eternel notre D.ieu, roi du monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a 
ordonné d’éliminer le Hamets. 
 

Ensuite à la lueur d’une bougie, on recherchera le Hamets dans chaque pièce. 
A la fin de cette recherche, on récitera la formule  du BITOUL : En français pour une meilleure 
compréhension et surtout par pensée. 
 

Kol hamira vé’hamiâ déika birchouti déla ‘hazitéh oudéla ‘hamitéh oudla viaartéh oudéla Yédaanah léh 
libatél véléhévey héfkér  kéafra déar-â  
Que tout Hamets, qui se trouve en ma possession, que je n’ai pas vu ou que je n’ai pas détruit, dont je 
n’ai pas connaissance, soit considéré comme inexistant et sans valeur, comme poussière de la terre.  
 

JEÛNE DES PREMIERS NES :                                   Mercredi 05 Avril :  début : 5h41, fin : 20h39  
Pour éviter de jeûner, vous pouvez aller le matin à la synagogue où il est de coutume d’organiser un 
SIOUM, dont la participation nous exempte de jeûner. Il est recommandé de le faire pour ne pas 
jeûner. 
 

Interdiction de manger du Haméts :  après le Mercredi 05 Avril 11h30  
ELIMINATION DU HAMETS :    Mercredi 05 Avril Le Hamets doit être brûlé ou détruit avant 12h36 
ANNULATION DU HAMETS :  ( BITTOUL HAMETS)  �  Mercredi 05 Avril avant 12h36 
Kol hamira vé’hamiâ déika birchouti dah’azitèh oudla h’azitéh, dakhamitéh oudla khamitéh dévârteh 
oudla biârtéh, libatéll vélèhèvé éfker quéâfra déarâ. 
Que tout levain ou pain levé existant chez moi ou encore en ma possession, que j’ai vu ou non, 
enlevé ou pas, soit considéré comme nul et comme poussière de la terre. 
 

NOURRITURE : A part les fruits frais, les légumes frais, poissons frais, poissons surgelés entiers, 
eaux de table naturelles non gazeuses, sel en paquet hermétique ; il convient de ne consommer que 
des produits qui possèdent la mention « Cacher le Pessah »  Le consistoire délivre, à la demande, 
une liste de produits surveillés pour Pessah. On peut trouver cette liste sur certains sites Internet. 
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-  CACHERISATION  - 
PRINCIPE : On cachérise selon le mode d’absorption. Par exemple un grill qui absorbe les graisses en passant par le feu, 
se cachérisera par le feu ; une casserole où était cuit des liquides sera cachérisée par un liquide... 
 

Après avoir parfaitement nettoyé les ustensiles, il existe deux procédés de « Cachérisation » 
 - le LIBOUN  : Qui consiste à utiliser sur l’ustensile l’action du FEU. 
 - la HAGALA :  Qui consiste à utiliser sur l’ustensile l’action de l’EAU BOUILLANTE. 
 

Le liboun : s’applique aux ustensiles qui absorbent le suc des aliments sous l’action directe du feu ; par exemple Grills, 
broches, etc… 
 

La hagala :  s’applique aux ustensiles métalliques simples (d’une seule pièce) sans reliefs qui rendent difficiles leur 
nettoyage. 
Plusieurs règles doivent être observées : 
 -  Il doit être parfaitement nettoyé. 
 -  L’ustensile ne doit pas être utilisé depuis au moins 24 heures. 
 -  L’eau doit être chauffée dans un ustensile déjà cachérisé. 
 -  L’eau doit rester bouillante pendant la cachérisation : Il faut donc que l’ustensile dans lequel on cachérise reste 
sur le feu pendant cette opération. 
 -  Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un autre peuvent être remplis d’eau qui sera portée à 
ébullition. On fera en sorte que cette eau déborde en y plongeant un objet métallique préalablement chauffé au rouge. 
 -  Les ustensiles doivent être rincés à l’eau froide après la cachérisation. 
 

CAS PARTICULIERS : 
 

Toutes vos questions et vos doutes seront levés en vous adressant aux autorités : Dayan, Consistoire, Rabbins 
de votre communauté. 
 

Plats et ustensiles : Il est conseillé d’avoir des assiettes, des couverts, des casseroles, des marmites et autres récipients, 
qui soient exclusivement réservés pour Pessah. 
En cas de nécessité, utilisez un des deux moyens de cachérisation si cela est possible. 
 

Cuisinière :  Nettoyez, à l’aide de produits permis les différentes parties. Le four sera chauffé à la plus haute température 
possible pendant plus d’une heure. Les grilles et les parties métalliques subiront le Liboun, ensuite il sera bon de les 
recouvrir de papier aluminium. 
 

Four à micro-ondes :  Le nettoyer soigneusement, puis placer un récipient propre rempli d’eau, et le mettre en marche 
jusqu’à obtenir une vapeur abondante. 
 

Evier en inox :  Utilisez la méthode de la Hagala. 
 

Réfrigérateur, congélateur, éléments de cuisine :  Nettoyer méticuleusement, afin d’en retirer toutes les miettes et tous 
les restes. Recouvrir de papier aluminium les surfaces entrant en contact avec la nourriture. 
 

Les tables :  Les nettoyer soigneusement et les recouvrir d’une nappe 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ACTE DE VENTE DU H’AMETS 
Pour ne pas avoir en votre possession du 'Hamets pendant Pessa'h, remplissez ce formulaire de vente du 'Hamets : 
Déposez-le au Beth Loubavitch : 65 rue Alphonse Daudet 13013 Marseille avant le Mardi 04 Avril 2023 à 19h . 
Envoyez-le par la poste: (pas en recommandé) ce formulaire doit être envoyé au plus tard  le Jeudi 30mars 2023. 
Vous pouvez également le remplir sur notre site Internet www.bethloubavitch.com  avant le 05 Avril 2023 à 12h36  
Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant aux formulaires qui nous parviendraient tardivement. 
Je soussignés     NOM :………………………………..……….…..Prénom :………………..…………… …….. 
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………… ……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………Ville :………………………...………………………..  
Donne le plein pouvoir au Rabbin L. I. Kahn pour procéder à la vente avant Pessa'h de toutes sortes de 'Hamets et de la 
vaisselle 'Hamets non nettoyée m’appartenant, de même qu'à la location des lieux suivants où ils seront entreposés: 
Localisation du H’amets :…………………………………………………………………… ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…et partout  où il se trouve. 
Veuillez cocher la case si vous passez les fêtes de Pessa'h en Israel, ou si vous vendez du hamets en Israel, ou si la 
vente concerne un endroit où la fête commence avant Marseille.         
Et j’accepte toutes les modalités et les conditions  énoncées dans l'acte général de procuration pour l a vente du 
'Hamets établi par le Rabbin L.I. Kahn. 
 
Date :…………………………. Signature : 
 
N.B. Inutile d'avoir rangé tout votre 'Hamets pour envoyer la procuration. Précisez simplement les 
lieux où vous le déposerez. Il suffit que le 'Hamets s'y trouve à la date de la vente effective. 
Votre Email :…………………………………… votre Téléphone :…../…. ./…../…../.…. 

Vendez votre H’amets sur  www.bethloubavitch.com  plus rapide et plus sûr.  
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LE PLATEAU DU SÉDER 
 

De fait que la Torah a demandé de raconter à nos enfants et à nos petits-enfants comment l’Eternel 
nous a délivrés d’Egypte, les sages (zal) ont eu l’idée de placer un plateau sur la table pascale afin 
d’aiguiser la curiosité des petits.  
Ce plateau symbolise à la fois notre oppression et notre libération.  
Voici les différents éléments : 
 

- 3 Matsots entières , chémourot (surveillées avec plus de rigueur, depuis la moisson), fabriquées 
pour la Mitsva (léchem mitsva). C’est pour cela qu’il est souhaitable qu’elles soient faites à la main.  
La Matsa rappelle la sortie précipitée d’Egypte. 
Les trois Matsots représentent les trois catégories de personnes qui composent le peuple juif : 
Cohen, Lévi, Israël. 
Autre explication : Deux Matsots pour le Motsi et une Matsa pour la Mitsva spéciale du Séder. 
Ou encore : Elles symbolisent nos trois patriarches, Avraham, Its’hak et Ya’akov. 
 

- Zéroa  : L’os. Il évoque seulement l’Agneau Pascal, puisqu’il est interdit de pratiquer un sacrifice 
hors du Temple. On prend en général l’épaule mais ce n’est pas obligatoire, n’importe quel morceau 
de viande, même de volaille, peut convenir. 
 

- Bétsa : L’œuf. Il rappelle le ‘haguiga sacrifice du jour de fête (yom tov). En choisissant un œuf, les 
sages ont, en même temps, voulu évoquer la destruction du Temple et le deuil qui en suivit (l’œuf 
étant un des aliments traditionnels du deuil). Il se trouve d’ailleurs que le jour de la semaine où tombe 
le premier jour de Pessah est le même où tombe le 9 Av, anniversaire de la destruction du temple de 
Jérusalem. 
 

- Maror : Les herbes amères, en général, de la romaine, endives ou raifort (attention de bien les 
laver et de vérifier qu’il n’y a plus d’insectes), nous rappellent la vie amère de nos ancêtres. 
 

-‘Harossèt  : De la racine ‘heress, “argile”, cette compote symbolise le mortier. Sa composition 
dépend des différentes traditions culinaires des communautés, mais le plus souvent l’on trouve les 
fruits mentionnés dans le Cantique des cantiques (dattes, pommes, noix…) pétris avec du vin. 
L’amour du roi et de la Sunamite est justement, selon le Midrash, une allégorie de l’amour de 
l’Eternel et d’Israël qui commença en Egypte. 
 

- Karpass  : Un légume pour le premier trempage, en général du céleri ou du persil. 
Il s'agit d'un légume sur lequel on peut dire la bénédiction " Boré peri haadama ". Ce peut être du 
persil, de la carotte, de l'oignon, du céleri, ou de la pomme de terre bouillie. 
 

- ‘Hazeret : Il s’agit d’une salade comme le maror ; seule la ‘hazeret sert au korekh (sandwich de 
matsa et d’herbes amères). 
 

- L’eau salée , citronnée ou vinaigrée ne se trouve pas dans le plateau et rappelle les larmes des 
opprimés. 
 

Le Beth Loubavitch vous propose 
Matsa Chemoura fabriquée à la main 

30 € le Kg ou 10€ les 3 Matsotes du Seder 
65, rue Alphonse Daudet 13013 Marseille 

06 52 23 77 41 
Possibilité de Livraison à domicile 

 

Vendez votre H’amets et faites un don aux pauvres :  
Rendez vous sur www.bethloubavitch.com  
Ou utilisez le flash code si contre 

 



Page 6 sur 8 65, rue Alphonse Daudet – 13013 Marseille – Tél. 04 91 66 71 55      06 11 81 63 06 
 

EROUVE  TAVCHILINE 
 

Les 2èmes fêtes de Pessah tombent un jeudi soir il faut donc faire un Erouve 
Le Erouve Tavchiline est un préparatif symbolique qui fait que nous pouvons cuisiner un jour de Yom Tov pour 
préparer les repas de Chabbat. 

N’oubliez Pas de Faire le EROUVE le Mercredi 05 Avril avant 20h39 ! 
On prend la veille de Yom Tov un pain accompagné d’un met, par exemple de la viande, du poisson ou bien un 
œuf, sur lequel le chef de famille prononce la bénédiction suivante :  
 

Baroukh atta A-donaï Elohénou mélèkh haolam achère kiddéchanou bémitsvotav vétsivanou âl 
mitsvat Erouv.  

Sois béni, Eternel, notre D.ieu, roi du monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné la mitsva de 
l’Erouv. 
 

Puis il fait une déclaration en Araméen : 
Vahadène êrouva yéhécharé Lana, Laafouyé oulvachoulé, oul-atmouné, oul-adlouké charga, oul- mêybad 
koltsorkana miyomata valéchabéta.  
Que par cet Erouv, il nous soit permis de faire cuire, bouillir, réchauffer, d’allumer des lumières et de faire tout le 
nécessaire (pour la préparation des mets), le jour de fête, en vue du Chabbat, à nous et à tous ceux qui demeurent en cette 
localité.  
 

Ces préparations culinaires un jour de Yom Tov, sont bien entendu permises, QUE dans le cas où vous cuisinez 
au gaz et que vous transfériez la flamme depuis une bougie qui a été allumée la veille de Yom Tov. 
Il est, bien entendu, interdit de manipuler une plaque électrique, sauf une « plata » mise sous tension la veille de 
Yom Tov. 
 

À propos de la Mane 
Aujourd’hui, à Marseille, il y a de nombreux juifs qui, temporairement ou de façon permanente, ne 

peuvent pas manger. 

Des personnes âgées sans ressources, des invalides à mobilité réduite, des handicapés physiques et 

mentaux, des prisonniers dans leurs cellules, des hospitalisés sans famille à proximité,.... 

Ces gens-là traversent leur désert.  

Nous pouvons leurs offrir de la Manne.  

Grace à vos prélèvements mensuels nous pouvons leur apporter chaque jour un plat consistant. 

Soyez engagé avec nous dans cette merveilleuse action. 

Venez rejoindre ceux qui déjà nous aident. 

Remplissez l’autorisation de prélèvement ci-dessous. 
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    CALENDRIER   du  OMER 
      Évènement A partir de Entrée  Sortie  Béné 

diction  
Mardi 4 Avril    Recherche du ‘Hamets    20h37    

Mercredi 5 Avril    Jeûne des premiers nés  5h41 20h39  

Mercredi 5 Avril    
Interdiction de manger du H’améts : 11h30 
Biour H’amets                   avant 12h36 
Bittoul avant 12h36  

    

Mercredi 5 Avril    Ce soir 1 er SEDER de Pessa ’h  
Erouv Tavchilim  Page 6  

 19h51  2 & 3 

Jeudi 6 Avril  1 Jour du Omer ce soir 2 ème Seder de Pessa’h Yom Tov  20h54♣   2 & 3 
Vendredi 7 Avril  2 Jour du Omer 2ème jour de Pessa’h    YOM TOV Chabat 19h53  4▲♣ 
Samedi 8 Avril  3 Jour du Omer Chabbat HOL’ HAMOED   20h56 ■ 

Dimanche 9 Avril Ce Soir 4 Jour du Omer HOL’ HAMOED     
Lundi 10 Avril Ce Soir 5 Jour du Omer HOL’ HAMOED     
Mardi 11 Avril Ce Soir 6 Jour du Omer HOL’ HAMOED   Veille de Yom Tov  19h58  2 

Mercredi 12 Avril Ce Soir 7 Jour du Omer 7ème J. de Pessah YOM TOV 21h01♣   2 
Jeudi 13 Avril Ce Soir 8 Jour du Omer 8ème J. de Pessah YOM TOV   21h03 ♥ 

Vendredi 14 Avril Ce Soir 9 Jour du Omer Isrou H’ag  20h02  4 
Samedi 15 Avril Ce Soir 10 Jour du Omer Chabbat  Chémini    21h05 ■ 

Dimanche 16 Avril Ce Soir 11 Jour du Omer      
Lundi 17 Avril Ce Soir 12 Jour du Omer      
Mardi 18 Avril Ce Soir 13 Jour du Omer      

Mercredi 19 Avril Ce Soir 14 Jour du Omer     4 
Jeudi 20 Avril Ce Soir 15 Jour du Omer      

Vendredi 21 Avril Ce Soir 16 Jour du Omer Veille de Chabbat Roch ‘Hodech Iyar  20h10  4 
Samedi 22 Avril Ce Soir 17 Jour du Omer Chabbat  Tazria-Metsora- -R’H Iyar    21h15 ■ 

Dimanche 23 Avril Ce Soir 18 Jour du Omer      
Lundi 24 Avril Ce Soir 19 Jour du Omer      
Mardi 25 Avril Ce Soir 20 Jour du Omer      

Mercredi 26 Avril Ce Soir 21 Jour du Omer      
Jeudi 27 Avril Ce Soir 22 Jour du Omer      

Vendredi 28 Avril Ce Soir 23 Jour du Omer Veille de Chabbat  20h18  4 
Samedi 29 Avril Ce Soir 24 Jour du Omer Chabbat  A'harei Mot  Kédochim    21h24 ■ 

Dimanche 30 Avril Ce Soir 25 Jour du Omer      
Lundi 1 Mai Ce Soir 26 Jour du Omer      
Mardi 2 Mai Ce Soir 27 Jour du Omer      

Mercredi 3 Mai Ce Soir 28 Jour du Omer      
Jeudi 4 Mai Ce Soir 29 Jour du Omer      

Vendredi 5 Mai Ce Soir 30 Jour du Omer Pessah’ Chéni Rabi Meir Baal Haness   20h26  4 
Samedi 6 Mai Ce Soir 31 Jour du Omer Chabbat  Emor    21h33 ■ 

Dimanche 7 Mai Ce Soir 32 Jour du Omer      
Lundi 8 Mai Ce Soir 33 Jour du Omer      
Mardi 9 Mai Ce Soir 34 Jour du Omer LAG BAOMER Hilloula Rabi Shimon     

Mercredi 10 Mai Ce Soir 35 Jour du Omer      
Jeudi 11 Mai Ce Soir 36 Jour du Omer      

Vendredi 12 Mai Ce Soir 37 Jour du Omer Veille de Chabbat  20h34  4 
Samedi 13 Mai Ce Soir 38 Jour du Omer Chabbat  Béhar-Beh’oukotaï    21h42 ■ 

Dimanche 14 Mai Ce Soir 39 Jour du Omer      
Lundi 15 Mai Ce Soir 40 Jour du Omer      
Mardi 16 Mai Ce Soir 41 Jour du Omer      

Mercredi 17 Mai Ce Soir 42 Jour du Omer      
Jeudi 18 Mai Ce Soir 43 Jour du Omer      

Vendredi 19 Mai Ce Soir 44 Jour du Omer Veille de Chabbat  20h42  4 
Samedi 20 Mai Ce Soir 45 Jour du Omer Chabbat  Bamidbar    21h51 ■ 

Dimanche 21 Mai Ce Soir 46 Jour du Omer Roch ‘Hodech Sivan      
Lundi 22 Mai Ce Soir 47 Jour du Omer      
Mardi 23 Mai Ce Soir 48 Jour du Omer      

Mercredi 24 Mai Ce Soir 49 Jour du Omer      

Jeudi 25 Mai Ce Soir   Veille de CHAVOUOT 
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Vendredi 26 Mai    1er jour de CHAVOUOT YOM TOV 20h48♣▲   2&3 
Samedi 27 Mai    2ème jour de CHAVOUOT YOM TOV   21h59 ■ 

♣allumage à partir d’une flamme existante.    ▲ Attention ne pas allumer après cet horaire.  

♥ Avdala sans la bougie ni les parfums      ★Avdala dans le Kidouch      ■ Avdala complète 
Pour les Bénédictions d’allumage tournez la page 
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À propos ... du Beth Loubavitch 

 

Vous savez que veut dire la phrase que tout le peuple connait par cœur ? 

« Kol dikhfine yété véyékhoul, kol ditsrikh yété véyifsah » 

C’est la phrase qui suit  « Ha la’hma ania » 
« Que celui qui a faim vienne et mange avec nous, tout celui qui est dans le besoin vienne célébrer 

Pessah avec nous » 

Peut-on le dire, le chanter et ne pas le faire ? 

Tant de personnes, dans notre ville ne pourront pas célébrer Pessah correctement. 

Nous pouvons surement les aider ……… si VOUS nous aidez à le faire. 

Il ne s’agit pas seulement de leur fournir une alimentation conforme aux lois de la Halakha, les 

situations personnelles sont tellement individuellement différentes que le Beth Loubavitch de 

Marseille se mobilise tous les jours pour leur venir en aide avec tout l’amour de son prochain et Votre 

aide financière. 

Ouvrez leur votre porte ….. 

Ouvrez leur votre cœur ….. 

Par le mérite de vos actions que D. vous accorde une grande largesse matérielle et spirituelle. 

Avec notre bénédiction pour un « Pessah Cacher Vésamé’ah »  

Soutenez nos actions en utilisant le flash code en bas de la page 

 Le Beth Loubavitch  
 

Ne jetez plus ce dont vous ne voulez plus ! 
Le Beth Loubavitch récupère ce qui ne vous sert plus et qui est encore en bon état : 

 

Linge chaussures maroquinerie linge de maison…  
 

Nous redistribuons à ceux qui en ont le plus besoin. 
 

Le surplus sera même revendu pour acheter des repas pour les nécessiteux ! 

Un petit geste, une grande action  ! 
Tél : 06.24.88.17.02      de 9h à 12h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénédiction de l’allumage  : 
1)   Baroukh ata ado-naï élohénou mélékh haolam ach èr kidéchanou bémitsvotav 

vétsivanou léhadlik nér chél chabbat ve chél yom to v. 
2)   Baroukh ata ado-naï élohénou mélékh haolam ach èr kidéchanou bémitsvotav 

vétsivanou léhadlik nér chél yom tov. 
3)   Baroukh ata ado-naï élohénou mélékh haolam ché hé’héyanou vékiyémanou 

véhiguianou lizmane hazé 
4)   Baroukh ata ado-naï élohénou mélékh haolam ach èr kidéchanou bémitsvotav 

vétsivanou léhadlik nér chél chabbat kodech.  

N’oubliez pas de vendre votre H’amets : 
avant le Mercredi 05 Avril 12h36 : 

Rendez-vous sur www.bethloubavitch.com  

Ou utilisez le flash code si contre 


