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DATE CE QU’IL CONVIENT DE FAIRE HEURE

Jeudi 2 Avril 
n Vente du ‘Hametz par l’acte de vente (page 11)
n Recherche du ‘Hametz suivie de la récitation de « Kol ‘Hamira » 
(page 5)

 
A partir de 

20h40

Vendredi 3 Avril 

n Jeûne des premiers nés
n On arrête de manger le ‘Hametz
n On brûle le ‘Hametz et on récite le second « Kol ‘Hamira »
n On allume les bougies de la fête et l’on récite les Bénédic-
tions 1 et 3
n 1er Séder

Avant 11h33
Avant 12h38
Avant 19h48

 
Après 20h51

Chabbat 4 Avril

n Prière pour la Rosée
n Après la sortie de Chabbat, on allume les bougies de la fête 
et l’on récite les Bénédictions 2 et 3 (uniquement à partir d’une 
flamme déjà existante)
n On compte le premier jour du Omer
n On commence le second Séder

Le matin
Après 20h52 

 
 
 

Dimanche 5 Avril n Fin des premières fêtes 20h53

Jeudi 9 Avril n Erouv Tavchiline avant l’allumage des bougies. (Page 10) 
n On allume les bougies de la fête et l’on récite la Bénédiction 2

 
Avant 19h55

Vendredi 10 Avril n On allume les bougies de la fête et l’on récite la Bénédiction 1 
(uniquement à partir d’une flamme déjà existante)

Avant 19h57

Chabbat 11 Avril

n Prière de Yizkor
n Séoudat Machia’h
n Fin de Pessa’h suivie de la Havdala
n Le ‘Hametz sera consommé une heure après la sortie de la fête.

Le matin
L’après-midi

21h00 
Après 22h00

ל י�ם ט�ב: ת ְוׁשֶ ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה’, ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ 1( ּבָ
Barou’h Ata Ado-naye Élo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidechanou Bemitsvotav 

Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Chabbat Vechel Yom Tov.
Béni sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Ses commandements et 
nous as ordonné d’allumer la lumière du Chabbat et du jour de fête. 

ל יֹום טֹוב: נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה’, ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ 2( ּבָ
Barou’h Ata Ado-naye Élo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidechanou Bemitsvotav 

Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Yom Tov.
Béni sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Ses commandements et 
nous as ordonné d’allumer la lumière du jour de fête.

ה: ַמן ַהּזֶ יָענּו ִלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה’, ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ 3( ּבָ
Barou’h Ata Ado-naye Élo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou 

Vehiguiyanou Lizmane Hazé.
Béni sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous as accordé la vie, nous as permis de subsister 
et nous as fait atteindre cette occasion.

LES BÉNÉDICTIONS D’ALLUMAGE DES BOUGIES DES FÊTES
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"_____________________________________________________________________________________________________________

ACTE DE VENTE DU ‘HAMETZ
A retourner par courrier* au 8 rue Lamartine - 75009 Paris

Ou sur : www.loubavitch.fr ou par fax : 0145262437 ou 0145263597
avant le jeudi 2 Avril 2015 à 17h00

Je soussigné  ........................................................................................................................................................................

Demeurant ...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. Ville :  .............................................................................................................................

donne plein pouvoir au Rabbin L. I. Kahn pour procéder à la vente avant Pessa’h de toutes sortes de ‘Hametz 
et de la vaisselle ‘Hametz non nettoyée m’appartenant, de même qu’à la location des lieux suivants où ils 
seront entreposés :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... et partout où il se trouve.

J’accepte toutes les modalités et les conditions énoncées dans l’acte général de procuration pour la vente du 
‘Hametz, établi par le Rabbin L.I. Kahn.

     Date: ........../…...../..........          Signature :

* Cet acte doit nous parvenir avant le Jeudi 2 Avril 2015 à 17h00

Attention : Selon les usages séfarades, il faudra bien nettoyer la vaisselle ‘Hametz afin que celle-ci ne soit 
pas incluse dans la vente.

LES BÉNÉDICTIONS D’ALLUMAGE DES BOUGIES DES FÊTES

CLUB

TEFILINE

RDV aux jeunes et ados, 
partage tes idées et prends-en d’autres !  
Rejoins le Club vivant et les rdv 
dynamiques… 
06 11 600 305

Cours de ‘Hassidout & Houmach Rachi -hommes
Cours d’hébreu – mixte

Cours mensuel pour dames
Cours pour les jeunes

Talmud Torah et Bar / Bat Mitsva

Faites vibrer votre Judaïsme !
Venez étudier la Torah 
toute l’année au Beth Habad …

Un Club d’enfants juifs plein de vie et 
 d’ambiance, de chaleur et d’amour.
Le Talmud Torah où les enfants 

 tirent leurs parents! 

Programme vie juive interactive  
Apprentissage d’Hebreu - Aleph 

Champion.
Le dimanche de 9h45 à 12h15  

à la Pointe Rouge.

TALMUD TORAH

La Shounamit 
Demander n’est pas une faiblesse

Roch Hodech IYAR   
Dimanche 19 avril 2015 à 20h

Roch Hodech des Femmes 



Le Beth ‘Habad Loubavitch – Marseille 8ème  

& La Synagogue Ahavat Israël – Pointe Rouge
A votre service !

 Synagogue Ahavat Israël

TOUTE L’ANNÉE
Programmes
§ Talmud Torah pour enfants
§ Tefilin club pour ados
§ Roch Hodesh et cours pour femmes
§ Préparation du Bar/ Bat Mitsva
§ Cours de Houmach Rashi pour hommes
§ Centre aéré Gan Israël du 8-9ème

Services
§ Préparation au mariage
§ Livraison de sandwich cacher aux étudiants
§ Vérification et vente de Tefilin et Mezouzot.
§ Cours de Torah sur mesure.
§ Calendrier mural et Guides pour les fêtes. 
§ Point Info touristes international.
§ Un site internet formidable : BH8.fr

Minian chabbat et jours de fête 

Soyez partenaire!Faites un don pour les fêtes en faveur des familles et personnes seules que nous aidons.sur bh8.fr (paiement sécurisé)ou par chèque au Beth Habad

Achetez votre Matsa chémoura  

au Beth Habad du 8ème : 

au 06 11 600 305. 

Vous pouvez aussi en offrir par notre biais,  

à une personne nécessiteuse ou à un ami.


