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Evenements

Raisons historiques

Précisions

Obligations

Calendrier (Dates)

Shabat
(Jour de repos)
Roch Hachana
Nouvel An juif
Tachlikh

Jour de repos (7e jour de la semaine) de tout le peuple juif
en respect envers D… de toute l'œuvre accomplie en 6 jours
Jour de Naissance d'Adam (1er Tishri) - Le 6e Jour de la création
et Jour de Jugement de chacun ou sa destinée sera décidée par D…
Couronner D… Roi de l'univers / Force d'Abrahm pour sacrifice Itzhak

Tous les vendredis, 1h avant le coucher du soleil au samedi soir
tombée de la nuit. Préparer 3 repas (veille, midi, seouda chlichit)
Nouvelle An. Juifs et non juifs sont jugés par D... Jour de Shofar
On prépare les 4 repas et plateaux de Seder, Halot et Kidoushim.
Prière de Tachlikh devant un point d'eau contenant des poissons

1 Jour de repos aboslu. Ni
Travail/dépenses/médias
2 jours non travaillés
(Yom Tov) 18-20 Sep
Réciter Tachlikh

Tous les Ven soirs, 1h avant le
coucher au Sam soir nuit tombée
Ven 18 Sep soir
au Dim 20 Sep 2020
Dim 20 Sep après-midi

Jeûne de Gedalia

Le Jour de l'assassinat du Roi Gedalia -422 (dernier roi de judée).

Le lendemain de 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashana

1 Jour de jeûne travaillé

Lun 21 Sep (lever au coucher)

Jour d'expiation (pardon) perpetuel pour le veau d'or (idolatrie)
Cette génération du peuple juif va errer 40 ans dans le desert et périr
à l'exception de Joshua, Kaleb et de la nouvelle génération.
Fête des Cabanes/Tentes/Tabernacles
Rappel du séjour du peuple juif dans le désert
7e et dernier jour de Souccot donné aux juifs pour réparer leurs fautes

Jeûne absolu et journée complète de répentance solennelle.
Pas activité permise sauf de prier et d'aller à la synagogue. L'histoire
des guides scelle le décret de D…: 40 ans d'érrence
1er Pilier des 3 fêtes. On doit manger dans la Souccah, préparer
les 4 repas, Halot et Kidoush. On achète le Loulav pour prier
Etudier la Torah. Après milieu de nuit, lectue de tous les Tehilim

1 jour de Jeûne
non travaillé

Dim 27 Sep soir au
Lun 28 Sep (nuit tombée)

Commencement de la saison des pluies.

Clôture de Souccot (8e jour). Jour de Réjouissance

Fête populaire de réjouissance et de danse devant la Torah,
non mentionnée dans le livre de la Torah
Victoire du peuple juif (Revolte Maccabée) vs Grecs et Réhabilitation
du 2e temple (-140). La fête instituée par le miracle de la fiole
contenant de l'huile pour 1 seule journée et qui resta allumée 8 jours

Nous finissons le 5e livre par la lecture de Vezot Ha BeraHa et
recommençons la première parasha Bereshit. Sortie des Torot.
Allumage Hanoukhia (Chandelier 9 branches) vers une fenètre durant 8
jours après coucher du soleil (sauf vendredi). On mange
des Beignets/Latkes. On donne des cadeaux aux petits enfants

2 jours non travaillés
(Yom Tov) 2-4 Oct
Veiller pour étudier
1 jour non travaillé
(Yom Tov) 9-10 Oct
1 jour non travaillé
(Yom Tov) 10-11 Oct

Ven 2 Oct soir au
Jeu 8 Oct (nuit tombée)
Jeu 8 Oct soir au Ven 9 Oct
Ven 9 Oct soir au
Sam 10 Oct (nuit tombée)
Sam 10 Oct soir au
Dim 11 Oct (nuit tombée)

8 Jours
travaillés

Jeu 10 Déc Soir
au Jeu 17 Déc

Fête des Filles

Histoire de Judith sauvant le peuple juif en allant distraire Holofèrne

Le 7e jour de Hanoukha (1 Tevet). On fête toutes les filles

1 jour travaillé

Mer 16 Déc au soir

Jeûne 10 Tevet

Début siège de Jérusalem (1e Temple 3336/-425) par Nabuchodonosor

Journée de Jeûne en souvenir de ce malheur pour Israël

1 jour de Jeûne travaillé

Ven 25 Déc 2020 (lever au coucher)

Yom Kippour
(10 Tishri 2448)
Semaine de
Souccot
Hochaana Rabba
Chemini
Atseret
Simkha
Torah
Semaine de
Hannoukha

Tou bi Shvat

Fête du Nouvel an des Arbres

Soirée de bénédiction sur les fruits de l'arbre

1 jour travaillé

Mer 27 Jan soir au Jeu 28 Jan 2021

Fête des Garçons

Une épidémie frappe les garçons et s'arréte le jeudi de lecture de Yitro

Festin en l'honneur de tous les garçons. Jeudi Paracha Yitro

1 jour travaillé

Jeu 4 Fév au soir

Jeûne d'Esther

Les 3 jours de jeûne de la Reine Esther pour sauver le peuple juif

Jeûne suivi de la lecture de la Meguila (Livre d'Esther)

1 jour de Jeûne travaillé

Jeu 25 Fév (lever au coucher)

Le Roi Assureus sous l'influence de son conseiller Haman
"les oreilles". Haman et sa haine profonde contre Mordechaï et
le peuple juif sera pendu pour sa médiocrité grâce à Esther
Le 14 Nissan constitue le 1er soir de Pessah (veille de fête)
Sortie du peuple juif après 210 ans en Egypte et 116 ans d'esclavage.
D… prédit à Avraham 400 ans d'exil de la naissance de Isaac son fils
1 fois en Erets et la 1ère moisson faite, on donnera en offrande
1 gerbe "Omer", de notre moisson pour que l'on soit agréé par D…
A l'époque du Temple, celui qui n'avait pu offrir le sacrifice pascal
le 14 Nissan pouvait l'offrir un mois plus tard, le 14 Iyar.
33e jour du Omer. Dernier jour de vie du Rabbi
Shimon Bar'yo Hai (+160) qui a écrit la Cabale (Zohar)
Don de D… de la Torah (Mont Sinaï -1313) à travers Moïse aux
enfants d'Israël (Bne Israël). Jour ou les juifs ont dit Oui à la Torah
Une première brèche fut percée dans les murailles de Jérusalem
par l'armée de Nabuchodonosor (1e Temple créé en -833)
Siège final de Jerusalem par les babyloniens (Nabuchodonosor)
et les romains (Titus) pour respectivement le 1er et 2e temple détruits.
Réhabilitation du 2e Temple à Hanoukha en (-140)
Jour de déstruction du 1er (-423) et 2e (+69) Temple
à 2 époques différentes mais le même jour (9 Av)

On prépare des Michloah manot que l'on offre aux amis,
prôches et autres (Mitzva). Dons aux pauvres, déguise les
enfants afin d'organiser le festin du soir avec des cadeaux
2e Pilier des 3 fêtes. On mange et boit strictement Kasher sans
manger de pain sous toutes ses formes. On va lire l'Agada
(récit) à sa famille le soir des sedarim (2 premiers jours)
Le 1er jour du compte de Omer commence le 2e soir de Pessah
pour finir à Shavouot afin de nous préparer au Don de la Torah
Ce sacrifice était appelé "Pessa'h Chéni", le second Pessa'h.
Il faut faire un repas avec de la Matsa
Grande soirée de joie avec un feu de réjouissance.
On en profite pour jeter son Loulav au feu

Fête de Pourim

Jeu 25 Fév
après la fin du Jeûne

Pourim
Semaine de Pessa'h
(15 Nissan 2448)
Le compte
du Omer
Pessa'h
Cheni
Lag
Ba Ômer
Shavouot
(6 Sivan 2448)
17 Tamouz
(3338)
Semaine de
Tisha BeAv
Tisha BeAv
(3338/3831)

Hagim (Fêtes juives de l'année)
Jeûnes de l'année

3e Pilier des 3 fêtes. Nous mangeons des mets aux fromages
Jeûne pour les souvenirs et malheurs du peuple juif à travers la Brèche,
Moïse brisa les Tables (Veau d'Or), Blasphème du Temple
Du 17 Tamouz au 9 Av. Période triste des Trois Semaines "Bein
Hametsarim", "Entre les limites". 9 derniers jours solennelles
ou on évite de voyager, de manger de la viande, de nager…
Jour du 9 Av. s'habiller comme un deuil (pas de chaussure en cuir)

4 jours non travaillés
Sam 27 Mar soir
(Yom Tov)
au Dim 4 Avr (nuit tombée)
27-29 Mar / 2-4 Avr
La prière journalière du compte de Omer dure 50 jours
(Tous les jours dès le Dim 28 mars au soir)
1 jour travaillé

Dim 25 Avr

1 jour travaillé

Jeu 29 Avr

2 jours non travaillés
(Yom Tov) 16-18 Mai
1 jour de Jeûne
travaillé

Dim 16 Mai soir
au Mar 18 Mai (nuit tombée)
Dim 27 Juin
(lever au coucher)

9 jours travaillés sauf Chabat à partir de Rosh Hodesh
qui précéde le 1er Av : Du Sam 10 Juil soir au 18 Juil
1 jour de Jeûne travaillé

Minagim
Le compte du Omer et semaine qui précède Tisha Bé Av

Sam 17 au soir au Dim 18 Juil

