
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Egyptien pour la fête de PESSAH’.  

Vous trouverez en page 2 les Horaires et Dates à Retenir pour la célébration de Pessah’. 

 

Fête de PESSAH’ (du Vendredi 19 Avril (au soir) au Samedi 27 Avril 2019 (au soir)). 

Le 1er seder de Pessah’ débutera le Vendredi 19 Avril 2019 après la tombée de la nuit 

Comme il est dit dans la Haggadah : "Chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti 

d’Egypte…". Chez nous à l’Oratoire Egyptien, « la sortie d’Egypte » a une double résonnance 

puisqu’elle nous rappelle non seulement la fête de Pessah’, "fête de la libération de notre peuple" et 

les conditions dans lesquelles nos ancêtres les Hébreux sont sortis du pays d’Egypte, mais elle fait 

aussi écho à notre histoire personnelle et la façon dont nos familles ont quitté l’Egypte dans des 

conditions difficiles, pour venir s’installer en France où elles ont su créer et faire prospérer notre 

magnifique Oratoire Egyptien « Eliahou Hanabi ». 

Lors de la fête de Pessah’ c’est une mitsva d’aider les familles nécessiteuses.  

 

Les 2 premiers jours de Pessah’ Deux Sefer-Torah seront sortis :  

- Le 1er jour de Pessah’, nous lirons : 

- dans le 1er Sefer-Torah, le texte d’une partie de la paracha BO (Exode 12, 14-51) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, le texte d’une partie de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 16-25)   

-  Le 2ème jour de Pessah’, nous lirons : 

- dans le 1er Sefer-Torah, le texte d’une partie de la paracha EMOR (Lévitique 22, 26 à 23, 44) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, le texte d’une partie de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 16-25)  

1  - 1er JOUR de PESSAH’ : Samedi 20 Avril 2019 

Paracha : (Exode 12, 14-51 ; Nombres 28, 16-25)  

Le 1er jour de Pessah’, nous lisons des textes relatifs aux Dates et Règles de Pessah’, au Sacrifice 

Pascal et à la Sortie d’Egypte.  

Haftara : (Josué 3, 5-7 ; 5, 2 à 6,1 et 6,27)  -  (Synthèse de différentes sources). 

Les enfants nés durant les 40 années que les Hébreux ont passées dans le désert n’avaient pas pu être 

circoncis. A la fin de leur périple, une fois arrivés à proximité de la Terre Promise, D.ieu demande à 

Josué de circoncire tous les mâles, ce que Josué a bien entendu fait.  

Après s’être un peu reposés suite à la circoncision, les Hébreux ont célébré Pessah’ dans les plaines de 

Jéricho. Ils ont mangé du blé en pain azyme et à partir de ce moment-là, la manne a cessé de tomber 

car ils étaient en mesure de se nourrir seuls.  

2  -  2ème JOUR de PESSAH’ : Dimanche 21 Avril 2019 

Paracha : (Lévitique 22,26  à  23,44 ;  Nombres 28, 16-25) - (Synthèse de différentes sources) 

Le 2ème jour de Pessah’, les textes qui sont lus nous précisent les Règles à observer pour Chabbat et les 

jours de fêtes (Pessah’, Période de l’Omer, Chavouot, Roch-Hachana, Kippour, Souccot) et nous 

rappellent que nous devons laisser une partie de nos récoltes aux nécessiteux.  

Haftara : (Rois II 23 : 1-9 et 21-25) (Synthèse de différentes sources) 

Après avoir aboli les cultes païens, le roi Josias arrivé à la 18ème année de son règne ordonne à tout le 

peuple de célébrer Pessah’ à Jérusalem, en l’honneur de D.ieu. Ce fut une très grande célébration 

comme cela n’avait jamais été le cas auparavant. 

 

  

Evènements Oratoire Egyptien : SPECIAL PESSAH’ 

Du Vendredi 19 Avril (au soir) au Samedi 27 Avril 2019 (au soir) 



3 -   DATES et HORAIRES à RETENIR pour PESSAH’ 

 Jeudi 18 Avril 2019 (13 Nissan 5779) : Avant-veille de Pessah’  

- à partir de 21h28 : Bedikat Hamets (Recherche du Hamets) 

 Vendredi 19 Avril 2019 (14 Nissan 5779) : Jeûne des premiers nés 

- 5h07 : Début du jeûne des premiers nés  

- 21h29 : Fin du jeûne des premiers nés 

 Vendredi 19 Avril 2019 (14 Nissan 5779) : 1er Seder de Pessah’ 

- 10h34 : Heure d’interdiction de consommer du Hamets 

- 11h56 : Destruction du Hamets (Biour Hamets) 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit  

- 19h21 à 19h36 : Plage recommandée pour l’allumage des bougies (Chabbat & Yom 

tov) 

- 20h29 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

- 21h29 : Début du 1er Seder 

 Samedi 20 Avril 2019  (15 Nissan 5779) – 1er jour de Pessah’ – 2ème Seder de Pessah’ 

-   9h00 : Office de Chabbat et de Pessah’ 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- 21h41 : Fin du Chabbat 

- 21h41 : Allumage des bougies de Yom tov (à partir d'une flamme existante) 

- 21h41 : Début du 2ème Seder 

 Dimanche 21 Avril 2019 (16 Nissan 5779) – 2ème jour de Pessah’ 

(début du décompte de l’Omer) 

-  9h00 : Office de Pessah’ 

- 21h43 : Fin du 2ème jour de fête 

 du Lundi 22 au Jeudi 25 Avril 2019 : H’ol Hamoed Pessah’ (demi-fête du 3ème  au 6ème jour) 

 Jeudi 25 Avril 2019 (20 Nissan 5779) – 6ème jour de Pessah’ – Erouv Tavchilin 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- 19h28 à 20h38 : Plage recommandée pour l’allumage des bougies (Yom tov) 

- 20h38 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Vendredi 26 Avril 2019 (21 Nissan 5779) – 7ème jour de Pessah’ – Veille de Chabbat 

-  9h00 : Office de Chah’rit 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- 19h29 à 19h44 : Plage recommandée pour l’allumage des bougies (Chabbat & Yom 

tov) (à partir d'une flamme existante) 

- 20h38 : Heure limite d’Allumage des bougies (à partir d'une flamme existante) 

 Samedi 27 Avril 2019 (22 Nissan 5779) – 8ème jour de Pessah’ – Chir Hachirim 

-  9h00 : Office de Chabbat et de Pessah’ 

- 21h53 : Fin de la fête de Pessah – CONSOMMATION DU HAMETS AUTORISEE 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

L’Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage)  
entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h45 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è)  

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles, Pessah’ Cacher ve Sameah’ et Chabbat Chalom  

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - -   

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

 


