
 
ּתוֹ " ּ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) 
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édité par Pr Yehuda Eisenberg 

Du 12 avril au 11 mai 2021 
 

Le Molad sera lundi (12.4.2021) à 7h47, et 6 Halakim 
 Kiddoush Levana (Ashkénazes) du jeudi soir 4 Iyar (15.4.2021) à la veille du 15 Iyar (26.4.2021)  

Birkat Halevana (Séfarades) : de lundi soir 7 Iyar (19.4.2021)  
 
Lundi 30 Nissan (12.4.2021) - Premier jour de Rosh Hodesh Iyar. Office comme tout Rosh Hodesh. 
Mardi 1er Iyar (13.4.2021) - Deuxième jour de Rosh Hodesh Iyar. Office comme tout Rosh Hodesh. 
 

Yom Hazikaron (avancé) – Mercredi 2 Iyar (14.4.2021) 
Journée à la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur et des civils victimes d'attentats. 
Allumage des Nerot Nechama. Office de Arvit. 
Après le Kaddish Titkabal, lecture verset par verset du Psaume 83. Certains ajoutent le Psaume 9. Kaddish 
récité par les proches des défunts. 
Office de Shaharit. Après Kaddish Titkabal, ouverture du Hekhal : lecture verset par verset du Psaume 144. 
Yizkor. El Maleh Rahamim ou Hachkava. 
Kaddish prononcé par les proches. Minha sans Vidouy ni Tahanoun. 
 

Cette année, l'Organisation mondiale des synagogues et des communautés mène un projet visant à 
commémorer les âmes des soldats de Tsahal tombés au combat. Cette année revêt une importance 
particulière pour ce projet, qui permet une étude personnelle ou familiale depuis le domicile (en raison du 
Corona) et de réunir tous les participants du monde en un seul groupe grâce au site spécial que nous avons 
mis en place. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien suivant. 
 

Yom Haatsmaout (avancé) – Jeudi 5 Iyar (15.4.2021) 
Conformément à la décision du Grand Rabbinat d'Israël, avant Arvit, réciter les Psaumes de remerciement 
selon les usages (Séfarades, Psaume 107).  
Shaharit : Az Yachir chanté. Hallel entier (certains avec bénédiction et d'autres sans). 
Prière : Avinou Shebashamayim pour l'Etat d'Israël et bénédiction pour les soldats de Tsahal.  
On ne dit pas Tahanoun. 
Lecture de la Haftara : Isaie, chap. 10 verset 32 à chap. 12, de "Od hayom benov laamod" à "Kedosh Israel". 
On ne dit pas Lamenatseah. 
 
 Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi 4 Iyar, 16 avril 2021 

Entrée de Shabbat Entrée de Shabbat Sortie de Shabbat  Entrée de Shabbat  

20:24 Madrid  17:22  Melbourne  19:16 New York  19:47  Jerusalem  18:33  Jerusalem  

20:37 Marbella  17:26  Johannesburg  18:56  Los Angeles  19:49  Tel Aviv  18:50  Tel Aviv  

19:35  Toronto  17:59 Buenos Aires  20:15  Paris  19:47  Beer Sheba  18:50  Beer Sheba  

19:05  Varsovie  19:10  Moscou  19:30  Londres  19:49  Haifa  18:43  Haifa  

    19:22  Rome  20:10  Amsterdam  19:49  Eilat  18:37  Eilat  

 
  

 בס"ד

http://en.mishnaforneshama.co.il/


  

Shabbat Parashot Tazria-Metzora - 5 Iyar (17.4.2021)  
La Haftara est lue à partir de Rois II ch. 7 verset 20 : va'yirmesu oto ha'am ba'shaar va'yamot. On récite le Av 
Harachim. On bénit ceux qui jeûnent sheini-hamishi-sheini.  
Minha : trois hommes sont appelés pour lire un extrait de Parashat Acharei. Yaale ve'Yavo. On récite 
Tsidkatecha tsedek. Avot chapitre 2. 
Lundi 7 Iyar (19.4.2021) : Taanit Sheni Kama - le premier jeûne du lundi - selihot ; alot hashachar (première 
lueur de l'aube) : 4h10 en Israël.  
Jeudi 10 Iyar (22.4.2021). Taanit Hamishi. Selihot : alot hashachar (première lueur de l'aube) : 4h06 en Israël. 
On récite Tahanoun à Minha.  
 

Allumage des bougies de Shabbat - Vendredi 11 Iyar, 23 avril 2021 
Entrée de Shabbat Entrée de Shabbat Sortie de Shabbat Entrée de Shabbat  

20:32  Madrid  17:13  Melbourne  19:24  New York  19:52  Jerusalem  18:38  Jerusalem  

20:34  Marbella  17:19  Johannesburg  19:02 Los Angeles  19:54  Tel Aviv  18:55  Tel Aviv  

19:43  Toronto  17:50  Buenos Aires  20:25  Paris  19:53  Beer Sheba  18:55 Beer Sheba  

19:17  Varsovie  19:25  Moscou  19:42  Londres  19:55  Haifa  18:48  Haifa  

    19:29  Rome  20:22 Amsterdam  19:49 Eilat  18:41  Eilat  

Shabbat Parashot Aharei Mot - Kedoshim, 12 Iyar (24.4.2021)  
On lit la Haftara à partir d'Amos 9:7 "Halo kivnei koushiyim atem li" jusqu'à la fin du chapitre.  
Minha : Trois hommes sont appelés à la lecture du Parashat Emor. Pirkei Avot chapitre 3.  
 
Pessah Sheni, lundi 14 Iyar (26.4.2021) : Jeûne du lundi Kama – Selihot – Lever du jour : 4h23 (Israël). On ne 
dit pas Tahanoun à Minha. [Certains ne jeûnent pas à cause de Pessah Sheni.] 
 

Lag Baomer : Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yohai à Meron 

Vendredi 18 Iyar (30.4.2021). Dès le coucher du soleil (Shekia), prendre garde à ne pas dire "ce soir c'est Lag 
Baomer" tant que la bénédiction n'a pas été prononcée en bonne et due forme. 
On ne dira pas Tahanounim ni Lamenatseah selon les Séfarades. Les Ashkénazes disent Lamenatseah. 
Les Ashkénazes autorisent le mariage le jour même de Lag Baomer ainsi que de se raser et se couper les 
cheveux. Selon les Séfarades, il faudra attendre le lendemain, 34e jour du Omer. 
Pèlerinage à Meron pour se recueillir sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yohaï. Certains Ashkénazes y amènent 
ce jour-là leurs enfants âgés de 3 ans pour leur couper les cheveux (halaké). On ne jeûnera pas ce jour, 
excepté s'il s'agit d'un jeûne suite à un mauvais rêve (Taanit Halom). De même, un Ashkénaze dont le jour du 
mariage tombe à Lag Baomer devra jeûner. 
 

Allumage des bougies de Shabbat – Vendredi 18 Iyar, 30 avril 2021  

Entrée de Shabbat Entrée de Shabbat Sortie de Shabbat Entrée de Shabbat 

20:39  Madrid  17:05  Melbourne  19:31  New York  19:58  Jerusalem  18:43  Jerusalem  

20:49  Marbella  17:14  Johannesburg  19:07  Los Angeles  20:00  Tel Aviv  19:00 Tel Aviv  

19:51  Toronto  17:43  Buenos Aires  20:36  Paris  19:58  Beer Sheba  19:00  Beer Sheba  

19:29  Varsovie  19:39  Moscou  19:53 Londres  20:01  Haifa  18:53  Haifa  

    19:37  Rome  20:35  Amsterdam  19:54  Eilat  18:46  Eilat  

Shabbat parasha Emor – 19 Iyar (1.5.2021)  
Haftara : Ezechiel chap. 44, 15-31, de "Vehacohanim halevim" à "Lo yokhelou hacohanim". 
Récitation de Av Harahamim tous les shabbats entre Pessah et Shavouot en souvenir des communautés 
victimes lors des exactions en l’an 5656 entre fin Nissan et début Sivan. 
Minha : Début parasha Behar (3 appelés) On dit Tsidekatekha. Pirkei Avot chap . 4 
 

Allumage des bougies de Shabbat - Vendredi 25 Iyar, 7 mai 2021 
Entrée de Shabbat Entrée de Shabbat Sortie de Shabbat Entrée de Shabbat 

20:46 Madrid  16:57  Melbourne  19:38  New York  20:03  Jerusalem  18:48  Jerusalem  

20:55  Marbella  17:09 Johannesburg  19:13  Los Angeles  20:06  Tel Aviv  19:05  Tel Aviv  

20:00 Toronto  17:36 Buenos Aires  20:46  Paris  20:04  Beer Sheba  19:04  Beer Sheba  

19:40  Varsovie  19:53 Moscou  20:05  Londres  20:06  Haifa  18:59  Haifa  

    19:45  Rome  20:46  Amsterdam  19:59  Eilat  18:50  Eilat  

 



  

 
Shabbat parasha Behar-Behoukotai 26 Iyar (8.5.2021)  
Il est d'usage de lire les Tokhahot de Behoukotaï (admonestations) à voix basse, mais suffisamment audibles 
par les fidèles. Habituellement, cette montée, en manque de volontaires, sera attribuée à celui même qui lit la 
parasha. 
Haftara : Jérémie 32, 6-24 de "Vayomer Yirmiyahou" à "Yipale kol davar" 
 

Le Molad : Mardi soir (11.5.2021) à 20h31 et 7 halakim 
 
Minha : Lecture du début parasha Bamidbar (3 appelés). Pirkei Avot chap. 5. 
 

 

Shabbat mondial en l'honneur de Yom Yeroushalayim. Organisé par l'Organisation mondiale des synagogues 

et communautés orthodoxes. L'objectif de ce Shabbat est de renforcer le statut de l'État d'Israël et de sa 

capitale - Jérusalem, dans le cœur des Juifs de la diaspora. Ce Shabbat, une prière spéciale est organisée au 

nom de l'ensemble du peuple juif et en l'honneur de la Journée de Jérusalem. Cette prière est envoyée et 

distribuée avant Shabbat aux synagogues et aux communautés du monde entier. Des articles et des Divrei 

Torah sont envoyés avant ce Shabbat, afin de renforcer l'identité sioniste juive. La prière du Shabbat est 

proche de la célébration de Yom Yeroushalayim. Des groupes de jeunes étudiants de la diaspora juive, qui 

étudient en Israël, participeront à ce Shabbat avec le maire de Jérusalem, le Grand Rabbin de Jérusalem et des 

représentants de notre organisation. 

Shabbat Parashot Behar-Behoukotai, 26 Iyar (8.5.2021) 

  הרב הראשי לירושלים  –הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר   – תפילה לשלום ירושלים 

ל ַ ּה,ִַיםְירּושָׁ ִביבַלָׁ ִריםַסָׁ ּמֹו.ַו ה'ַהָׁ ִביבְַלע   ַסָׁ

הַהּוא תָׁ א ַַה'ַא  ִים,ִַהים-ל ַ-הָׁ ל  ִַבירּושָׁ ְרתָׁ ח  רַבָׁ  ֲַאשֶׁ

ּה ְהתְַַָׁואֹותָׁ ִים.ִַהְגב  מ  דַרּוםַשָׁ  ַע 

ְשָך ּהַּוִמְקדָׁ ּהַבָׁ ,ִַּכיִַלְשּכֹוןְַבתֹוכָׁ .ַּכֹונ ְנתָׁ  ִַאִּויתָׁ

ה, ּהְַלחֹומָׁ ַלָׁ ִייתָׁ ֵאשַהָׁ ה,ַֻעזְָׁך-ִביִמיןַבָׁ  ְַלרֹוֵממָׁ

ֵאל ,ַַשֹוֵמרִַיְשרָׁ ְרתָׁ ח  םַבָׁ  ְַשמֹורַע 

. אתָׁ רָׁ ּהְַבִשְמָךַקָׁ ִיםַאֹותָׁ ל   ִַבירּושָׁ

, יהָׁ לֶׁ ָךַעָׁ תְַשלֹומֶׁ סַֻסּכ  לֹוםַּוְפר  יהְַַָׁוֵתןַשָׁ ְשבֶׁ  ַ,ְלי 

, יהָׁ ִביםֵַאלֶׁ שָׁ ַה  נֶׁיהָׁ ּהְַבבָׁ ְּמחָׁ  ְַוש 
 

ָך,ְתִבֵאמֹו כֹוןְַלִשְבתֶׁ ַמָׁ ְשתָׁ ָך,ַאֹותֹוִַקד  תֶׁ רַנ ֲחלָׁ ֵעמֹוְַבה   ְַַוִתטָׁ

ָך, ְסדֶׁ תַח  ְבר  םְַבאֶׁ ֵגןֲַעֵליהֶׁ  ְַוהָׁ

ִעירַ ה,ַתֹוְךַהָׁ הְַואֹורָׁ ְיהּוִדיםִַשְמחָׁ ה,ְול  ֻחְברָׁ  ַשֶׁ

ם, הִַבְני ןַעֹולָׁ ּהְַמֵהרָׁ ַּוְבֵנהַאֹותָׁ

ם.ְַוִכֵסא ּהְַדִבירְַואּולָׁ ִכיןְַבתֹוכָׁ ִודַתָׁ  ַדָׁ

ְלוָׁה לֹוםְַבֵחיֵלְךַש  ִיְךְַיִהיַשָׁ ְרְמנֹותָׁ ם,ְבא   ְַַלעֹולָׁ

ם, ְךְַלאֹורַעֹולָׁ ֵשםִַיְהיֶׁהַלָׁ  ְַוה 

ֵאל,ַּובֹוֵנהְַירּושַָׁ רּוְךַשֹוֵמרִַיְשרָׁ ִים.בָׁ ל   
 

 הרב שאר ישוב כהן זצ"ל  – תפילה לירושלים 
ָכל ב ָבֵרְך  ש,  דֶׁ קֹּ הַּ ִעיר  ת  אֶׁ ָך  לְּ מֹוָשב  לְּ ִאִּויָת  ר  ֲאשֶׁ ִים,  ִוירּוָשלַּ ִציֹון  בְּ בֹוֵחר  הַּ ִים  ָשמַּ בַּ שֶׁ ָכל  ָאִבינּו  בְּ ָלָחה  צְּ הַּ וְּ ָרָכה  בְּ ח  לַּ ּושְּ לֹוָמּה,  שְּ ֵשי  דֹורְּ וְּ ָבנֶׁיָה  ֹונֶׁיָה, 

לֹומֶׁ  יָה ֻסכַּת שְּ רֹוש ָעלֶׁ ם. ּופְּ ֵדיהֶׁ ֲעֵשי יְּ ָכתּוב:  מַּ ָרא שֶׁ יֶׁם ָבּה ִמקְּ קַּ רּוָשלַּ ָך, וְּ ן יְּ עַּ מַּ ה, ּולְּ ֱחשֶׁ ן ִציֹון לֹּא אֶׁ עַּ מַּ ָקּה, ִוישּוָעָתּה  יִ לְּ ּה ִצדְּ גַּ נֹּ דֵיֵצא כַּ קֹוט, עַּ שְּ ם לֹּא אֶׁ
ָער.  ִפיד ִיבְּ לַּ ָך ִבמְּ   כְּ דְּ בְּ ִכֵסא ָדִוד עַּ יַּן עֹוָלם, וְּ ָיֵמינּו ִבנְּ ָקרֹוב בְּ ֵנה אֹוָתּה בְּ ד עֹוָלם, ָאֵמן ֵכן  ּובְּ עַּ ָתה וְּ ִים ֵמעַּ רּוָשלַּ נֵַּחם ִציֹון ּובֹוֵנה יְּ תֹוָכּה ָתִכין. ָברּוְך מְּ ֵהָרה לְּ

ִהי ָרצֹון.   יְּ

Prière pour Jérusalem Harav Shear Yashouv Cohen zatsal 
Notre Père qui réside dans les cieux, Toi qui as choisi Sion et Jérusalem la Ville sainte que Tu as souhaité pour établir 
Ton siège, bénis tous ses constructeurs, ses fils ainsi que tous ceux qui cherchent sérénité, envoie 
la bénédiction et la prospérité dans tout ce qu'ils entreprennent. Etends sur elle Ton pavillon de paix, et réalise pour 
elle le verset prophétique : Pour Sion je ne garderai point le silence, et pour l'amour de Jérusalem je ne me tairai 

point-jusqu'à ce que sa droiture jaillisse comme les étoiles et que son salut brûle tel un flambeau. Construis-la bientôt 
de nos jours pour l'éternité, et érige rapidement le trône de David Ton serviteur en son sein. 
Béni soit celui quiré conforte Sion etreconstruit Jérusalem maintenantet pour toujours, Amen. 

 

Réalisation : David Ben Naeh 
Adaptation selon les rites : Rav Claude David Zaffran 


