Pessah 5780

Seder
1. Sans perdre de temps : Il faudra faire le Kiddouch immédiatement aux alentours de 21h13.
2. Vin : C’est une Mitsva de boire les 4 verres avec du vin rouge (si boire le vin est difficile, on pourra
prendre du jus de raisin).
3. S’accouder : Attention ! Il est impératif de s’accouder (du côté gauche) pour les 4 coupes de vin.
4. Femmes : Les femmes sont concernées par TOUTES les Mitsvot du soir du Seder. Les femmes devront
également boire les 4 coupes de vin en s’accoudant (sefaradim).
5. Préparation du verre : Avant le Kidouch, selon le Sod, il est bien de rincer le verre, même si ce n’est
pas une obligation s’il est déjà propre.
6. Se faire servir : L’habitude est de se servir les uns les autres pour les 4 verres. C’est ainsi l’habitude
des rois et des gens libres, d’être servis.
7. Quantité : Il faudra boire 1 Revyit c’est-à-dire 8,6 cl (15cl d'après certains) (ou au moins la majorité
4,5cl si c'est difficile).
8. Chalom Aleikhem : Pas de Chalom Aleikhem cette année.
9. Brakha A’harona : On ne fera pas de Brakha A’harona sur le premier verre.
10. Acquitter : Il faudra penser à acquitter tous les attablés s’ils ne lisent pas en même temps que le
maitre de maison.
11. Chéhé’héyanou : Lorsque nous lirons cette Brakha, Il faudra penser à acquitter toutes les autres
Mitsvot du soir. L’allumage des bougies, la Matsa, le Maror.
12. Couvrir les Matsot : A chaque fois que nous levons le verre, nous devons couvrir les Matsot, afin
qu’elles n’aient pas honte que le vin soit utilisé avant elles (le motsi).

1. Pourquoi ? Il faut donc se laver les mains car nous allons manger le céleri qui est trempé dans l’eau salée.
2. Brakha : Attention ! Ne pas oublier qu'il ne faut pas faire la Brakha.
1. Céleri : Nous avons l’habitude de prendre du céleri pour se rendre quitte de cette Mitsva.
2. Eau salée : Nous avons l’habitude de le tremper dans de l’eau salée, pour rappeler la situation difficile de
nos ancêtres.
3. Quantité : Il faut faire en sorte d’en manger une petite quantité, moins de Kazayit, afin de ne pas rentrer
dans le doute au sujet de la Brakha A’harona.
4. Pourquoi ? Afin d’éveiller la curiosité des enfants, pour qui, manger un légume avant Motsi est étonnant.
5. Accoudement : Nous n’avons pas l’habitude de nous accouder.
6. Maror : Lorsqu’il fera « Adama », il pensera à acquitter le « Maror ».

1. Couper : Il faut couper la Matsa du MILIEU en 2, le grand morceau sera caché dans un tissu
(afikoman) et la petite sera remise à sa place.
1. Mitsva : L’accomplissement de cette Mitsva s’effectue en racontant à nos enfants et en leur donnant
l'attention qu’ils méritent. C'est LA Mitsva du soir : perpétuer les miracles de la sortie d'Egypte.
2. Kavana : Il faut penser à s’acquitter de cette Mitsva.
3. Comprendre : Il est indispensable de traduire les textes afin de les comprendre et pouvoir revivre
cette incroyable histoire qui est la nôtre.
4. Friandises : Il faut préparer des friandises de quoi garder éveillés les enfants.
5. Air : Il faut la chanter avec joie, chacun avec son air habituel et à haute voix.
6. 2ème verre : On remplira le 2ème verre juste avant Ma Nichtana.

1. Faire Netilat Yadaim classique avec un Keli pour manger la Matsa.
2. Faire la Brakha.

1. Kavana : Penser que nous sommes en train d’accomplir la Mitsva de la Torah de manger la Matsa.
2. Brakha : Il faudra faire la Brakha de Motsi d’abord.
3. Ordre : On prendra les 3 Matsot dans l’ordre dans lequel elles se trouvent, avec la coupée entre les 2
grandes.
4. Matsa : On posera ensuite une des grandes et on fera la Brakha sur la Matsa avec la coupée et une
des deux grandes.
5. On trempera dans le sel et on coupera des 2 Matsot pour distribuer à toute la table.
6. Quantité : Uniquement le maitre de maison doit nécessairement manger 2 kazetim. Le reste de la
table se suffira d’un Kazayit.
7. Mitsva : Il faut savoir que chaque bouchée de Matsa que nous mangeons ce soir-là, est une Mitsva.
8. Temps : Il faut manger le kazayit en moins de 4 min si on est en bonne santé, sinon jusqu’à 9 min.
9. Parler : A partir de la Brakha sur la Matsa, il ne faut plus parler jusqu’à la fin du Korekh, si ce n’est du
calcul ou d’autres questions sur le sujet.
10. Penser : Il faudra penser à acquitter la Matsa que l’on mangera pour le Korekh.
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Quantité : Il faut manger un Kazayit afin d’être quitte de la Mitsva.
Acquitter : Lors de la Brakha, on pense à acquitter tous les attablés.
On pensera également à s’acquitter de la Mitsva dérabanan de manger le Maror le soir de Pessa’h.
Trempage : On le trempe dans la ‘Harosset.
S'accouder : On ne s’accoude pas.

Ensemble : Selon Hillel, la Mitsva était de manger la Matsa et le Maror ensemble et en même temps.
'Harosset : On le trempe dans la ‘Harosset.
Matsa : On utilisera la dernière Matsa.
Sandwich : L’habitude est que le Maror recouvre la Matsa et non comme un sandwich.
S'accouder : On le mange accoudé.

1. Repas : On accomplit la Mitsva de manger un repas de viande pour Yom Tov.
2. Rassasié : Garder de la place pour manger l’Afikoman.
3. Sobre : Ne pas trop boire de vin, de peur de ne pas être en état de lire le Hallel ou le Birkat.
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Afikoman : On sort la Matsa cachée pour la manger en souvenir du Korban Pessa’h.
Accoudé : On la mange accoudé.
'Houmra : Si possible, manger deux kazetim.
Heure : La manger impérativement avant 1h52.
Rien manger : Ne plus rien manger après et ne boire que les 2 verres de vin ou de l’eau.
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Eau de fin : On fait Mayim A’haronim.
Zimoun : s’il y a au moins 3 hommes.
Yaalé véyavo : On n’oublie pas Yaalé Véyavo.
Lever le verre : On verse le 3ème verre qu’on lèvera le temps du Birkat.
Kavana : On pense que l’on va accomplir une Mitsva de la Torah.
Brakha : On fera Haguefen à la fin de Birkat pour boire le verre.
Accoudé : On le boit accoudé.
Chant : Le faire éventuellement en chantant pour ne pas s’endormir.

Verre : On remplit sa 4ème coupe.
Heure : On le lira avant 1h53 à priori.
Assis : On le lit assis.
Chanter : Le Hallel se chante. Ce sont des louanges pour Hachem.
Brakha : On ne fait pas de Brakha sur le Hallel ou sur le 4ème verre.
On n’oubliera pas toutefois de faire la Brakha a’harona sur les 2 derniers verres de vin.

1. On jette les dernières forces pour chanter les chants que nous avons l’habitude de chanter.
Chir Hachirim, Had Gadya....
2. Bonne nuit !

Bédika : Mardi soir à partir de 21h10
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Arranger proprement la maison pour y voir plus clair pendant la Bédika.
Ne pas commencer à manger après 20h40.
Préparer les 10 bouts de pain dans du papier bien fermé (moins de Kazayit).
Noter l’endroit précis où ils se trouvent.
Faire la Brakha sur la Bédika.
Faire la recherche dans les pièces où il est possible de trouver du Hamets, en jetant particulièrement
un œil aux endroits où nous n’avons pas fait de ménage.
Penser à vérifier dans les cartables des enfants et les poches des habits que l’on met souvent,
(manteaux, gilets)
Vérifier également sa voiture.
Faire le Bitoul : Penser profondément et dire : « Tout le ‘Hamets non vu, qu’il soit considéré comme
la poussière de la terre ».
Mettre les 10 bouts de pain dans le sac de ‘Hamets "à brûler".

Mercredi
Matin : Limite consommation ‘hamets : 10h45 / Limite possession et destruction : 12h03
1. Penser à passer un coup d’aspirateur dans toute la maison.
2. Changer le sac d’aspirateur où se trouve parfois un kazayit de ‘hamets (ou au moins le vider).
3. Nettoyer et (si possible) changer de nappe.
Biour
1. Refaire un tour de la maison, pour s’assurer qu’il s’agit du seul sac de Hamets restant.
2. Préparer le feu ou la javel.
3. Jeter l’intégralité du ‘Hamets dans le feu, la javel ou dans les toilettes en petits morceaux.
4. S’assurer que plus rien n’est consommable .
5. Jeter les restes de hamets dans une poubelle extérieure.
6. Refaire le Bitoul en ajoutant : « Tout le ‘Hamets non vu ou vu…» avant 12h.
Interdits de la journée jusqu’au soir :
1. Il est interdit de manger de la Matsa.
2. Il est interdit de fixer un « vrai » repas à partir plus ou moins de 17h10.
3. Il est interdit de faire un travail à partir de 13h50.
Préparatifs de la maison :
1. Procéder à la cashérisation de l’évier, du plan de travail et de la plata. Cashérisation des ustensiles si
on ne change pas de vaisselle.
2. Mettre de l’aluminium sur toute la gazinière et sur le plan de travail ainsi que sur la plata.
3. Préparer l’eau salée et la ‘Harosset.
4. Préparer la table le plus tôt pour commencer le Kidouch à l’heure et s’assurer de ne rien oublier.
5. Préparer le Erouv Tavchilin, faire la Brakha.
6. Mettre à côté des nérot une bougie 48h.
7. Si possible, changer les brosses à dent.
8. Faire une sieste pour être en forme pour le Seder.
9. Faire dormir les enfants pour qu’ils tiennent un maximum le soir.
10. Peser les kazetim de Matsa (20 gr) et de Maror (30 gr) si nous sommes nombreux.
11. Ségoula de Rabbi Chimchone de Ostropoli qui est une grande protection (site : horaires de Sarcelles).
12. Nettoyer les feuilles de salades parfaitement (avec du savon) pour le maror.
13. Faire bouillir 1 oeuf et 1 os d'agneau (ou de poulet), pour le plateau du seder.
Allumage : Entre 19h07 et 20h12 :
1. Ne pas oublier la bougie 48h.
2. Ne pas faire Chéhé’héyanou.

Jeudi
1. Repas de Yom Tov jeudi midi, il faut donc faire Motsi sur deux Matsot.
2. Il est interdit de poser sur la plaque les repas du seder de jeudi soir avant 21h15, sauf s’il y a dans
cette marmite la part des enfants à qui on donnera à manger plus tôt dans la journée.
3. Il est interdit de préparer dans la journée de Jeudi, toute chose qui servira pour la journée de
Vendredi.
4. Une fois la nuit tombée à 21h15, les femmes allumeront les Nérot du 2ème jour de Yom Tov, les
hommes liront le Chéma et compteront le Omer avant de procéder au Kidouch.
5. Il est interdit d’allumer un feu pendant Yom Tov, sauf si on l’allume d’une flamme existante.

Avant Chabbat ‘Hol Hamoed
1. On met tous les repas de Chabat sur la plaque avant 20h17 en s’appuyant sur le Erouv Tavchilin.
2. On allume les Nérot avant 20h17.
3. On amène son sidour à la synagogue (salon). Retirer les mouchoirs des poches. Préparer la ceinture. (
😊 )

Tefilot
Mercredi après midi (Min’ha) :
1. Min’ha de semaine (sans ta’hanoun évidemment).
Mercredi soir (Arvit) et Jeudi soir :
1. Ce n’est pas Chabat, donc on ne lit rien depuis « Chir Hachirim » jusqu’à Lekha dodi inclus.
2. On commence directement par le Téhilim de la fête, page 333 dans le Pata’h Eliahou.
3. On dira ensuite : « Tov Léhodot ».
4. On lira ensuite le Arvit de Chabat (pour le Hachkivenou qui est différent de la semaine).
5. On ne dira pas Véchamérou mais Elé moadé (Page 336).
6. Amida des fêtes à la suite.
7. Hallel complet avec Brakha (en pensant à acquitter le Hallel du soir) même sans minyan.
8. Dire ensuite le Mizmor : Betset Israël Page 345 (Tehilim 114) et Aleinou.
Jeudi Matin et Vendredi matin (Cha’harit et Moussaf)
1. Cha’harit : Téfila de Chabat, avec la Amida des fêtes (en sautant simplement "Lakel acher chavat").
2. Brakha sur le Hallel.
3. On modifie Morid Haguéchem en Morid Hatal juste avant Moussaf
4. On priera le Moussaf des fêtes et non celui de Chabat.
Jeudi après midi et soir (Min’ha et Arvit) :
1. Il est possible de faire Min’ha juste après le repas s’il est 14h30.
2. Il est “conseillé” de prier Arvit (voir Arvit de mercredi) avant la nuit, afin d’accomplir la Mitsva de
raconter à ses enfants du mieux possible.
Vendredi soir ‘Hol Hamoed :
1. Certaines communautés commencent à Mizmor Ledavid, d’autres à Mizmor Chir leyom Hachabat.
2. Téfila de Chabat classique. On ajoutera simplement Yaalé Véyavo pour toutes les Téfilot de ‘Hol
Hamoed.
3. On ne fait plus de Hallel dans la Tefila du soir.
Shabbat :
1. Téfila de Chabat habituelle pour Cha'harit avec Yaalé Véyavo.
2. On fera le Hallel abrégé et SANS Brakha.
3. On fera le Moussaf des fêtes en incluant Chabat.
Samedi soir ‘Hol Hamoed :
1. On n’oublie pas Yaalé Véyavo dans la Amida.
2. Ata ‘Honantanou.
3. Barkhénou !!
4. Après la Amida, on lira directement Véata Kadoch.
5. Havdala d'un samedi soir classique avec le vin, les bessamim et le feu.

