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ל''שושן בר גמרא לבית כהן ז  

ל''פרתינא בת איזה לבית כהן ז  

ל''זכהן עלזייה בת אסתר לבית   

ל''אברהם פנש בר אסתר ז  

ולי 'בר גל ''זיוסף בוכריץ   

Francis Yossef Bar Simha Aouizerate ל''ז  

ל''נסים סימון בר לויזה זואגי ז  
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CALENDRIER MENSUEL POUR LE MOIS DE NIÇANE 5772 
MARS / AVRIL 2012 

 
 

 

 Chacun est tenu de respecter les horaires d’entrées et de sorties du chabat de la 
synagogue qu’il fréquente 

 Les horaires ci-dessus ne sont valables que pour la ville de Marseille uniquement 
 
 
 

      Entrées Sorties NIÇANE ניסן 

24 S WAYIKRA – Roch Hodech – Chabath Ha’hodech   1 א 

25 D     2 ב 

26 L      3 ג 

27 M    4 ד 

28 M     5 ה 

29 J      6 ו 

30 V      7 ז 

31 S SAW – Chabbat Hagadol    8 ח 

1 D     9 ט 

2 L      10 י 

3 M    11 יא 

4 M     12 יב 

5 J Le soir Bedikate Hamès     13 יג 

6 V Jeûne 1
er

 nés – Le soir 1
er

 Séder de Peça’h    14 יד 

7 S PEÇAH 1
er

 j. (Yom Tov) – Le soir 2
e
 Séder    15 טו 

8 D PEÇAH 2
e
 j. (Yom Tov) – Omer 1

er 
jour    16 טז 

9 L HOL HAMOED 1
er 

jour – Omer 2
e
 jour     17 יז 

10 M HOL HAMOED 2
e
 
 
jour – Omer 3

e
 jour    18 יח 

11 M HOL HAMOED 3
e
 
 
jour – Omer 4

e
 jour    19 יט 

12 J HOL HAMOED 4
e
 
 
jour – Hill R. Bouguid Saadoun  ל''זצ  כ 20    

13 V PEÇAH 7
e
 j. (Yom Tov) – Omer 6

e 
jour     21 כא 

14 S PEÇAH 8
e
 j. (Yom Tov) – Omer 7

e 
jour   22 כב 

15 D ISROU HAG – Omer 8
e
 jour    23 כג 

16 L Omer 9
e
 jour    24 כד 

17 M Omer 10
e
 jour    25 כה 

18 M Omer11
e
 jour    26 כו 

19 J Omer 12
e
 jour     27 כז 

20 V Omer 13
e
 jour     28 כח 

21 S CHEMINI – Veille de Roch Hodech -  Omer 14
e
 jour    29 כט 

22 D Roch Hodech 1
er

 jour -  Omer 15
e
 jour    30 ל 
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 ויקרא
 

 « ויקרא אל משה וידבר… »
« Il a appelé Moché, et lui a parlé... » 
 

ous sommes dans la première Paracha du Houmach Waykra, le livre qui traite 
essentiellement des sacrifices variés, tant dans leur nature que dans leur mode, 
que l'on amenait au Beth Hamikdach. A cette époque, il s'agissait du Michkane et 

l'Eternel s'est adressé à Moché afin de lui expliquer tout cela.  
Notre grand maitre R Haïm Shmouelewitz ל''זצ , rapporte dans Talélé Oroth, le Midrash: 
"Moché avait DIX prénoms différents... Yered: fait allusion au fait qu'il a fait descendre la 
Tora du ciel à la terre... Avi Soukho: rappelle qu'il était au sommet de tous les prophètes 
qui voyaient au loin... Alors l'Eternel lui dit: de tous les prénoms que tu possèdes, je ne 
t’appellerais que par celui qui t'a été donné par Batia la fille de Pareô: Moché.  
Notre maitre s'interroge sur ce choix particulier, alors que les autres prénoms soulignent 
plus la grandeur de Moché Rabbénou. Qu'il a fait descendre la Tora, qu'il fut le chef de 
tous les prophètes... Mais le prénom donné par Batia ne concerne en rien la personnalité 
de Moché! Cela rappelle simplement le fait qu'il ait été tiré par Batia du Nil.  
Notre maitre répond qu'il y a effectivement une raison essentielle à ce choix. En effet, 
l'attitude de Batia n'est pas anodine. Au contraire, elle a fait preuve d'un grand sacrifice et 
d'une grande volonté, puisqu'elle a transgressé l'ordre royal de son père et a annulé son 
décret, en sauvant le petit Moché de l'eau. Ce geste, plein d'audace et de force, a été 
pratiquement transmis à Moché, selon la logique donneur - receveur. Par conséquent 
toute la force de Moché, toute son abnégation et son sacrifice pour son peuple, trouvent 
leur origine dans le geste de Batia. Et c'est grâce à toutes ces qualités que Moché a pu 
atteindre le niveau EXTRAORDINAIRE que personne d'autre ne peut atteindre. On 
comprend parfaitement le choix de ce prénom par l'Eternel, dans le début de ce livre, ou le 
rôle de Moché est primordial, malgré toute son humilité.  
 
 

 צו
 

« … ותקהל העדה... ויעש משה כאשר צוה   » 
« Moche a fait ce que l'Eternel lui a ordonné... Et le peuple s'est rassemblé... » 
 

ous les préparatifs sont enfin prêts pour la grande fête d'inauguration du Michkane.  
Notre grand maitre R Chalom Abihssira ל''זצ  s'interroge: 
- Pourquoi la Tora a employé la forme passive: "le peuple rassemblé" et non la forme 

habituelle: "Moché a rassemblé le peuple" 
- dans le verset suivant, Moché dit aux enfants d'Israël: "voici la chose que D. A ordonné". 
Et Rachi commente: c'est la preuve que c'est D. Qui m’a ordonné de faire cela et je n'ai 
rien fait pour mon honneur ni pour celui de mon frère. Quelle est cette preuve que Moché a 
pu démontrer? 

N 

T 

    תורת החדש
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Pour répondre, il rapporte le Midrash Tanhouma: 
Quand D. A dit a Moché de rassembler le peuple devant le Michkane, Moché s'est 
exclamé: "600 000 adultes hommes et 600000 jeunes, ou veux-tu que je les mette, dans 
un Michkane de 50m x 25m? Et l'Eternel lui a répondu: comment penses-tu que je ferai 
lors de la résurrection des morts pour placer tous les juifs depuis Adame Harichone, dans 
la terre d'Israël! Et nos Sages expliquent que le miracle aura lieu et le peu contiendra 
beaucoup. Il en est de même ici, comme le souligne Rachi: "c'est l'un des endroits ou le 
peu contenait beaucoup".  
On peut alors comprendre le verset: 
Initialement Moché devait prendre son frère Aharon, ses enfants et tous les objets 
nécessaires pour les sacrifices. A ce sujet, la Tora a écrit que Moché a fait ce que l'Eternel 
lui a ordonné. Mais s'agissant du peuple et comme c'était impossible pour Moché de les 
réunir dans le Michkane, la Tora a écrit: « le peuple s'est rassemblé » de lui même, par 
miracle que D. a réalisé.  
D'ou l'argument avancé par Moché, tout ce que je vous dis, je l'ai fait par ordre Divin et 
non pour mon honneur ni pour celui de mon frère. La preuve, c'est ce miracle réalisé pour 
tout le peuple d'Israël qui a pu se rassembler devant le Michkane.  
 
 

 שמיני
 

« … קרב אל המזבח ועשה   » 
« Approche toi du Mizbéah et fais… » 
 

C’était donc le jour de Roch Hodech Niçane, jour de l’inauguration du Michkane. Aharon, 
nommé Cohen Gadol devait inaugurer le service par des sacrifices spécifiques du jour. 
Moché lui demande de s’approcher et de démarrer le service. 
Le Rambane commente : « Parce que Aharon était très pieux et n’avait commis aucune 
faute, en dehors de la réalisation du veau d’or. Ce péché est resté gravé dans son esprit, 
comme il est dit « mon péché est devant moi en permanence », et Aharon n’osait pas 
s’approcher pour offrir les sacrifices, car il imaginait la forme du veau d’or sur l’autel. Alors 
Moché lui dit qu’il n’y a pas de place pour la modestie et l’Eternel lui a déjà pardonné. 
Notre grand maitre le Or Yahel ל''זצ  souligne que dans la Tora, on a cité à plusieurs 
reprises la faute à cause de laquelle Moché et Aharon n’ont pas mérité d’entrer en terre 
Sainte : celle des eaux de la dispute. Cependant, la réalisation du veau d’or n’a jamais été 
imputée à Aharon comme faute sanctionnable, c’est que l’Eternel lui a pardonnée, d’autant 
qu’il fut nommé Cohen Gadol. Malgré tout, Aharon ne pouvait supporter cette défaillance 
qui est restée gravée dans sa mémoire. Si Aharon avait honte et peur d’une erreur – 
pardonnée – combien on devrait avoir honte et peur des péchés innombrables que nous 
commettons régulièrement. Comment pourrions-nous nous approcher devant l’Eternel et 
adresser nos PRIERES (remplacement des sacrifices) ! 
Le grand problème est que nos fautes constituent une sorte de zone d’ombre devant nos 
yeux et on n’arrive pas à réaliser l’essentiel : « לנגדי תמיד' שויתי ה  » = « Je place l’Eternel 
devant moi en permanence », et par conséquent, on n’arrive pas à saisir la gravité de nos 
péchés, ni leur conséquence dramatique à différentes échelles. 
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« … והגדת לבנך   » 
« Tu raconteras à ton enfant… » 

 
Notre grand maitre R Ch Pinkus ל''זצ  commente ce commandement : 
Le soir de Peçah, on raconte à nos enfants les prodiges nombreux et extraordinaires de la sortie 
d’Egypte. 
« Pareô est sorti en pyjama à la recherche de Moché et Aharon afin de leur donner l’ordre de 
sortir… 
Les animaux sauvages qui attaquaient les enfants Egyptiens et épargnaient les Hébreux… 
Les grenouilles qui mettaient les Egyptiens dans tous leurs états… » 
Quel est le sens réel de cette Miswa ? Quel intérêt cela aura pour les enfants ? 
Le but est essentiel : 
Nous savons que la sortie d’Egypte représente la naissance véritable du peuple d’Israël. A chaque 
Peçah, il y a un renouvellement de cette naissance. Notre problème est de savoir si nos actions 
dans ce monde sont si importantes aux yeux de l’Eternel : 
 Ma façon de prier, de réciter les bénédictions, de réaliser les Miswoth. 

 Si j’arrive à la synagogue 5 min avant ou après, cela va-t-il changer aux yeux de l’Eternel ? 

Pour cela, on raconte tous ces miracles à nos enfants. Le message est essentiel : lorsque 
l’Egyptien t’a fait du mal, ou à un seul enfant de tes frères, tu dois savoir que l’Eternel, TOUT 
PUISSANT, CREATEUR de L’UNIVERS, n’a pas pu supporter cela et a donné à ces Egyptiens 
une « tannée !! », dix plaies dont l’une est plus terrifiante que l’autre, selon nos Sages, il y avait 
cinquante plaies, deux cent ou même deux cent cinquante plaies !! Tout cela, parce que l’Eternel 
ne tolère aucunement que l’on touche à ses enfants. Par conséquent, l’Eternel s’intéresse à TOUT 
ce qui te concerne : si tu récites une bonne prière, dans le ciel on écoute et il y a un immense 
bonheur. Sinon, c’est la tristesse : les anges pleurent ! Toutes les Miswoth du soir du seder ont 
une seule finalité : que l’on sache que l’on est très proche de l’Eternel, que notre lien est très fort 
et c’est pour cela que l’on veut lui confier non enfants, nos petits enfants et tous nos descendants. 
 
 

 « עבדים היינו… »
« Nous étions esclaves… » 

 
Ce passage de la Haggadah Ô combien célèbre, constitue une réponse au passage précédent, 
non moins célèbre, מה נשתנה. 
Notre grand maitre R Bouguid Saadoun ל''זצ  explique ce passage. 
Nous savons que la dureté de l’esclavage a abrégé sa durée, et c’est grâce à cela que nous 
sommes sortis précipitation d’Egypte. Seulement, ceci n’est valable que si nous sommes 
considérés comme les ENFANTS de l’Eternel. Cependant, si on est considéré comme des 
ESCLAVES, la dureté n’a pas de limite. C’est d’ailleurs l’avis de Pareô et des Egyptiens, qui ne 
cessaient d’intensifier cet esclavage. Mais, quand on voit les sanctions extrêmement sévères que 
l’Eternel a fait subir aux Egyptiens, avec notamment les dix plaies, une main puissante et un bras 
étendu, on est forcé de croire que nous sommes plutôt ses ENFANTS. D’autant que le roi Pareô 
aurait pu nous laisser partir naturellement, sans les plaies. D’ailleurs lorsque D. envoie Moché 
chez le roi Pareô, il lui dit : « Mon fils ainé Israël… ». C’est ce qu’explique ce passage : 

 ,Nous étions esclaves de Pareô : cela signifie qu’aux yeux de Pareô : « עבדים היינו לפרעה » 

nous avions le statut d’esclaves, et pour cela, il nous faisait travailler DUREMENT… 

ביד חזקה... ויצאנו »   » : « L’Eternel nous a fait sortir… avec une main puissante ». C’est donc la 

preuve que nous sommes ses ENFANTS, et à cause de la dureté de l’esclavage, nous 

sommes sortis avant l’expiration du délai. 
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« … כרפס, ורחץ, קדש   » 
 
 

Tout le monde connait à la perfection les différentes étapes que nous réalisons le soir du 
Seder. 
Notre grand maitre R Haï Hawita Cohen ל''זצ  trouve dans le Séder, des allusions qui 
représentent les différentes raisons de la sortie précoce d’Egypte. 
 קדש : ce terme désigne également la sainteté. Cela rappelle le mérite de nos 

ancêtres en Egypte de ne pas s’être assimilé à la population Egyptienne. 

 ורחץ : Cela signifie également « la foi » : les Hébreux avaient une confiance totale en 

l’Eternel et en Moché. 

 כרפס : peut se lire « פרך.ס  » = la dureté de 60 : rappelle les 60 myriades de juifs qui 

ont subi le dur esclavage. 

 יחץ : Ce sont les initiales de « יצחק חץ » : Yshak qui coupe en deux. Par le mérite de 

notre patriarche Yshak, nous n’avons effectué que la moitié de la durée de 

l’esclavage. 

 מגיד : représente la Tora, que les enfants d’Israël devaient recevoir après la 

libération d’Egypte. 

 רחצה : ce sont les lettre de « הר חץ » : le mont qui coupe. Ce sont nos trois 

patriarches qui sont désignés par « le mont » 

 מוציא מצה : Ils étaient modestes et chassaient les disputes. 

 מרור כורך : les herbes amères de la cinquantième porte d’impureté 

 שלחן עורך : fait allusion aux femmes, comme disent nos Sages, par le mérite des 

femmes pieuses, nous sommes sorties d’Egypte. 

 צפון : le complément de la durée de l’exil, reste à faire dans les différents exils qui 

ont suivi. 

 ברך : c’est la bénédiction qui a permis aux 

enfants d’Israël de s’écarter de l’idolâtrie 

et d’acheter l’agneau pour le sacrifice de 

Peçah. 

 הלל : C’est la même valeur numérique 

que celle du nom de D…. La providence 

Divine a en fait complété le temps restant 

de l’exil. 

 נרצה : Grâce à toutes ces raisons, D. a 

agrée aux enfants d’Israël et les a libérés 

avant le terme. 
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 « פסח מצה ומרור »
«  Peçah, Massa et Maror » 

 

Dans la Haggadah, Rabbane Gamliel dit que celui qui ne dit pas ces trois choses à Peçah, 
il n’est pas acquitté de son devoir. 
Quelle en est la signification ? 
Notre grand maitre Rav Nessim YAGHEN ל''זצ  explique : 

1. PECAH : le sacrifice de Peçah 

L’eternel à demandé aux hébreux de prendre un agneau, représentant l’adoration des 
Égyptiens, de l’égorger et de le consommer « grillé ». 
Sans cela, aucune libération ne pourra être envisagée. 
La leçon est claire : pour mériter une libération, on doit être capable de sacrifier toutes les 
adorations qui nous côtoient. 
Toutes les sortes de divertissement qui mettent en danger la vie de nos enfants, on doit 
les abolir et les éloigner de notre entourage. Tous les appareils de la technologie moderne, 
qui séduisent par leur attirance dans tous les gouffres inimaginable, doivent être proscrits 
ce n’est qu’à cette condition que nous sommes réellement LIBRES. 

2. MASSA : le pain non levé 

Les enfants d’Israël étaient pressés de sortir d’Egypte et par conséquent la pate n’a pas eu 
le temps de lever. De même nous devons apprendre que devant une Miswa, il faut se 
presser et ne pas trainer. Ne jamais laisser à plus tard ce que l’on peut faire maintenant. Et 
surtout il faut réaliser la Miswa avec joie et beaucoup d’engouement. 

3. MAROR : les herbes amères 

Cela peut paraitre difficile, mais cela vaut le sacrifice car ce n’est que grâce à ces deux 
éléments que les enfants d’Israël ont mérité tous les miracles et par-dessus tout, de 
parvenir à ce moment historique et universel de se présenter au pied du mont Sinaï afin de 
recevoir les dix commandements. 
 
 
 

 « פסח מצה ומרור » (2)
 

Notre grand maitre Rav Yehezkel LANDA ל''זצ  s’étonne de l’ordre de ces trois mentions. 
Normalement, l’esclavage a précédé la délivrance, il fallait donc commencer par 
mentionner : « מרור » (=les herbes amères qui représente l’amertume de l’esclavage avant 
 ? (le sacrifice de Peçah et la massa qui font suite à la délivrance=) « פסח מצה»
Il explique que de la même façon un impie ne réalise pas l’amertume de sa vie, puisque le 
mauvais penchant lui fait apparaitre les péchés comme une douceur et un plaisir. Ce n’est 
que lorsque cet impie revient vers l’Eternel, qu’il réalise le drame dans lequel il vivait et le 
bonheur dans lequel il vit actuellement. 
Il en est de même des enfants d’Israël. Tant qu’ils sombraient dans l’impureté Egyptienne, 
ils n’ont pas réalisé le drame qu’ils vivaient, mais lorsqu’ils ont accompli les deux Miswoth 
de l’eternel : la circoncision et le sang du sacrifice de Peçah, ils ont compris 
rétroactivement le malheur dans lequel ils se trouvaient. 
D’où l’emploi de Peçah et massa en premier, et ensuite on a mentionné le Maror. 
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 « זכר ליצעאת מצרים »
«  En souvenir de la sortie d’Egypte » 

 

Nos sages se sont interrogés sur le fait de mentionner le souvenir de la sortie d’Egypte 
dans le Kiddouch du vendredi soir. 
Quel est le rapport entre le Chabbath et la sortie d’Egypte ? 
Notre grand maitre Rav Yehonatane EIWSHITZ ל''זצ  répond : 
Il est écrit dans la Tora : « les enfants d’Israël sont restés en Egypte durant 430 ans ». Or 
même si on considère le début du compte de l’exil depuis la 
naissance de Yshak, on arrive seulement à 400ans ! D’où 
viennent les trente années supplémentaires ? 
Il explique qu’initialement, les hébreux devaient travailler 
comme esclaves seulement les six jours de la semaine, or les 
Egyptiens les ont fait travailler même le Chabbath. Or la durée 
effective de leur séjour en Egypte a duré 210 ans le septième 
de ce total (un jour par semaine) vaut trente ans. 
Par conséquent s’ils n’étaient pas asservis pendant le 
Chabbath, ils auraient dû rester encore trente années 
supplémentaires. Et comme ils étaient au bord de la 
cinquantième porte d’impureté, ils auraient totalement sombré 
dans l’abime de l’impureté. 
Donc, c’est en quelque sorte grâce au Chabbath, qu’ils ont pu 
sortir et être libérés à temps. D’où la mention de la sortie 
d’Egypte également dans le Kiddouch du Chabbath.  
 
 
 
 

« … אני ולא מלאך   » 
« Moi, et non un ange… » 

 

C’est à propos de la dixième plaie, celle de la mort des premiers-nés Egyptiens, que le 
verset écrit : D. Exécutera lui-même cette plaie et non un parmi les anges. Notre grand 
maitre le Gaon de Wilna ל''זצ  s’interroge alors sur un autre verset : « L’ange destructeur ne 
viendra pas dans vos foyers pour vous frapper ». On a déjà écrit que c’est D. lui-même qui 
fera la dixième plaie et non un ange ? 
Notre maître répond que la Tora vient promettre aux Hébreux que ce soir là, il n’y aura pas 
parmi eux de mort, même de façon naturelle. Quand on sait que la population juive 
comptait 600 000 adultes hommes de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, on imagine 
aisément qu’il y avait des personnes âgées, dont l’âge arrive à son terme et qui devaient 
mourir naturellement. Pour cela, la Tora promet que non seulement il n’y aura pas de 
premiers nés morts parmi les Hébreux, mais même l’ange de la mort ne pourra rien faire 
ce soir là, et aucun parmi eux ne mourra. 
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« Libres ou Esclaves » 
 
Notre Grand Maître l’auteur de HAMOUSSAR WEHADAÂTE ì"öæ rapporte la 

MAKHILTA : « Lorsque le moment, de libérer le peuple d’Israël, est arrivé, les enfants 

d’Israël n’avaient pas accompli des MISWOTH afin de mériter cette libération. Alors, 

l’Eternel leur a ordonné d’accomplir deux Miswoth : le sacrifice de PEÇAH et la 

circoncision ! » 

Notre maître s’interroge sur la raison de ces deux Miswoth particulières, qui de plus 

comprenaient un DANGER VITAL : 

- Celle d’offrir le sacrifice de PEÇAH aux yeux des Egyptiens. (L’agneau était à 

l’époque l’idole des Egyptiens !). 

- Celle de la circoncision à la veille de leur départ ! 

Notre maître explique que tant que les Hébreux étaient asservis et totalement 

dominés par les Egyptiens, ils n’étaient pas prêts à accepter la réalisation d’aucune Miswa. 

Il fallait pour cela « taper très fort ». 

Les Miswoth devaient avoir un but double : celui de se défaire du fardeau de 

l’esclavege et celui d’entrer sous la protection Divine. 

Ainsi, l’offrande du sacrifice de PEÇAH n’est autre qu’une REBELION FRANCHE 

contre les Egyptiens. La circoncision est le signe de la réintégration sous la protection 

Divine. 

Tant qu’ils étaient esclaves, ils étaient dépourvus de personnalité, de caractère. Ils 

s’adaptaient à cet état d’esclaves au point qu’ils ne voulaient plus sortir. 

Pour enlever de leur esprit toute trace d’esclavage, il fallait leur demander de 

l’audace, un comportement avec un sacrifice de soi et un risque vital. Ainsi, ils ont pu 

DÉRACINER toute séquelle  de leur esclavage. 

Grâce à cette sanctification du nom Divin et à cette prise de risque, les Hébreux sont 

devenus totalement DÉCONNECTÉS de la soumission antérieure. Ils sont devenus des 

enfants LIBRES, des PRINCES de D… 

D’ailleurs, c’est pour cela que le soir du Séder, il faut boire les Quatre verres et 

manger la MASSA, en position ACCOUDÉE qui est un signe de LIBERTÉ. Autrement, on 

n’est pas acquitté ! 

Pourquoi alors mangeons nous encore les herbes amères afin de rappeler 

l’amertume de l’esclavage ? 

Notre maître explique que cette mention de l’amertume est nécessaire, afin de 

souligner un point ESSENTIEL : la vraie libération  ne peut survenir que si on arrive, 

AUJOURD’HUI, à se défaire d’un autre esclavage, d’une autre soumission : des 

mauvaises tendances  modernes du monde qui nous entoure, des idées apparemment 

séduisantes mais fondamentalement nocives pour notre âme, et enfin des penchants du 

mal qui sommeille en nous.  
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Les Soirs du Séder 
 

PREMIER SOIR DU SEDER : VENDREDI 6 AVRIL 2012 A PARTIR DE 20H40 
DEUXIÈME SOIR DU SEDER : SAMEDI 7 AVRIL 2012 A PARTIR DE 20H40 

 

KADDECH 
Faire le Kiddouch. En disant "ïôâä éøô àøåá" il faut penser à s'acquitter du 2ème verre pour lequel on 

ne dit pas la bénédiction. Boire le verre en position accoudée sur la gauche.  

 

OURHASS 
Se laver les mains sans dire la bénédiction. 

 

KARPAS 
Faire tremper un peu de céleri (moins de 28 cm3 dans du vinaigre ou de l'eau salée, ou encore 
dans la préparation Harosset/Citron/Eau). Réciter la bénédiction äîãàä éøô àøåá  en pensant à 

acquitter le Maror (Laitue, endive). Manger sans s'accouder. Ne pas faire la bénédiction de la fin: 
"úåáø úåùôð àøåá" 

 

YAHASS 
Le père de famille prend du plateau, la Massa (galette), se trouvant au milieu des 2 autres et la 
divise en 2 parties inégales. La petite partie, on la remet entre les 2 autres galettes. La plus 
grande, on l'enveloppe et on la garde précieusement pour l'Afikomen  (ce que l'on mange à la fin 
du repas). On commence la lecture de la Haggada, "àéðò àîçì àä" en faisant tourner le plateau au-

dessus des têtes des membres de la famille jusqu'au paragraphe suivant. Et avant de commencer 

"äðúùð äî",  on enlève le plateau du Seder de la table, et on remplit le 2ème verre. 

 

MAGUID 
On lit la Haggada : après "äðúùð äî" on remet le plateau sur la table. On poursuit la lecture de la 

Haggada, tout en laissant le plateau sur la table et les galettes du plateau restent découvertes 
pendant toute la lecture de la Haggada; sauf à 2 reprises, quand on lève le verre lors de la lecture 
du paragraphe : "äãîòù àéäå" et lorsqu'on arrive au dernier paragraphe "...åðçðà êëéôì" que l'on conclut 

en buvant le 2ème verre, accoudé à gauche. 
Notes : 
- II est important de raconter aux enfants et aux femmes les différents et nombreux miracles 
de la sortie d'Egypte. 
- Lors de la lecture des 10 plaies d'Egypte, il est d'usage de verser à 10 reprises de son 
verre de vin, dans un ustensile que l'on rincera par la suite. 
- Lors du passage "..åæ äöî", on lève la demi galette du milieu (celle du plateau) pour la 

montrer à l'assistance. 
- Lors du passage "..äæ øåøî", on lève la laitue du plateau pour la montrer à l'assistance. 

- Par contre, IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LEVER L'ÉPAULE D'AGNEAU DU 
PLATEAU. Cependant, lors du passage "…åðàù çñô", on la découvre tout en la laissant posée dans 

le plateau. 
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ROHSSA 
On se lave les mains en faisant la bénédiction : "íéãé úìéèð ìò ...êåøá" 

 

MOSSI MASSA 
Le père de famille prend les 3 galettes du plateau (en fait les 2 entières et la moitié) il dira la 

bénédiction "õøàä ïî íçì àéöåîä ..êåøá". Puis, après avoir posé la troisième galette, il dira la 

bénédiction "äöî úìéëà ìò ..êåøá", il coupera plus de 30 cm3 de la galette entière et plus de 30cm3 de 

la moitié de la galette du milieu, et les mangera accoudé sur la gauche.  
Il en distribuera aux autres membres de la famille qui en feront autant. 

La bénédiction äöî úìéëà ìò ne se dit que les deux soirs du Séder. 

 

MAROR 
Il est extrêmement important de bien vérifier les salades (ainsi que tous les aliments) de la 
présence des VERS, avant de les consommer. On prend près de 30 cm3 de Maror (environ 2 à 3 
feuilles moyennes), que l'on trempe dans le Harosset, on dit la bénédiction: 

"øåøî úìéëà ìò ..åðùã÷ øùà .. êåøá", et on les mange non accoudé. 

 

KOREKH 
On prend la 3ème galette restante, dont on coupe près de 30cm3 que l'on mélange avec 

près de 30 cm3 de salade (sandwich). On trempe l'ensemble dans le Harosset et  
l'on mange accoudé sur la gauche en récitant "..ùã÷îì øëæ" 

 

CHOUL'HANE OREKH 
On mange le (ou les) repas du soir (accoudé ou non). 

 

SAPHOUN 
Après le repas, on reprend la moitié de la galette restante, l'Afikomen, et on mange  

près de 30cm3, accoudé sur la gauche. Ne rien manger après l'Afïkomen. 

 

BAREKH 
On dit Birkat Hamazone, en position assise et non accoudée, que l'on conclut  

en buvant le 3ème verre, accoudé sur la gauche. 
Ne pas boire du vin entre le 3ème et le 4ème verre. 

 

HALLEL 
On remplit le 4ème verre, on récite le Hallel, jusqu'à la fin, on boit enfin le 4ème verre, accoudé 

sur la gauche, et on récite la bénédiction "..ïôâä éøô ìòå ïôâä ìò" 

 

NIRSA 
Nous prions que Hachem a agréé nos actions. 
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ROCH HODECH NIÇANE 

 

Dans la Guemara CHABBATH, on enseigne que ce jour, où a été érigé le Michkane 
(Tabernacle) par MOCHÉ RABBÉNOU, est couronné de DIX couronnes : 

1) C’est le premier jour de la création du monde. 
2) C’est le premier jour de l’offrande des sacrifices par les princes des tribus. 
3) Inauguration des COHEN dans le service. 
4) C’est le premier jour de SERVICE dans le Michkane. 
5) C’est la première fois où le feu est descendu du ciel pour consumer les   
    sacrifices. 
6) C’est la première fois que l’on consomme de la viande SACRÉE. 
7) C’est le premier jour de la résidence de la Providence Divine. 
8) C’est la première fois que les COHEN récitent la bénédiction des COHANIM. 
9) C’est la première fois qu’il devenait interdit de construire d’autres monuments   
    pour les sacrifices en dehors du Michkane.       

       10) C’est le premier mois de l’année (selon la TORA).    

 
 

Comme… une MARIÉE 
 
Le CAF HAHAÏM ì"öæ rapporte que de la même façon, une mariée n’est 

permise à son mari qu’après SEPT bénédictions (nuptiales), il en est de même pour 
la MASSA de PEÇAH, elle n’est permise qu’après SEPT bénédictions : 
         1- La bénédiction du vin. 
         2- La bénédiction de la fête : KIDOUCH. 
         3- La bénédiction de CHEHEHYANOU : åðééçäù. 

         4- La bénédiction « ADAMA : äîãàä éøô àøåá » sur le céleri.  

         5- La bénédiction « åðìàâ øùà » après la Haggada. 

         6- La bénédiction  « àéöåîä » 

         7- La bénédiction sur la MASSA : « äöî úìéëà ìò ». 

 
 

« …øîåà àåä äî íëç » 
« Que dit le SAGE... ? » 

 

Notre Grand Maître Rav Israël de TOUSSIG ì"öæ, fait remarquer que le contraire de  

« òùø » : « impie » est le terme « ÷éãö » : « pieux » et non  « íëç » : « sage ». 

On aurait dû employer l’expression « …øîåà àåä äî ÷éãö  ». 

 Il répond en rapportant les paroles de RICH LAKICH dans la Guemara de SOTA : « Un 
individu ne commet un péché que s’il était épris d’un esprit de FOLIE ! ».  
Par conséquent, un impie peut être considéré comme un FOU ! Donc, le contraire de « Fou » c’est 
« Intelligent, sage », d’où le terme « íëç » utilisé dans la HAGGADA. 
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Quel bonheur !!! 
 

 Dans le Zohar Hakadoch on rapporte que tout celui qui raconte le récit de la 
sortie d’Egypte en se réjouissant et en amplifiant l’histoire de ces miracles 
grandioses, MERITERA DE SE REJOUIR AVEC LA PROVIDENCE DIVINE… 
 Ce soir là, l’Eternel Tout Puissant réunit toute la classe céleste et leur dit :  
« Venez écouter le récit de mes louanges racontées par mes enfants qui sont 
heureux de ma délivrance… » 
 Par conséquent, il est essentiel pour chacun de nous de se concentrer sur la 
Miswa PRINCIPALE du soir : « êðáì úãâäå » : « Tu raconteras à tes enfants… » 

 

 
 
 

çñôä âç – úåöîä âç 

 
Selon le BEN ICH HAÏ ì"öæ les deux noms de la même fête ont une explication. 

En effet, la sortie d’Egypte comprend deux sortes de libérations : 
- la première est une libération SPIRITUELLE : l’Eternel nous a purifiés et a soigné nos 

âmes. Cela, en vue de pouvoir ensuite recevoir la TORA, qui représente la vie pour tout celui qui 
l’étudie. 
Ainsi, le terme « çñô » peut se décomposer comme suit : « çñ – äô » ce qui signifie la bouche qui 

parle. C’est bien évidemment les paroles de TORA prononcées par tout le peuple d’Israël. 
- la seconde est une libération PHYSIQUE : D… nous a libérés de l’esclavage et des 

travaux forcés endurés en Egypte. Pour cela, existe le deuxième nom « úåöîä âç » puisque la 

galette est le signe de la liberté. Comme le souligne le verset : « la pâte n’a pas eu le temps de 
lever, car nous avons été pressés par les Egyptiens de quitter l’Egypte. 

 
 
 
 

 
Siman Tov 

& 
Mazal Tov 

 
Monsieur et madame Raymond Madar 

Pour la Bar Miswa de Benny 
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Halakhot Concernant  

la Fête de Peçah 

 

 Le Mois de Niçane 
 

Durant tout le mois de Niçane, on ne dit pas les íéðåðçú (supplications) dans les différentes prières. 

On ne doit pas instituer un jeûne collectif durant ce mois. En revanche, le jeûne individuel est 
permis, sauf le jour de Roch-Hodech et les 8 jours de la fête de Pessah. Il est d'usage de dire 
"äãåúì øåîæî" dans la prière du matin, même la veille de Peçah et les jours de ãòåîä ìåç (mi-Fêtes).  

 

 Chabbath Hagadol (Samedi 31 mars 2012) 
 

Ainsi est appelé le Chabbath qui précède la fête de Peçah. On y lit une Haphtara spéciale     
'äì äáøòå et on y organise, dans toutes les synagogues, des cours publics traitant des différentes 

règles de la fête de Peçah. 
 

 Bénédictions des Arbres (úåðìéàä úëøá) 

 
Cette bénédiction doit être faite par chaque juif, une fois par an, durant le mois de Niçane, 
lorsqu'on aperçoit au moins deux arbres fruitiers en fleurs. Cette bénédiction sera faite de 
préférence en dehors de la ville,  en présence d'un Minyane (10 personnes). On doit s'abstenir, à 
priori, de réciter cette bénédiction en présence d'arbres fruitiers greffés. En revanche, il est permis 
de la faire sur des arbres de äìøò (durant leurs 3 premières années d'existence). Si les fleurs sont 

tombées et ont laissé place aux petits fruits, il ne sera plus possible d'accomplir cette Miswa. Cela 
doit donc nous inciter à réciter cette bénédiction dès les premiers jours du mois de Niçane.  
 

 Jeûne des Premiers-Nés (úåøåëá úéðòú)  

    (Vendredi 6 avril 2012 : Début : 5h44) 
 

Les premiers nés (du père ou de la mère) doivent jeûner la veille de Peçah, en souvenir de leur 
salut, lors de la dixième plaie d'Egypte (úåøåëá úëî). Il est d'usage que l'un des parents jeûne à la 

place du premier-né en bas âge. On est dispensé de ce jeûne si on est souffrant ou si on assiste à 
une äåöî úãåòñ telle que celle d'une circoncision, d'un rachat des premiers nés (ïáä ïåéãô), ou úëñî 
íåéñ úãåòñ (repas à l'occasion de la clôture d'un traité talmudique).  

 
ATTENTION !!  Pour être réellement dispensé, il faut participer de façon effective et 

comprendre le thème traité par l'orateur. Il ne faut, en aucune manière jouer un rôle de figurant.  
 

 Vérification du Hamès (õîç ú÷éãá) 

 
Avant le soir de Bédikat Hamès, on doit nettoyer convenablement la maison, pièce par pièce ; 
ainsi que les placards, armoires, cartables des enfants, poches des vêtements, revers de 
pantalons,... Le soir du 14 Niçane, à la tombée de la nuit (Jeudi 5 avril 2012 à 20h40), on doit 

    פנת הלכה
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accomplir la Miswa de Bédikat Hamès. On n'a pas le droit de commencer le moindre travail, ni 
manger, ni étudier, dans la demi-heure qui précède. Il est cependant permis de maintenir un cours 
collectif habituel. De même, il est possible de manger des fruits, de boire un café ou thé... 
 
La vérification du Hamès doit être sérieuse et minutieuse. Elle concerne tout le domaine privé, y 
compris les balcons, terrasses et jardinets. On doit être particulièrement attentif à l'examen des 
éléments de cuisine, réfrigérateur et congélateur. Lorsque des petits enfants habitent dans la 
maison, on prendra la peine de vérifier sous les armoires et les lits. Lors de Bédikat Hamès, on 
doit davantage rechercher un Hamès oublié (bouteille de Whisky, bière, etc...) que des miettes de 
pain ou de gâteau... 
 
Pour parer à la difficulté d'examiner tous les domaines privés, il est possible de répartir la tâche 
entre les différents membres de la famille, après avoir écouté la bénédiction récitée par le maître 
de maison. 
 
La Bédika doit être faite à la lumière d'une bougie en excluant les torches (deux mèches distinctes 
ayant une flamme commune) et les veilleuses à l'huile. Faute de bougies, il est possible d'avoir 
recours à une petite lampe électrique (notamment pour la Bédika des voitures). Avant la Bédika 
on récite la bénédiction suivante : 

« õîç øåòéá ìò åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà 'ä'î'à'ä'à'á » 

 
Il est interdit de parler entre la bénédiction et le début de la Bédika. On ne fait pas åðééçäù úëøá sur 

la Miswa de Bédikat Hamès. 
Après la Bédika, on doit formuler le ìåèéá (annulation) en disant à trois reprises, en le traduisant 

dans la langue qu'on comprend : 
« àòøàã àøôòë ø÷ôä éåäìå ìéèáéì äéúøòéá àìãå äéúéæç àìã éúåùøá àëéàã àøéîç ìë » 

 
Le lendemain matin, vendredi 6 avril 2012 avant 12h00 veille de Peçah on doit se débarrasser du 
Hamès restant en le brûlant ou en le jetant à la mer. On formulera alors le deuxième ìåèéá  
(annulation) à trois reprises et en le traduisant: 
« àòøàã àøôòë ø÷ôä éåäìå ìéèáéì äéúøòéá àìãå äéúøòéáã äéúéæç àìãå äéúéæçã  éúåùøá àëéàã àøéîç ìë » 

 
La veille de Peçah, vendredi 6 avril à partir de la fin de la 4ème heure de la journée c'est-à-
dire 10h45, il sera interdit de consommer du Hamès. A partir de la fin de la 5ème heure, 
c'est-à-dire 12h00, il sera également interdit de le vendre, de l'offrir ou d'en tirer le moindre 
profit. Tout Hamès non vendu ou non donné à un Goy avant cette heure sera à tout jamais 
interdit à la consommation. En conséquence après Peçah on fera attention à ne pas acheter du 
Hamès d'un commerçant juif non pratiquant. 
 
 

 Denrées Alimentaires « Cacher LePeçah » 
 

Les denrées alimentaires réservées à la fête de Peçah doivent faire l'objet d'une vigilance 
particulière. Les aliments en vrac seront achetés chez un marchand respectant scrupuleusement 
la Halakha. La vérification du riz et des légumes secs sera minutieuse et loin des petits-enfants. 
On a l'habitude de la faire trois fois. 
 
Les Ashkénazim n'ont pas le droit de consommer à Peçah du riz ou des légumes secs. En 
conséquence, si un Ashkénaze est invité chez un Sépharade à Peçah ; celui-ci devra veiller à ne 
pas le faire trébucher. De même, une femme Sépharade mariée à un Ashkénaze n'a pas le droit 
de cuisiner du riz ou des légumes secs dans le foyer commun. En revanche, elle pourrait les 
consommer dans la maison de ses parents. La femme Ashkénaze mariée à un Sépharade a le 
droit de cuisiner du riz et des légumes secs pour son mari, et pourrait même les consommer en 
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faisant une äøúä (annulation des vœux) préalablement. 

 
Le Hamès est interdit à Peçah même dans une proportion infime. En conséquence, tout mélange 
de Hamès  PENDANT PEÇAH est interdit à la consommation et ne peut en aucune manière 
bénéficier du íéùùá ìåèéá (annulation dans 60 volumes). En revanche si le mélange a eu lieu 

AVANT PEÇAH dans 60 volumes ou plus, le ìåèéá (annulation) joue pleinement et de façon 

définitive (øåòéðå øæåç åðéà) ; cette règle n'est valable que pour les Sépharadim. Les Ashkénazim 

n'appliquent ce principe que pour les mélanges liquides. Ainsi un vin contaminé avant Pessah par 
du Hamès (pain ou bière), pourrait être consommé à Pessah, dans la mesure où le Hamès visible 
aurait été retiré avant la fête et qu'il y ait 60 volumes ou plus. Toute préparation dont le goût est 
détérioré par du Hamès (íâôì íòè ïúåð) est permise à Pessah :  

 
 CONSÉQUENCES: 
- Si par mégarde, un plat de Peçah a été cuit dans un ustensile Hamès n'ayant pas été utilisé 
dans les 24 heures précédentes, il serait permis de le consommer. Les Ashkénazim s'abstiennent. 
 
- Il est permis d'utiliser durant Peçah, de l'encre, du cirage, de la colle, ou tout autre élément 
contenant du Hamès impropre à la consommation fabriqués avant Peçah. 
 
- Les médicaments et cosmétiques, comprenant dans leur composition du Hamès impropre à 
la consommation, sont autorisés à Peçah. On exclura les tablettes à sucer, les sirops et tout autre 
médicament contenant du Hamès et ayant bon goût. 
 
 
Citons quelques denrées alimentaires nécessitant des précisions :  
 - Le sucre et le sel sont autorisés à Peçah. Il faut cependant veiller à ce que les paquets 
soient bien fermés et propres de tout risque de Hamès. 
 
- Le thé et le café sont autorisés, dans la mesure où la torréfaction se fait avec des appareils 
réservés exclusivement à cela. 
 
- Les fruits secs (raisins, figues, pruneaux, abricots,...) seraient autorisés, dans la mesure où 
on a la certitude qu'il n'y ait pas de mélange de Hamès dans le saupoudrage de surface. 
 
- On doit éviter d'acheter, pour Peçah des cacahuètes, amandes et toutes autres graines 
grillées, à moins d'une surveillance rabbinique. 
 
- Les galettes sucrées (äøéùò äöî) sont autorisées pour les Sépharadim mais non pour les 

Ashkénazim.  
 
- Lors des achats pour Peçah, on ne peut se contenter du seul tampon "CACHÈRE", il faut 
exiger le tampon "CACHERE LEPEÇAH". 
 

 Cachérisation des Ustensiles pour Peçah 
 

Il est recommandé de procéder à cette cachérisation avant l'heure d'interdiction du Hamès, et en 
présence d'une personne compétente. On doit éviter de cachériser des ustensiles de viande et de 
lait ensemble. La cachérisation des ustensiles doit se faire selon leur mode d'utilisation en prenant 
la précaution de les nettoyer très minutieusement au préalable. 
On distingue ainsi plusieurs modes de cachérisation : 

 

Le Libboun : (passage au rouge par le feu jusqu'à faire jaillir des étincelles) concernera tous les 
ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser à même le feu (broches, grilles et plateaux de fours…)  
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Remarque : La cachérisation du four serait éventuellement possible, de la façon suivante : 
on le nettoie minutieusement, on ne l'utilise pas pendant 24 heures, puis on le fait chauffer au 
maximum, durant une heure ou plus. Les plateaux et grilles ne pouvant supporter une 
cachérisation par le LIBBOUN, devront être remplacés par des neufs. 
 Le four micro-onde n’est pas cachérisable. 

 

La Haghâala : (extirpation du Hamès en plongeant l'ustensile à cachériser dans une eau 
bouillante maintenue sur le feu) concerne les marmites (et leurs couvercles), casseroles, cocotte-
minute (et leurs joints), poêles à frire (dans l'huile), pilons, couteaux de cuisine et hachoir de 
viande (sauf la grille du hachoir qui, elle, devra être cachérisée par le feu ou remplacée par une 
neuve). 
 
Dans certains cas, il suffira de verser de l'eau bouillante de ïåùàø éìë (de la bouilloire) sur les 

ustensiles à cachériser. Cela concerne la grille et les brûleurs de la cuisinière, la plaque du 
Chabbath (Pour cette dernière, si durant l'année on a posé du pain ou autre HAMÈS à même la 
plaque, elle ne peut être cachérisée, il faut donc la remplacer !), les soupières métalliques ou 
plastiques,… Il serait néanmoins conseillé de recouvrir la cuisinière et sa grille d'une feuille 
d'aluminium. 
 
Dans d'autres cas, il serait possible d'effectuer la cachérisation des ustensiles en les plongeant 
dans une eau bouillante située dans un éðù éìë (récipient contenant de l'eau bouillante en 

provenance de la bouilloire). Cela concerne les cuillères, fourchettes, assiettes et bols métalliques 
ou plastiques,....  
  Remarque : Après la Haghâala, il est d'usage de rincer les ustensiles à l'eau froide. 
 
 
Nettoyage et Rinçage à l’eau froide : concerne tous les appareils et ustensiles qu'on utilise 
habituellement à froid (réfrigérateur, moulin à café, plateaux, carafes et gobelets métalliques ou 
plastiques,...). Ainsi que tous les ustensiles en verre qu'on utilise à froid ou à chaud, y compris le 
Pyrex et le Duralex.  
Cas Particuliers : Tous les ustensiles en argile, porcelaine, faïence ou terre cuite, qu'on utilise 
habituellement à chaud, ne sont pas cachérisables. On doit les nettoyer correctement et les 
ranger dans un placard jusqu'après Peçah. 
 
- Les fours palestiniens ou moules à gâteaux en aluminium ne sont pas cachérisables ; le 
Libboun risquant de les détériorer. 
 
- Les poêles à frire à sec (sans huile) telles que les "Téfal" pour crêpes ne sont pas 
cachérisables par la Haghâala. 
 
- Les appareils dentaires amovibles doivent être minutieusement nettoyés. Il est 
recommandé de les rincer à l'eau bouillante en provenance de la bouilloire (ïåùàø éìëî éåøéò). 

 
- L'évier de la cuisine ainsi que le plan de travail (même s'ils sont en faïence) sont 
cachérisables à l'aide d'eau bouillante versée depuis la bouilloire. Certains les recouvrent, après 
cachérisation, d'une feuille d'aluminium (mais ceci n'a aucun caractère obligatoire). 
 
- Les ustensiles en émail seraient cachérisables par la Haghâala, qu'on conseille d'effectuer 
3 fois. 
 
- Les tables doivent être nettoyées correctement, puis recouvertes d'une nappe propre ou 
neuve. De même, les bulgommes comprenant des fentes doivent être changés.  
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 La Veille de Peçah 
 

 Il est interdit de travailler la veille de Peçah après-midi. On recommande donc de se couper les 
cheveux avant veille. Il est permis, néanmoins, de se couper les ongles, de recoudre un vêtement 
déchiré ou de repasser tout habit dont on a besoin pour la fête. Il est interdit de consommer de la 
Massa à l'eau, la veille de Peçah en journée ; à moins qu'elle soit bouillie ou frite. Cette 
interdiction ne concerne pas les enfants en bas âge.    
 Remarque : La bénédiction sur une Massa bouillie ou frite est 
õøàä ïî íçì àéöåîä et Birkat Hamazone.  

 

 La Prière du Soir de Peçah 
 

Nous avons l'usage de réciter le Hallel complet avec bénédictions les 2 soirs de Peçah. Lors de la 
formulation des bénédictions, on doit penser à acquitter le Hallel qu'on récite à la maison au cours 
du Seder.  

 
 

Halakhots inspirées du Yalkout Yossef du à"èéìù óñåé ÷çöé 'ø â"äøä 

 
 


 

JEUDi 5 AVRIL 2012 
 

Recherche du HAMÈS à partir de : 20h40 
 

VENDREDI 6 AVRIL 2012 
 

Interdiction de consommer du HAMÈS à partir de 10h45 
Vente et annulation avant : 12H00 

Début du Séder premier soir de peçah : 20H40 
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE CONSOMMER, DE POSSEDER ou même  
DE COMMANDER DU HAMÈS, AVANT LA FIN TOTALE de la fête :  

SAMEDI 14 AVRIL 2012 à 20h59 
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Quel est le lien entre Avraham Avinou, la prière du matin et les 4 
enfants de la Haggada ?* 

 

 
 

Réponse pour le Hidon de Adar 5772 
 

A Pourim on doit se souvenir de Amalek pour l’effacer. Qui a confondu entre 
 *? mâle = זָָכר Souvenir et = זֵֶכר
 

 

Réponse : C’est יואב le général du roi David. 
 
 
 

AUCUNE REPONSE JUSTE !!! 
 
 
 
 

*Répondre avant le : 1er mai 2012. 
 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 
A remplir et à renvoyer à : KLC –177, rue Paradis –13006 Marseille. 
 

Nom : _________________________  Prénom : _________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________ 
 

CP : __________________ Ville : ____________________________________ 
 

Tél : ________________________  Port : ______________________________ 
 

  : ______________ 

 

    חידון
 

 פסח כשר ושמח
 


