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Minha samedi:

Minha de chabath en ajoutant Yaale Veyavo sans dire Yom Tov

Jeudi:
Parasha Bo sefer Chemot a partir de Hamichi jusqu’a Chichi inclus, puis 

Parasha Pinhas sefer Bamidbar à partir de Chichi,jusqu’au verset 25 inclus

Samedi :
Parasha KI TISSA du sefer Chemôt  a partir de Chelichi jusqu’a Chichi inclus, puis

Parasha Pinhas sefer Bamidbar à partir du verset 19 jusqu’au verset 25 

Vendredi :
Parasha Emor sefer Vaykra:a partir du verset 26 de Chelichi jusqu’a Hamichi inclus, puis

Parasha Pinhas sefer Bamidbar à partir de chichi, jusqu’au verset 25 inclus  

*

*

*

Haftara du premier jour de Pessah Haftara du premier du deuxième soirde Pessah(pour les concérnés)

Haftara de chabath hol hamoed

les lectures de la parasha et de la haftara se feront sans berahot

Attention : compte du 0mer à partir  de jeudi soir

10MN
JOUR

JDL

Vendredi soir :

On démarre direct à Lekha Dodi, et on fait comme tous les vendredis soirs sauf que dans la amida (celle de vendredi soir) on ajoute Yaale Veyavo sans dire « èt Yom Tov »
Mizmor de Chabbat
Alenou Lechabeah

Minha Jeudi et Vendredi :

Achré
Ouva letsion

Amida des trois fêtes
Mizmor de Pessah (Betset Israel)

Alenou Lechabeah

Jeudi matin et Vendredi matin :

On fait la té�la du Chabbat matin  sans dire les textes relatifs à Chabbat.
Amida des trois fêtes (page 336)

Braha + lecture du grand hallel (page 294)
Lecture de la parasha sur un houmach + haftara

Lire tikoun Atta l(Pages 346-347-348) 
Moussaf des trois fêtes  (MORID ATTAL) (page 336)

Puis même lecture que pour Chabbat après Moussaf jusqu’à Alenou Lechabeah

Mercredi soir et Jeudi soir:

On commence Arvit à « Tov Léodot Ladochem » (page 168)  (c’est le texte de Mizmor Chir leyom Hachabbat sans dire cette première phrase).
Jusqu’à Achkivenou Avinou Lechalom inclus.

(On ne fera pas Vechamerou)
Puis on passe à Ellé Moadé (page 335)

Amida des trois fêtes (page 336, la partie du haut)
Braha + lecture du grand Hallel (page 294)

Lecture du grand Hallel
Mizmor de Pessah (texte juste après la amida des trois fêtes « betset Israël page 345 »)

Alenou Lechabea’h

Samedi matin :

Prière normale de Chabbat avec amida de samedi matin en ajoutant Yaale Veyavo sans dire « èt Yom Tov »
Puis pas de bénédiction du Hallel mais lecture du petit Hallel.

Lecture de la paracha sur un houmach+haftara 
Moussaf des trois fêtes en ajoutant Chabbat et en ne disant pas Yom Tov

Cette année nous sommes tous Hazane !
Petit rappel pour faire au mieux nos téfilot sur un Patah Eliahou

Pour la réfoua chelema de tous les malades

Pessah cacher véssaméah !

10 Minutes par jour
Sarcelles


