
PESSAH 2021 
 
 

1. MECHIRAT CHAMETZ 

• Le formulaire Mechirat ‘hametz de HH peut être rempli en ligne à l’adresse : 
https://www.hekhalhaness.ch/vendre-mon-hamets-en-ligne 

• Le formulaire doit être rempli avant le jeudi 25 mars à 22h. Passé ce délai, le formulaire ne 
sera plus disponible. 

 
2. JEUDI MATIN 25 mars - TA'ANIT BECHOROT - LE JEUNE DES PREMIERS-NÉS 

• Cette année, Ta’anit Bechorot est avancé au jeudi 12 Nissan. Le Siyoum qui permet aux 
premiers-nés de ne pas jeûner, aura lieu le jeudi matin après Shaharit. 

  
3. JEUDI SOIR - BEDIKAT ‘HAMETZ 

• Bedikat ‘Hametz a lieu 24 heures plus tôt que d’habitude, le jeudi soir 12/13 Nissan après Arvit 
(à partir de 19h30). 

• Il faut cacher les dix morceaux de pain autour de la maison comme d'habitude. 

• La Beracha est récitée comme si la recherche avait lieu à son heure habituelle. 

• Après le Bedika, on récit  כל חמירא. 

• La nourriture et les plats pour le vendredi et le Chabbat doivent être mis de côté dans un 
endroit sûr. 

 
4. VENDREDI MATIN - BRÛLER LE ‘HAMETZ  

• Le ‘Hametz qui ne sera pas mangé pendant le Chabbat est brûlé le vendredi matin à la même 
heure qu'on le ferait habituellement à Erev Pessah (avant 11h25). 

• On ne récite pas  כל חמירא. 

• Bien qu'il faille brûler le ‘Hametz le vendredi matin, si cela n'est pas possible, il peut être brûlé 
à tout moment jusqu'à l’entrée du Chabbat. 

  
5. VENDREDI - PLANIFICATION DES REPAS DE CHABBAT 

• Le Motzi doit être fait lors des deux premiers repas de Chabbat. Étant donné que nous n’avons 
pas le droit de manger la Matza normale à Erev Pessah, on fait le Motzi sur du pain, mais 
assurez-vous que chaque morceau est fini ou détruit. 
➢ Il est conseillé d'utiliser du pain pita Hamotzi car cela minimisera le risque de miettes. 
➢ Si ‘Hallah est utilisée, il est conseillé de ne pas en utiliser une avec des graines. 

• Des précautions doivent être prises lorsqu’on mange le pain pour éviter de disperser les 
miettes. 
➢ Le ‘Hametz peut être consommé dans une serviette ou des mouchoirs. 

• La nourriture pour Chabbat doit être cuite dans les ustensiles de Pessah, mais il faut veiller à ce 
que les ustensiles et les restes de nourriture ne soient pas contaminés par le ’Hamets. Il est 
donc conseillé de débarrasser la table après avoir mangé du ‘Hamets et avant d'apporter tout 
autre ustensile à la table. 

• Le Kiddouch et le Motzi peuvent être faits dans un autre endroit comme le balcon ou dans le 
jardin, pour éviter que ‘Hamets ne soit introduit dans les salles à manger de Pessah et pour 
éviter de contaminer la nourriture / les plats de Pessah. Si vous vous déplacez pendant le 
repas, vous devriez avoir l’intention de faire cela lorsque vous faites Netilat Yadayim. 

https://www.hekhalhaness.ch/vendre-mon-hamets-en-ligne


 
6. VENDREDI APRÈS-MIDI - PRÉPARATION DES ALIMENTS POUR LE SEDER - Checklist 

• Assurez-vous d’avoir une quantité suffisante de Matza et du vin 

• Lavez et vérifiez la laitue pour le Maror 

• Préparez le céleri pour le Karpas 

• Préparez le ‘Haroset 

• Rôtir le Zero’ah (os) et œuf pour le plateau du Seder 

• Préparez de l'eau salée 
 

7. REPAS DU VENDREDI SOIR ET CHABBAT JOUR 

• Comme déjà mentionné, le Motzi doit être préparé sur deux petites ‘Hallot (idéalement sans 
graines) ou pains pita. 

• Ceux-ci doivent être mangés avec soin en veillant à faciliter l'élimination de tout ‘Hamets 
restant. 

• Les miettes doivent ensuite être jetées dans les toilettes. 

• Le reste du repas doit ensuite avoir lieu sur des ustensiles de Pessah ou sur la vaisselle jetable. 
 

8. CHABBAT MATIN – FIN DE CONSOMMATION DE ‘HAMETS 

• La fin de consommation de ‘Hamets est à 10h11. Passé ce délai, le ‘Hamets ne peut plus être 
consommé. 

• La Téfila de Shaharit est avancée à 6h30 pour avoir suffisamment de temps pour le repas de 
Chabbat ‘Hamets et qu’il soit terminé et tout nettoyer avant le Sof Zman Akhilat ‘Hamets. 

• Avant 10h11, on doit laver et nettoyer la bouche. Brosser le dents (légèrement) et passer le fil 
dentaire est autorisée si cela ne va provoquer des saignements.  

 
9. SHABBAT MATIN – ANNULATION DE ‘HAMETS 

• Le dernier délai pour détruire le ‘Hamets est à 11h25. 

• Avant cette heure, vous devez: 
➢ Enlevez tout ‘Hamets restant dans les ustensiles ou à table 
➢ Verser les restes de ‘Hamets dans les toilettes 
➢ Réciter le texte de  כל חמירא 

• Passé ce délai, le ‘Hamets est mouktzé. 
 

10.  SHABBAT APRES-MIDI - SEOUDAH SHELISHIT 

• On doit manger un repas l'après-midi. 

• Afin de conserver l'appétit pour le Seder, il faut veiller à ne pas trop manger. Seouda Shelishit 
devrait commencer avant le 10ème heure (avant 15h49). 

• Nous pouvons manger les fruits et légumes, du poisson, du poulet ou de la viande. 
 

11.  PREMIÈRE SOIR DE PESACH 

• Les préparatifs pour le Seder ne peuvent commencer qu'à la tombée de la nuit à Motsaé 
Shabbat à 19h43. 

• Avant de commencer les préparatifs, il faut dire  ברוך המבדיל בין קודש לקודש. 



 
12. PASSAGE A L’HEURE D'ÉTÉ 

• Le passage à l’heure d’été aura lieu à 2h00 du matin le premier soir du Seder. 

• Les horloges ne peuvent pas être ajustées le Shabbat ou Yom Tov dans la plupart des cas. 

• Il est conseillé aux membres de la Kehilla de vérifier attentivement les horaires de Yom Tov 
pour s'assurer qu'ils lisent correctement les horaires des Tefillot, l'heure de  סוף זמן קריאת שמע 
et l'heure de  חצות הלילה. 


