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CHAVOUOTH 5771 
Depuis le 1er soir de Pessah à la veille de Chavouot, nous avons 

compté l’Omer pour franchir les étapes des "semaines" (sens du mot 

Chavouôte) soit 49 jours. Ce décompte nous amene à la libération 

physique qui ne peut se réaliser qu'à trois conditions : 

quand l'homme veut intérieurement être libre, 

quand il a pris tout le temps nécessaire pour être sûr de son choix 

(les semaines achevées, Vayiqra 23, 17-20), 

quand il reçoit la connaissance qui assure cette liberté par le don 

de la Torah (zemane natane toraténou, le don du don de la 

Torah). 

Chavouth (semaines) s’appelle aussi 'hag haqqatsir, le temps de la 

moisson car c'est la période des moissons en Israël. 

 

REGLE IMPORTANTE 

La veille du 1er soir de Chavouth (7 Juin ), on ne fait le kiddouch 

qu'après la tombée de la nuit pour bien assurer le compte des semai-

nes complètes. 

 

LES COUTUMES 

1111 On fleurit les synagogues et les rouleaux de la Torah. 

2 On mange des mets au lait, en référence au pays de lait et de miel 

qui est celui de la Torah (Cantique des Cantiques, 4, 11). 

3 On lit le livre de Ruth (méguilate Ruth) car elle a apporté la Tora 

et a opéré le redressement de la création en recueillant les étincelles 

dispersées, ce qui a permis d'engendrer le messie, le roi David. C'est, 

justement, le jour de la naissance et de la hilloula (décès en plénitude) 

de David. 

 

La veille du 1er jour de Chavouoth (07 JUIN AU SOIR)  
Le Tiqqoune Chavouôte (tiqqoune veut dire réparation). Il est  

coutume  de lire la Torah toute la nuit en essayant de ne pas accorder 

de place au sommeil, pour être totalement présent à ce don.  

Le texte a été ordonnancé par le Rav Alkabets (1505-1584) qui a rédi-

gé aussi le cantique du chabbate, le Lékha . 

Le Tiqqoune Chavouôte est composé des 3 premiers versets et des 3 

derniers versets de chaque partie de la Torah, des prophètes et des 

écrits du Tanakh (la Bible). Puis, de la michnah, du Talmud, du  

Zohar, et les 613 commandements. 

 

1er JOUR CHAVOUOTH – 08 JUIN 
Dans un premier rouleau de la Torah, on va lire à la Synagogue le 

récit des 10 commandements ou décalogue (Chémote 19). 

A plusieurs reprises la question est posée : Faut-il se lever à la lecture 

de ce passage ? La réponse est non, car cela voudrait dire que cette 

partie de la Torah est plus importante que le reste. Alors nos Sages 

ont décidé, afin de ne froisser personne, de faire monter une  

personnalité de la Communauté ou un grand Sage pour la lecture de 

ce passage. Comme il convient de se lever lors de la bénédiction de la 

Torah, lorsqu’un personne de cette envergure monte à la Torah, de ce 

fait, nous resterons debout jusqu’à la fin de la lecture de la montée. 

Dans le second rouleau, on lira le récit des prémices de la moisson, 

d'où le nom de Yom habbiqourim, qui sont apportés au sanctuaire 

(Nombres 28, 26-31). 

La haftara sera le majestueux premier chapitre du prophête Ezechiel 

sur le char de la gloire céleste. 

2ème JOUR CHAVOUOTH – 09 JUIN 
Dans un premier rouleau de la Torah, on va lire à la Synagogue 

la section mentionnant les trois fêtes de Pèlerinage que sont 

Pessah, Chavouoth et Souccoth.  Le début du texte consiste au 

devoir de se défaire de la dîme due au Lévite, puis suit le rappel 

de la Chémita… Ce n’est qu’à partir du verset 18 que  

commencent les textes en rapport direct avec ces fêtes. La dîme 

consommée à Jérusalem constitue une introduction aux fêtes de 

pèlerinage. Ces dernières sont désignées par les saisons dans 

lesquelles elles doivent être célébrées : Hodech ha Aviv (mois 

du printemps), pour Pessah; Méhah’el h’érmech baqama (dés le 

début de la faucille dans les blés) pour Chavouth et Beospékha 

(quand tu commenceras à engranger) pour Souccoth. 

(Deutéronome 14-22 à 16-17). 

Dans le second rouleau, on lira le récit des prémices de la  

moisson, d'où le nom de Yom habbiqourim, qui sont apportés au 

s a n c t u a i r e  ( N o m b r e s  2 8 ,  2 6 - 3 1 ) . 

 

La haftara est la « prière » de H’abaqouq. Il « entend » parler 

des « exploits » d’Hachem à travers les âges et il prend peur. 

Car Hachem qui apparaît dans les cieux et dont la gloire remplit 

la terre s’apprête à châtier les impies, les peuples qui ont  

opprimé Israël. Mais cette haftara, pleine de crainte d’Hachem, 

se termine dans une joie indescriptible. 

Quelques photos Mai 2011 

Yom Hachoa 1/05/2011 
Rue des frères Aspis. 

Yom Haastmaouth  
08/05/2011 

Lag Baomer  
22/05/2011 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
29 Mai—05 - 12 - 19 Juin 
26 Juin—Sortie Communautaire 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

 

 

Tarte au fromage maison 

 

 

 

6 pers. - Prép. : 20 min - Cuisson : 45 min 

Ingrédients : 
300 à 400 g de pâte sablée 

500 g de fromage blanc 

150 g de sucre 

3 oeufs 

2 cuil.. à soupe de vanille 

Le jus d,1 Citron 

50 g de raisins secs 

1 cuil.. à soupe de fécule de maîs ou de farine 

Préparation : Foncer un moule à manqué de 24 cm de  

diamètre avec la pâte sablée. Dans un saladier, mélanger le 

fromage blanc, le sucre, les jaunes d,oeufs, la vanille, le jus de 

citron et les raisins secs, puis ajouter la fécule de mais ou la 

farine. Battre les blancs en neige ferme et les incorporer  

doucement, en soulevant bien la masse. Verser le tout sur la 

pâte sablée et cuire à four moyen, à 190-200 °C (th. 6-7)  

pendant 40 à 45 minutes. 

Recettes Chavouoth 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Simon Haïm Sisso 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Veille Roch  

Hodech SIVAN 
02-06-2011 29 Iyar - - 

Roch Hodech 

SIVAN 
03-06-2011 01 Sivan - - 

Nasso 04-06-2011 2 Sivan 21h29 22h52 

Veille Chavouot 07-06-2011 5 Sivan 21h33 - 

1er jour  
Chavouoth 

08-06-2011 6 Sivan - - 

2ème jour  

Chavouoth 
09-06-2011 7 Sivan - 22h57 

Béaalotékha 11-06-2011 9 Sivan 21h35 22h59 

Chéla’h Lékha 18-06-2011 16 Sivan 21h39 23h03 

Kora’h 25-06-2011 23 Sivan 21h40 23h04 

Bar Mitzvah 

    
Les jumeaux :Les jumeaux :Les jumeaux :Les jumeaux :     
JEREMIE JEREMIE JEREMIE JEREMIE ----  ELIE et BENJAMIN  ELIE et BENJAMIN  ELIE et BENJAMIN  ELIE et BENJAMIN ----  SAMUEL  OHAYON SAMUEL  OHAYON SAMUEL  OHAYON SAMUEL  OHAYON    
Mise des téphilines le 7 Juillet 2011 à 8h00, suivi du 
chabbat Balak (le 9 Juillet) 
 
               Un Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la familleUn Grand MAZAL TOV à la famille 

1er au 12 Sivan 
Les douze premiers jours du mois de Sivan sont considérés comme des 

jours de fête. Nous ne disons donc pas de Ta'hanounim - supplications - 

pendant cette période.  

 

5 Sivan au soir (07 JUIN 2011) 
Veille de Chavouoth - Office de Min’ha suivi d’Arvith à 20h00 

Les femmes et les jeunes filles allument les bougies de Yom-Tov avant le 

coucher de soleil. (avant 21h33) 

Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions : 

Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bé-

mitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr Chèl Yom Tov  

Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyé-

manou Vehiguianou Lizmane Hazé  

Veillée d'étude.  

 

6 Sivan (08 JUIN 2011)  
1er jour de Chavouoth 

 Cha’harit à 09h15 

 Min’ha suivi d’Arvith à 20h00 

        Lecture 1ère partie du livre de Ruth à Min’ha 

Après le coucher du soleil (22h56), les femmes et les jeunes filles allu-

ment les bougies de Yom-Tov . 

Après l'allumage, on récite ces deux bénédictions : 

Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Achèr Kidéchanou Bé-

mitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr Chèl  YomTov  

Barou'h Ata Ado-Naï Elo-Hénou Mélè'h Haolam Chéhé'héyanou Vekiyé-

manou Vehiguianou Lizmane Hazé  

 

7 Sivan (09 JUIN 2011)  
2ème jour de Chavouoth 

 Cha’harit à 09h15 

 Min’ha à 19h30 avec lecture 2ème 

partie du livre de Ruth 

 
Fin de la fête 22h57  

 

 

Quiche aux champignons  

Ingrédients pour la pour la pâte: 250g de farine tamisée, 

125g de beurre ou margarine coupée en morceaux, 1 oeuf, 1 

cuillère à soupe d’eau, 5g de sel.  

Ingrédients pour la garniture : une boite moyenne de cham-

pignons émincés, 1 grande tomate, 2 gros oignons, 40 cl de lait, 

3 oeufs, 120 g de fromage râpé, sel, poivre, noix de muscade. 

Préparation: Dans un saladier, entreposer tous les ingrédients 

de la pâte et former rapidement une boule que vous conservez 

au réfrigérateur une demi-heure (si possible).  

Faire revenir les oignons coupés en lamelles dans de l’huile. 

Dans un bol, battre les oeufs, rajouter le lait et les épices et 

mélanger rapidement.  

Etaler la pâte et la poser sur un moule. Piquer la pâte à l’aide 

d’une fourchette. Poser dessus les oignons et les champignons 

égouttés puis la tomate coupée en rondelles fines. Parsemer de 

fromage râpé. Verser par-dessus le liquide contenu dans le bol 

puis mettre au four. Cuire th7-8 (210-240) pendant 45 minutes. 

Le calendrier de la fête de  



Dates et horaires des Offices  
Mardi 07 Juin 2011

Min’ha suivi d’Arvith à 20h00

Mercredi 08 Juin (1er jour de Chavouoth)
Cha’harit à 9h20 

* lecture des 10 commandements

Min’ha suivi d’Arvith à 20h00
* lecture 1ère partie Livre de Ruth 

Jeudi 09 Juin (2ème jour de Chavouoth)
Cha’harit à 9h20

Min’ha à 19h30
* lecture 2ème partie livre de Ruth



A l'occasion de Lag Baomer, dimanche 23 mai dernier, nous sommes allés dans le cadre du talmud torah, à
la grande fête organisée par le Beth Loubavitch avec le concours du Consistoire. Yaacov Benhamou et moi 
étions présents soit deux encadrants pour nous encadrer nous-mêmes, car sur les quatre inscrits, aucun 
enfant s’est présenté. Voici donc un petit résumé de notre aventure.
Apres avoir rejoint le car pour ramasser les enfants de Villepinte, puis Drancy nous nous sommes dirigés 
vers le Champ de Mars à Paris, lieu de la Grande Parade. Les enfants dans le car répondaient aux questions 
de Mr Bismuth de Villepinte sur Rabbi Chimon, et chantaient des psoukim avec beaucoup d’entrain.
Une fois arrivés, des centaines d’enfants étaient déjà sur place (un rêve pour notre talmud en difficultés, 

j’en aurai bien récupéré quelques-uns) et beaucoup d’adultes les accompagnaient. La série de discours 
venait de s'achever ( ouf…) et le défilé débutait sous les commentaires d’un speaker dont la voix tonitruante 
décrivait le travail des écoles et ce que les chars symbolisaient. Les enfants étaient surpris et émerveillés de 
voir autant de leurs semblables défiler dans de magnifiques apparats, mais de voir aussi des clowns, des 
cracheurs de feu…
L’après-midi s’est déroulé exceptionnellement au Haras de Jardy (Marne la Coquette), où deux aires ont été
établies pour les filles et les garçons et où était prévue une pléthore d’activités, entre autres le pique-nique, 
un spectacle de cirque avec jongleurs, des châteaux gonflables, des jeux de plein air... Au final les enfants 
étaient ravis.
L'objectif principal de cet événement entièrement gratuit réside dans la volonté de créer une synergie entre 
les enfants, de les rassembler au même titre qu’un concert rassemble un groupe social qui possède des 
caractères et des intérêts communs, autrement dit une communauté. Ces événements ont pour but de faire 
prendre conscience aux enfants du rôle primordial qu'ils ont à jouer dans le judaïsme, à la condition d’être 
entourés et unis. Les mots clef à retenir étaient les suivants : enfants, unité, mitzvoth, éducation, et espoir.

De notre envoyé spécial Raphaël SAMUEL


