
ase
Kidouch

1) Table dressée avant la nuit
2) Séder après la tombée de la nuit
3) Enfants qui dorment l’après-midi
4) Laisser un endroit libre wwicrujk rfzww
5) wwvchxvw Matsa, Korekh, Afikoman

Haggada + hallel  ,eukjn
on laisse celle du bas et ww,khfv kgww

= 1 ,hzf coupé + 1 ,hzf entier
6) Femmes s’accoudent + enfants
7) Endeuillé oui
8) Côté gauche = 2 Taam

- Femmes différent ww;tw
!Si elles ne se sont pas accoudées OK

9) Gaucher = côté droit (2 Taam) Sacana
10) Vin rouge wwktrah hskh osww
11) On rince et on lave la coupe

xbv cuchj (rauh yek) 
12) Remplir par une tièrce wwuk udznww
13) Méziga wwktrah hskh osww
14) 1/4 de Réviit =  86 grammes wwxufww

Valeur numérique
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ase
Kidouch

15) 1 seule traite pas en wwidurhxcww 
16) On de doit pas répondre  wwtuv lurcww
17) Chaque convive son verre
18) Attendre que chef voive
19) Ordre : vin, acher, chéhé’héyanou
20) wwubhhjvaww Matsa + Maror
21) Accoudé
22) Bénédiction 1 + 3 Séfaradim

Nombreuses interruptions. Même idée que

KARPASS + MAROR 

Bénédiction 1 + 2 + 3 + 4 Achékazim
Il est bien de penser que le 1 ne dispense pas le 2

et que le 3 ne dispense pas le 4. Ce qu’il y a au milieu,

n’est pas considéré comme une interruption.
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.jru
Ablutions

• yp  ,khftk  ihsf
• Pas de bénédiction

• Pas parler “vfrc  vkhybk  ;fh,s  ouan”
• Si on s’est trompé, ce n’est pas grave

- lrck lhrm!ohexupv voir Rambam

- mais vkj,fk, non = kevk!,ufrc epx

• Par rapport vrvy
- Pas besoin ruyhgv kgc / owwrvn
- Besoin owwcnr

•  vb,ab vn
1) ,ueubh,v uktaha hsf (cegh ej)
2) jxpk rfz (cwwhmbv)
3) unmg rvyk 

•  dkznc kfutv
- Pas besoin rhnjvk ah vkhj,fk (hj at icc)
- Pessa’h spécial pour différencier.
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xprf
Légumes

• < ,hzf
• Trempée dans l’eau salée

• Boré Péri Haadama = intention wwrurnww
• Tige de céléri

• Si on trempe le xprf dans le citron salé
eau > citron, car citron = jus de fruit
jus de fruit (problème)

• le + grand lfcu  wwlkn  ,rsv  og  curcww
• On n’est pas obligé, mais si on le désire..

• On ne doit manger +> ,hzf

- problème de ww,uapb trucww

• On doit laisser du céleri sur le plat

• Trempage avant ?

1) ,urhj lrs
2) Pour montrer que le 2ème  kuchy = rehg

• 2 Taam    xprf
1) xprf  x  rfp  60 x 10000 juifs

2) xp  rf  vente de Yossef
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.jh
Partage de la Matsa

• On casse celle du milieu

- Petit wwsww entre les 2 / grand wwhww inuehpt

• Si deux ,urff , prendre celle du dessous

• 3  hbug ojk / vban ojk

• Si on a oublié de la casser  wwrfzba ouenc gmucww

• vsdvv osue vmnv ?
• Pour pouvoir dire  thbg tnjk tv

• hbug ojk

• Matsa du milieu la + grande 2 oh,hzf

• Avec la main, pas le couteau

1) hbug manière

2) kzrc ovhkg ;hb, tk 
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shdn
Récit

•  vrgev vhcdh

•  ohabv ;t    vru,v in / ibcrsn 

•  rvrva hn  =  tmuh ubht

•  vag ,umn    uh,ubcku / uhbc (lubhjv)

•  wwlbck ,sdvuww   mais elles ont préséance
sur les épouses

• Si on dispose de rien 

wwvru,v in vsdvc chhjww

• Aveugle wwchhjww  sauf wwuz vmnww

• On remplit le 2ème verre
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admiration & sentiment : vpc vsdv
+ que la connaissance 

rus kfc  rhnjn owwcnr
,utrk / ,utrvk
Intention, pensée  

Montrer à l’autre de manière libre comme si nous

étions sortis d’Egypte. Comment ? vchxvc



vmjr
Ablutions avant le repas

• Avant de s’essuyer

•  ,sf uhsh kuyh

•  asuev hc,f kfc ,gdk r,un

• Raison de  vnur, lfx  wwktrah  haht vrzdww

• On se fait laver les mains 

par 1 tierce personnes

- Femme Niddah  ,eukjn
• 1 Interdit  vchj ouan
• 2 Permis  vumn vagn (hukv yca)

• Pas s’interrompre entre Netila et Aliment
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vmn thmun
Matsa

• 3 Matsot en main, pour wwojk hmunvww
on laisse celle du bas et ww,khfv kgww

= 1 ,hzf coupé + 1 ,hzf entier

• Trempé dans le sel

• Accoudé

• 2 vkhj,jk / 1 scghsc 

• 30 gr. de vmn / personne agée 20 Gr

- Moitié/moitié wwiuhm rutww

• Akhilat Prass  : 3 œufs = 4 minutes

• vbuuf vfhrm ,umn

• Côté gauche sauf exception

• Mastiquer la ,umn /  OK xgkk scghsc

• Mélanger avec de l’eau si difficulté

• vruna vmn  avant  ,umj  si possible

• kueak r,un

• Payer la vmn
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rurn
Herbes amères

• On mange 1 ,hzf

Bénédiction de rurn ,khft kg

• Sans s’accouder ,eukjn  ww;xuh hfrcww

- Moitié/moitié wwiuhm rutww

• Pas de Hadama (déjà fait avec Karpass)

• Pas de bénédiction sur  ,xurj / vkpy

• Catégories : laitue, ramaine, frisée, chicorée

• Attention : feuilles fannée = trempage > 24 H

• rurn  / auvf-euka-kaucn pas bon

• rurn tremé dans du vinaigre < 24 H

• u,khft lrs tremé dans du vinaigre < 24 H

• 5 termes dans la  vrnd

2 connus ,rzj / tfn,
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lurf
Sandwich

•  vmn ,hzf + rurn ,hzf trempés dans le ,xurj

• Eviter de parler de choses sans rapport
avecle repas

• asenk rfz n’est pas considéré comme expv

• Pas nécesaire de secouer

• Si on a oublié de tremper = OK

• Accoudé
- si on s’est trompé, ne recommence pas

wwcwwg, rhnjnvww
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lrug ijka
Le repas du Sèder

• On mange vjnac

•  wwuxrf tknu kck uatrc ubhbg ofjvww

•  wwhkm kuftkww attention vrhzd

•  wwgurzvww interdit de le manger le soir

• Minhag de l’épaule grillée

- mais si il est wwkaucnww permis

• S’endormir pendant le repas n’est pas
considérée comme une interruption, mais

wwohsh ,khybww sans bénédiction.
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iupm
Consommation de l’Afikomen

•  ,hzf pour tout le monde (souvenir jxp)

2 oh,hzf -   jxp rfz / vmn

• Accoudé

Précaution wwv hfrs ohrah hfww

pas trop manger

• Si on ne s’est pas accoudé, on recommence

• Après Birkat, on ne recommence pas

on est  lnux  sur le 1er  ,hzf

• AFikomen ne suffit pas, on complète

• Avant minuit

• Si on oublie : Après  ohburjt ohn ou ik cv
on mange sans bénédiction

• Pas de fruits après inuehpt

Si on s’est trompé, on recommence
• Eau permis inuehpt
• Café ou thé si c’est pour étudier
• Fumer permis = dissipe le goût
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lrc
Actions de grâces après le repas

• ohburjt ohn

•  3ème coupe vjsvu + vphya

•  Recevoir des 2 mains, puis main droite

•  1 jpy de la table

• Pas accoudé

• Ne pas oublier wwtchu vkghww

• Boré Péri Haguéfen 
= penser à la 4ème coupe

• Accoudé

• Pas boire du vin entre 3 et 4

12



kkv
Hallel

•  Avec joie sur la 4ème coupe

• Avec enthousiasme

wwou,jv rjt lkuv kfvaww

•  Conclusion avec la bénédiction

de lukkv

•  On ne répond pas Amen après sa propre..

•  On s’efforcera d’être 3 hommes pour

wwusuvww le  + grand récite

mais sinon avec sa femme/fils (awwtr)

• Pas accoudé

• Si possible terminer le kkv  avant  ,umj

• Accoudé
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vmrb
Le Sèder est agréé

•  Mitsva de raconter après le Seder

wwvbha ubpyj,a sgww

•  Si avant ,umj = bénédiction khpnv
avec le nom de D.

Si après = non

.ec vpt ,umnu ovn yuk .kj

,umnu / yuk : ,udug / ovrct
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