
TEFILOT SHAVOUOT SUR LE PATA'H ELIYAHOU  

(par le Rav Simon Ohayon) 

1er JOUR: 

---ARVIT(jeudi soir): 

-Psaume de la fête p. 333-334. 

-Puis p. 168 : en commençant par "Tov lehodot". 

-Continuer la prière : 169-173. 

-Puis p. 335 au milieu : dites le verset "Élé Moâdé" 

-Suivi de la Amida de la fête : 336-344. 

-Puis p. 345:le psaume "chir hamaâlot ledavid" . 

-Suivi de "âlenou léchabéa'h" et "igdal". 181-182. 

---SHA'HARIT (vendredi matin) : 

-comme chaque matin  

-après "hachem melekh" (p. 41) , passer à la Tefila comme pour Shabbat p. 190. 

-introduire le psaume de la fête(p.333) comme mentionné au milieu de la page 194, puis continuez 

comme chaque Shabbat jusqu'à la page 220 inclus. (voir les *)  

-puis: amida sans interruption à la p. 336. 

 

*en p. 200 omettre les mots "mizmor chir léyom hashabbat"  

*en p. 214 : ne pas dire le 1er paragraphe. Commencez à partir de "Chimkha".  

 

Après la amida: 

- Hallel en entier : la bénédiction "Ligmor éte hahallel" p. 294-298. 

 

Pour la PARACHA et HAFTARA : voir image des textes.  

---PARACHA : CHEMOT : CHAPITRE 19; v.1 à chap. 20; v. 26. (avec les 10 COMMANDEMENTS)  

---MAFTIR : BAMIDBAR chap. 28; v. 26 à 31. 

---HAFTARA : EZCHIËL chap. 1; v.1 à 28, chap. 3 ;v. 12.  

---MOUSSAF : Lire "Achré" p. 233-234. 

---Puis AMIDA p. 336-344. !!!Attention!!! en p.339 à 341 lire sous le trait.  

---Terminer la Tefila en p. 244-248.  

---MIN'HA : P. 252-259. 

-Puis : AMIDA p. 336-344. 

- Suivi du psaume pour chavouot p. 345 et de Àlenou.  

 



 

2eme JOUR : 

---ARVIT (vendredi soir) : 

-P.163 "Mizmor ledavid" et "ana bekhoa'h" uniquement.  

P. 166-168 inclus. 

Puis dire le Psaume de la fête p. 333. 

-Continuez la prière : 169-173.  

-Dire "véchamérou" 

- Puis p. 335 au milieu : dites le verset "Élé Moâdé" 

-Suivi de la Amida de la fête : 336-344. .  

ATTENTION : FAIRE MENTION DE SHABBAT À CHAQUE ENDROIT  

-Dire "Yom hachichi" p. 179. (si vous êtes 2 à prier) 

-p. 180 "Mizmor ledavid"  

-Puis p. 345:le psaume "chir hamaâlot ledavid" . 

-Suivi de "âlenou léchabéa'h" et "igdal". 181-182. 

---SHA'HARIT : (shabbat matin) : 

- comme chaque matin  

-après "hachem melekh" (p. 41) , passer à la Tefila comme pour Shabbat p. 190. 

-introduire le psaume de la fête(p.333) comme mentionné au milieu de la page 194, puis continuez 

comme chaque Shabbat jusqu'à la page 220 inclus.  

-puis: amida sans interruption à la p. 336. 

ATTENTION : FAIRE MENTION DE SHABBAT À CHAQUE ENDROIT 

Après la amida: 

- Hallel en entier : la bénédiction "Ligmor éte hahallel" p. 294-298. 

PARACHA : on commence dans DEVARIM chap. 14, v. 22 jusqu'au chap. 16, v. 17. 

MAFTIR : BAMIDBAR, chap. 28; v. 26 à 31. 

HAFTARA : 'Habakouk chap. 2; v. 20 à chap 3; v.18. 

---MOUSSAF : Lire "Achré" p. 233-234. 

-Puis AMIDA p. 336-344. !!!Attention!!! en p.339 à 341 lire sous le trait. FAIRE MENTION DE CHABBAT 

À CHAQUE ENDROIT  

-Terminer la Tefila en p. 244-248.  

---MIN'HA : P. 252-259. 

-PARACHA : Nasso p 424-425. (pas obligatoire)  

-Puis : AMIDA p. 336-344.FAIRE MENTION DE SHABBAT À CHAQUE ENDROIT.  

- Psaume p. 267. 

- Suivi du psaume pour chavouot p. 345 et de Àlenou. 


