
La Mitsva que l’on accomplit

une fois en 28 ans

sDv le 8 avril – 14 nissan

ד"בס

Remercions D. ברכת
pour le Soleilהחמה

Rassemblons-nous pour ce moment historique

06h55 office du Matin

07h45 siyoum pour les 1er nés.

08h00 Birkat ha’Hama

08h15 Petit Déjeuner ‘Hametz

Brûler le ‘Hametz

Institutions ‘Habad Genève, C.P. 317, 1211 Genève 17
022 / 860 86 13 fax 022 / 860 86 18.  Email office@habadgeneve.ch

Au 'Haï Center
2 Chemin Grange Falquet,  Chêne Bougeries

Transport public:  tram 12 & 16 arrêt Grange-Falquet.

en voiture merci d’utiliser uniquement le parking

de la Salle communale : 2, chemin du Vallon, à 300m du Haï Center



Qu'est-ce que 

Birkat Ha'Hamah ?

D.ieu fit les deux grands luminaires : le grand luminaire pour régner le

jour, le petit luminaire pour régner la nuit... Il fut soir, il fut matin,

quatrième jour.
–Genèse 1, 16-19

Celui qui voit le soleil au début de son cycle doit dire « Béni soit celui

qui renouvelle l’œuvre de la Création. » Et quand est-ce ? Abayé a dit :

tous les 28 ans.
–Talmud, traité Berakhot 59b

Tous les 28 ans, le soleil revient exactement à la position qui était la

sienne lorsqu’il fut créé, au début du quatrième jour de la création.

Une bénédiction spéciale – appelée Birkat Ha’Hamah, « la bénédiction

du soleil » – est récitée pour marquer cet événement. Étant donné sa

rareté, cette bénédiction est l’occasion d’un grand rassemblement

d’hommes, femmes et enfants.

Cette année, 5769, nous accomplirons cette Mitsva toute particulière

le matin du 8 avril (le matin de la veille de Pessa’h entre 7h01 et

10h19).

La bénédiction est traditionnellement précédée et suivie par une

courte sélection de Psaumes et de prières.

Pratiquement toute vie sur la Terre est sustentée par la lumière du

soleil. Chaque matin, sans défaut, le soleil se lève à l’est et nous

inonde de ses rayons bienfaisants, faisant croître la flore et, à travers

la photosynthèse, procurant l’oxygène nécessaire à toute la faune.

Nous nous rassemblerons le 8 avril pour dire les choses autrement :

« Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’Univers, qui renouvelle

l’œuvre de la Création. »

Pour en savoir plus ou pour un texte de prière 

Plus complet, n’hésitez pas à nous contacter

ou venez nous voir en ligne sur www.habadgeneve.ch

Une vue d'ensemble de cette bénédiction exceptionelle

23 RUE ALEXANDRE BOUTIN 69100 VILLEURBANNE
TEL 04 78 84 00 04 FAX 04 72 73 48 23 golanzahav@wanadoo.fr
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