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Une Hagadah

3 Matsot Chemourot
(faites sous surveillance 
particulière et à la main)

Un cou de poulet grillé  
(ou n’importe quel os de 
poulet ou viande grillé)

Un œuf dur

De l’eau salée 
(du sel dans de l’eau)

De la salade romaine

Raifort

Un Oignon

Du ‘Harosset (mélange 
de pommes, poires, noix 
écrasées et vin)

Un verre de Kidouch 
(contenance minimale 
de 86ml; ne le prenez 
pas trop grand car il 
faut boire la majorité du 
verre)

Du vin ou jus de raisin
(suffisamment pour 
4 verres /pers)

Un repas de fête

PRÉPARATION DU PLATEAU DU SEDER 

Même si vous n’avez pas de plateau spécial, vous 
pouvez utiliser une assiette ou même simplement des 

serviettes en papier.

On dispose sur la table un plateau avec trois Matsot 
l’une au-dessus de l’autre séparées par une serviette 

entre chaque Matsa.

ALLUMAGE DES BOUGIES DE FÊTE 
(2 bénédictions) Hagadah page 8

Si vous allumez les bougies après l’heure d’entrée de la 
fête, prenez le feu d’une flamme déjà existante

ASSUREZ-VOUS DE BIEN AVOIR TOUS CES ÉLÉMENTS :



Zeroa - Le cou de poulet

Beitsa - L’œuf dur

Maror - Salade romaine 
(environ 3 feuilles) avec le 
raifort

‘Harosset - Mélange de 
pommes, poires, noix 
écrasées et vin
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Karpass - L’oignon ou 
la pomme de terre 
cuite 

‘Hazeret - Salade 
romaine (environ 3 
feuilles) et raifort 
avec lequel sera 
confectionné le 
sandwich Kore’h
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Vous êtes maintenant prêt à 
commencer le Seder de Pessa'h

1. Remplissez votre verre  de vin ou jus de raisin, 
les participants feront de même (pas comme le 
Kidouch de Chabbat où uniquement le maître 
de maison fait le Kidouch).

2. Levez le verre avec la main droite et récitez 
le Kidouch en finissant avec la bénédiction de 
'Chéhé'héyanou'.

3. Buvez la coupe de vin assis et accoudé sur 
le côté gauche en signe de liberté (les femmes 
sont dispensées de s’accouder durant tout le 
Seder).

Les personnes présentes boiront leur verre 
aussi.

C’est la première des quatre coupes.

KADECH
Le Kidouch
Hagadah page 16

4 Les numéros de page de Hagada indiquées dans ce guide 
font référence à la Hagada de l’édition SILVER (Silver Store)



KADECH
Le Kidouch

OUR’HATS
Lavage des mains
On se lave les mains avec 
un récipient sans réciter de 
bénédiction.

KARPASS
L’oignon
(ou la pomme de terre)

Mangez un petit morceau de 
l’oignon du plateau après avoir 
récité la bénédiction de «boré 
péri haadama». 

De même pour les personnes 
présentes. On ne s’accoude pas.

YA’HATS
On casse la Matsa
Parmi les trois Matsot du 
plateau, on casse celle du 
milieu; une moitié reste à sa 
place entre les deux Matsot 
entières et l’autre moitié est 
soigneusement mise de côté 
pour l’Afikoman.
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On remplit le 2ème verre de vin pour chacun 
des participants.

1.  On lit “Ma nichtana” (les 4 questions) et on 
répond en lisant le texte du récit. 

MAGUID
Récit de la sortie 
d’Égypte
Hagadah page 20

Première question:
Pourquoi toutes les nuits nous ne trempons 
rien et cette nuit nous trempons l’oignon dans 
l’eau salée et le Maror dans le ‘Harosset?

Réponse:
Ce soir nous faisons certaines choses pour 
éveiller la curiosité de nos enfants afin d’attirer 
leur attention sur l’histoire de la sortie d’Egypte. 
Nous trempons le Maror dans le ‘Harosset pour 
rappeler le dur esclavage qu’ont vécu nos 
ancêtres.  

Deuxième question:
Pourquoi cette nuit ne mange t-on pas de pain, 
que de la Matsah?
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MAGUID
Récit de la sortie 
d’Égypte

RO’HTSA
Lavage des mains
On se lave les mains comme 
on le  fait pour manger du 
pain (3 fois sur chaque main) 
en récitant la bénédiction. 

Réponse:
Les enfants d’Israël quittèrent l’Egypte à la hâte 
et leur pâte n’a pas eu le temps de lever; ainsi 
ils obtinrent des matsot. De plus, ils avaient 
reçu l’ordre de consommer le sacrifice pascal 
avec des Matsot.

Troisième question: 
Pourquoi mange t-on du Maror?

Réponse:
Car les Égyptiens rendirent amère la vie de 
nos ancêtres et le goût de ces herbes nous le 
rappelle. 

Quatrième question:
Pourquoi mange t-on accoudé?

Réponse:
Les rois et princes mangeaient ainsi à l’époque. 
Nous affichons ainsi notre liberté.

2. On boit alors le deuxième verre de vin après avoir 
récité la bénédiction de Haguefen, accoudé sur le côté 
gauche. De meme pour les participants.
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&
Vous êtes arrivé à l’une des étapes les plus 

importante de ce soir:

MOTSI - MATSA

On récite les deux bénédictions: celle  du motsi et 
celle de la matsa (Hagadah page 46 - 48) et on mange 
de celle du dessus et celle du milieu. On la mange 

accoudé sur le côté gauche. 

On donne au préalable de la Matsa Chemoura à 
chaque participant afin qu’il puisse en manger 

aussitôt. 

30 grammes (environ une demi Matsa) 
Quantité requise par personne:
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On fait un 
sandwich avec 
un tiers de la 
3ème matsa 
et la salade 
romaine qui 
est en bas du 
plateau. On trempe la salade dans le ‘harosset. On le 
mange accoudé sur le côté gauche après avoir récité «Ken 
assah Hillel» (Page 48). De même pour les participants.

9MAROR
Salade romaine & raifort
On prend la salade romaine avec 
le raifort et on les trempe dans le 
‘Harosset. On récite la bénédiction 
«Al A’hilat Maror» (Page 48) et on 
les mange sans s’accouder. 
De même pour les participants.

 

Environ 3 feuilles
par personne

Quantité requise:

KORE’H
Le sandwich

CHOUL’HAN
ORE’H
Le repas de fête

Il est de coutume de commencer le repas par la 
consommation de l’œuf du plateau en le trempant 
d’abord dans l’eau salée.  



TSAFOUN
Afikomane

À la fin du repas, on prend l’Afikomane (la demi Matsa 
qui a été mise de côté lors de la 4ème étape) et on la 
partage entre les participants.

Chacun devra manger un petit morceau de cette 
Matsa (provenant du plateau) en complétant jusqu’à 
atteindre la quantité requise.
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30 grammes (environ une demi Matsa) 
Quantité requise par personne:

BÉRA’H
Birkat Hamazon

1. Remplissez votre 3ème verre de vin sur lequel 
vous réciterez le Birkat hamazon. De même pour les 
participants.

HALLEL- NIRTSA Louanges



2. On a l’habitude de remplir un verre de vin 
supplémentaire que l’on appelle la coupe de Eliyahou 
Hanavi - prophète Élie. Ce verre de vin reste posé sur 
la table jusqu’à la fin du seder.

3. Récitez le Birkat hamazon. (au bas de la page 52)

4. Lorsque vous avez fini le Birkat hamazon, récitez la 
bénédiction de Haguefen (bas de page 60) puis buvez 
votre verre accoudé sur le côté gauche. De même 
pour les participants.
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On lit les derniers passages de la Hagadah (page 62) 
puis on boit le 4ème verre accoudé sur le côté gauche 
après avoir récité la bénédiction de Haguefen.

De même pour les participants.

On conclut en formulant le souhait et la demande que 
l’an prochain, nous puissions fêter Pessah  à Jérusalem. 
(Hagadah page 80)

HALLEL- NIRTSA Louanges

&
Remplissez votre 4ème verre de vin
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