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Principales fêtes hébraïques pour l’année 5779 
 

SEPTEMBRE 

Roch Hachana  Dimanche 9 au soir, Lundi 10 et Mardi 11 septembre 2018 

Le 1er Tichri, début de l’année juive. C’est le Jour dit du Jugement. Les juifs ont l’habitude de consommer 
les mets sucrés, bons présages pour une nouvelle année douce.  

Jeûne de Guédalia Mercredi 12 septembre 2018 

  Yom Kippour  Mardi 18 au soir, Mercredi 19 septembre 2018  
   Nom officiel de la célébration juive également connue comme le Jour du Grand Pardon.  

Souccoth Dimanche 23 Septembre au soir, Lundi 24 et Mardi 25 Septembre 2018  
 Fête des Cabanes ou Fête de l’automne. Durant cette fête, la Torah prescrit aux Juifs de résider, prendre 

leurs repas, voir dormir dans une Soucca, qu’ils construisent et décorent pour s’y sentir « comme à la 
maison ». 

Simhat Torah  Dimanche 30 Septembre au soir, Lundi 1er et Mardi 2 Octobre 2018 - Fête de clôture et de  joie liée à 
la Torah. 

 

DECEMBRE 

Hanoucca  Dimanche 2 décembre 2018 au soir au Lundi 10 décembre 2018 - Fête des lumières -     

    Célébration d’une victoire militaire miraculeuse qui s’est achevée avec la découverte tout aussi   miraculeuse 
d’une fiole d’huile d’olive pure. Allumage d’un candélabre pendant 8 jours. 

Jeûne du 10 Tevet Mardi 18 décembre 2018 
JANVIER 

Tou Bishvat     Lundi 21 Janvier 2019 
Nouvel an des arbres. En Israël, c'est effectivement la fin de la saison pluvieuse. L'amandier, arbre 
fleurissant en premier, voit pousser ses premiers bourgeons vers la moitié du mois de Shvat. « Tou bishvat 
est en quelque sorte la 1ère fête écologique qui rapproche l’homme de la nature, qui lui apprend à l’aimer et à 
la respecter » (M.A. Ouaknin). 
 

MARS 

Jeûne d’Esther   Mercredi 20 Mars 2019 (En souvenir du jeûne que la reine Esther effectua pour sauver son Peuple) 

Pourim    Mercredi 20 Mars 2019 au soir au Jeudi 21 Mars 2019 

Cette fête commémore la délivrance des Juifs par le roi de Perse du complot mené par Haman, son vizir, qui 
avait planifié leur extermination, ainsi que relaté dans le Livre d'Esther (Meguila). Les Juifs se trouvaient en 
effet sous domination perse après la prise de Babylone, depuis le VIe siècle av. J.-C. Fête extrêmement 
joyeuse, habitude de se déguiser, de faire un festin et d’offrir des mets à ses amis ainsi que de l’argent aux 
pauvres. 
 

AVRIL 

  Pessah’     La Pâque juive  Vendredi 19 Avril au soir au Samedi 27 Avril 2019  
     Est également appelée Zman Heroutenou (Le Temps de notre liberté), 'Hag HaMatzot (la fête  des azymes), 

ou 'Hag HaAviv (la fête du printemps). Elle commémore l'Exode des Hébreux hors d'Égypte. Ainsi que le 
décrit le Livre de l'Exode, Pessa'h marque la « naissance » des enfants d'Israël, dont est issu le peuple 
Juif, les ancêtres des Juifs ayant été libérés du joug pharaonique et désormais libres de suivre les voies et 
prescriptions de Dieu. 

MAI 

 

Yom Hashoa Jeudi 2 Mai 2019 - Journée de la Mémoire des crimes perpétrés pendant la Seconde guerre mondiale. 

Yom Hatsmaaout Jeudi 9 Mai 2019 - Fête de l’Indépendance de l’Etat d’Israël, marquée par la Déclaration d'Indépendance de 
l'État d'Israël de David Ben Gourion, le 14 mai 1948 ou 5 Iyar selon le calendrier juif. 
 

JUIN 

Chavouot    Samedi 8 Juin au soir, Dimanche 9 juin et Lundi 10 Juin 2019  

 Chavouot est l’une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme, prescrites par la Bible, au cours de    laquelle 
on célèbre le début de la saison de la moisson du blé et, dans la tradition rabbinique, le don de  la Torah sur le 
mont Sinaï 
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