
Principales fêtes hébraïques 

SEPTEMBRE 

Roch Hachana: de la soirée du dimanche 25 septembre à la soirée du mardi 27 septembre 2022 
Début de l’année juive, c'est-à-dire l'année civile juive débutant le 1er Tichri. 
 
Jeûne de Guédalia: mercredi 28 septembre 2022 
En souvenir de l’assassinat du Général Guédalia. 

JANVIER 

Jeûne du 10 Tevet : mardi 3 janvier 2023 
En souvenir des prémices de la destruction du Temple de Jérusalem. 

DECEMBRE 

Hanoucca : de la soirée du dimanche 18 décembre à la soirée du lundi 26 décembre 2022 
Fête des lumières - Célébration du miracle de la fiole d’huile. 

Tou Bichvat: de la soirée du dimanche 5 février à la soirée du lundi 6 février 2023 
Nouvel an des arbres en Israël. C'est effectivement la fin de la saison pluvieuse. 

FÉVRIER 

Yom Kippour : de la soirée du mardi 4 octobre à la soirée du mercredi 5 octobre 2022  
C’est le nom officiel de la célébration juive, également connue comme le Jour du Grand Pardon.  
 
Souccot : de la soirée du dimanche 9 octobre à la soirée du dimanche 16 octobre 2022 
Fête des cabanes, Fête de l’automne. Durant cette fête, la Torah prescrit aux Juifs de résider, prendre leurs repas, voire dormir dans une 
souccah qu’ils auront construite eux-mêmes, et ce, dès la fin de Yom Kippour. Il est de coutume de la décorer en y accrochant des fruits, 
par exemple, et en l'arrangeant de manière à la considérer comme un lieu d'habitation. 
 
Sim’hat Torah : de la soirée du lundi 17 octobre à la soirée du mardi 18 octobre 2022 
Fête de clôture et joie de la Torah. 

OCTOBRE 

Jeûne d’Esther: lundi 6 mars 2023 
En souvenir du jeûne de la reine Esther. 
 
Pourim: de la soirée du lundi 6 mars à la soirée du mardi 7 mars 2023 
Fête des sorts. Cette fête commémore la délivrance des Juifs par le roi de Perse du complot mené par Haman, un 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, où ils avaient été gardés en captivité depuis le VIe siècle av. J.-C. 

Pessa'h : de la soirée du mercredi 5 avril à la soirée du jeudi 13 avril 2023 
Pâque juive, qui est également appelée Zman H’éroutenou (Le Temps de notre liberté), H’ag HaMatzot (la fête  des 
azymes), ou H’ag HaAviv (la fête du printemps). Elle commémore l'Exode des Hébreux hors d'Égypte. Ainsi que le décrit 
le Livre de l'Exode, Pessah’ 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 divines.  
 
Yom HaShoah : de la soirée du lundi 17 avril à la soirée du mardi 18 avril 2023 
Journée de la Mémoire. 
 
Yom Ha’atzmaout : de la soirée du mardi 25 avril à la soirée du mercredi 26 avril 2023 
Fête de l’Indépendance de l’état 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 hébreu. 

MARS 

Lag Ba'omer : de la soirée du lundi 8 mai à la soirée du mardi 9 mai 2023 
Une fête de réjouissance en l’honneur des justes. 
 
Chavouot: de la soirée du jeudi 25 mai à la soirée du samedi 27 mai 2023 
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. 

AVRIL 

MAI 


