COURS de LITURGIE ADULTES - EVE KLEIN 5780 (2019-2020)

Objet : apprentissage des principales prières des offices de shabbath (vendredi soir et samedi
matin) selon un programme fixé à l’avance.
Chaque cours est consacré à l’étude d’une ou plusieurs prières (selon leur longueur et/ou
difficulté).
Il ne s’agit pas d’étudier le sens des textes, mais d’apprendre à les chanter, dans le but de pouvoir
se joindre à la prière communautaire durant les offices.
Ce cours constitue un apprentissage, et demande donc un peu de travail régulier chez soi entre les
séances.
Niveau requis : lecture de l’hébreu, même très lente (compréhension non nécessaire) ; une
translittération est fournie si besoin.
Matériel nécessaire : le siddour du MJLF (possibilité de l'acheter ou de l'emprunter sur place).
Pas de siddour extérieur, afin de faciliter le déroulement du cours (même page et même ligne pour
tous).
Lieu, jour et horaire : un lundi sur deux, hors vacances scolaires et fêtes juives,
de 19 h 30 à 21 h, au MJLF Beaugrenelle (11 rue Gaston de Caillavet, 75015), 3 e étage, salle 6.
Premier cours : lundi 14 octobre 2019. Dernier cours : 29 juin 2020. Au total : 16 cours d'une
durée d’une heure trente chacun.
Principe du cours : Le programme des séances indiqué dans le planning est respecté. Le temps
restant après l'apprentissage des prières prévues – s'il y en a – est consacré, soit à chanter des
prières apprises durant les séances précédentes, soit à étudier une prière ou un chant non inscrit
au programme.
A la suite de chaque cours, j’envoie par mail à chaque personne présente :
1°) l'enregistrement des prières étudiées ce jour-là afin d'en permettre la révision chez soi ;
2°) la translittération des prières qui seront étudiées au cours suivant, afin d'en faciliter la
préparation aux élèves qui en ont besoin.
J’indique également la date du cours suivant et son contenu.
Tarif - Les séances sont réglables :
- au tarif de 10 € le cours pour les membres de JEM, et de 15 € pour les non-membres ;
- en espèces ou par chèque (à l'ordre de JEM) remis à Eve Klein à l’issue de chaque cours ;
- ou par carte bancaire directement auprès du secrétariat du MJLF.
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CALENDRIER et PLANNING :
1. lundi 14 octobre 2019 : Présentation du cours – OFFICE DU VENDREDI SOIR : Allumage
des bougies de shabbath – Ribono Shel Olam – La Reine shabbath
2. lundi 18 novembre : Lekha Dodi
3. lundi 2 décembre : Barekhou - Bénédictions avant le Shema du vendredi soir
4. lundi 16 décembre : Shema (1re partie)
5. lundi 6 janvier 2020 : Shema (2e partie)
6. lundi 20 janvier : Hashkivénou – Bénédiction Haporès – Veshamerou
7. lundi 3 février : Kiddoush du vendredi soir
8. lundi 24 février : Alénou – Shalom Alékhem
9. lundi 16 mars : OFFICE DU SAMEDI MATIN : Adone Olam
10. lundi 30 mars : Élohaï Neshama
11. lundi 27 avril : Baroukh Shéamar
12. lundi 11 mai : Amida (1re partie : deux premières bénédictions)
13. lundi 25 mai : Amida (2e partie : troisième bénédiction)
14. lundi 8 juin : Sortie de la Torah – Baroukh Shénatane Torah – Vezoth haTorah - Rentrée de
la Torah
15. lundi 22 juin : Eyn kÉlohénou – Kiddoush et Motsi du samedi matin
16. lundi 29 juin : Kaddish final – Chants et cantiques
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