
9h00 : “Allez, debout, la prière va commencer !” Le Rav Amar fait
le tour des chambres afin que tout le monde soit présent à la sy-
nagogue pour 9h30.
Nous avons souvent la chance que des élèves préparent des mon-
tées afin de pouvoir lire la Paracha de la semaine. Ils sont égale-

ment encouragés à mener une partie de l’office.
midi : nous voilà de nouveau réunis dans le réfectoire autour du kid-
doush puis de l’incontournable Dafina ! Les élèves apprécient, même si
ce n’est pas aussi bon que les petits plats de maman pour certains. Am-
biance de chants et divrei Torah lors du repas. Le but : chanter si fort
que le Rav Monsonego nous entende depuis sa maison !
14h : Temps libre. Sieste pour certains, tournois de ping-pong ou basket
dans le gymnase pour d’autres. Chacun s’occupe en attendant le cours
de Torah prévu à 16h.

16h : C’est le moment
du Oneg chabbat !
Tous réunis autour de
biscuits, bonbons et
boissons, nous écou-

tons le Rav Amar pour un cours
de Torah avant la prière de
Minha. Nous abordons un sujet
en lien avec la Paracha de la se-
maine. Ce chabbat nous avons
débattu sur la notion de Hessed
(bienfaisance) et l’exemple
d’Avraham Avinou. Certains,

plus aguerris, ont rejoint le Rav
Bendahan afin d’étudier la Gue-
mara.  
17h30 : Minha, il est l’heure de
faire la prière de l’après-midi.

Puis, une fois l’office terminé,
nous nous retrouvons dans le
réfectoire pour le troisième
repas de Shabbat : Seoudat chli-
chi. Nous partageons de nou-
veau les hallot, les salades et du
poisson. Nous continuons à
chanter pour clôturer cette belle
journée dans la joie. Le birkat
hamazon fini, nous nous diri-
geons vers la synagogue pour
Avrit.
18h30 : Fin de Shabbat. Réunis

autour d’un verre de vin, d’une
bougie et de bessamim, nous
faisons la havdala symbolisant
la fin du Shabbat et l’entrée dans
une nouvelle semaine. •
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Un Chabbat à l’internat

Ça y est : chabbat
est entré et nous
sommes prêts à
L’accueiLLir !

Vers 20h, lorsque la prière est termi-
née, tout le monde vient se réunir au-
tour de la table du Chabbat afin de
faire le Kiddoush. Rav Amar et les
élèves sont réunis autour de la coupe
de vin afin de répondre ensemble
“amen” et d’entamer un bon repas.
au menu : salades diverses et va-
riées, poulet, pommes de terre, tarte,
mais surtout Divrei Torah, présentés
par le Rav Amar ou par les élèves
eux-même et évidemment… chants
de Chabbat !
Nous avons une belle ambiance à
notre table avec les élèves réunis et
les familles d’avrekhim présents pro-
posent de nombreux chants. Cer-
tains élèves nous font l’honneur
d’avoir préparé des cours de Torah
ou posent des questions concernant

la Paracha de la semaine : 
“Mais si Avraham a tué trois veaux
pour n’offrir que la langue de chacun
des veaux à ses invités, qu’a-t-il fait
du reste ? Ce n’est pas considéré
comme du baal tachrit (gaspillage) ?”
Tout au long du repas, entrecoupé de
chants et paroles de Torah, certains
proposent des jeux, afin de favoriser
la cohésion de l’internat en perpé-
tuelle construction.
22h, la fin du repas, l’extinction des
feux ? Pas tout à fait, ceux qui sou-
haitent continuer à discuter avec les
rabbins peuvent rester dans le réfec-
toire, d’autres se réunir dans la salle
de jeux autour d’un babyfoot, quant
à certains, ils sont dans le gymnase
à disputer un match de ping-pong.
23h30, extinction des feux : tout le
monde a regagné sa chambre et doit
être calme. On peut continuer à dis-
cuter, mais on connaît la règle : pas
de bruit et surtout être à l’heure de-
main matin à la Téfila.

Le compte à rebours est Lancé : chabbat
rentre dans deux heures ! 
plusieurs missions : 

● ranger sa chambre et ses affaires de la semaine : on oublie ses
cours et on se prépare à accueillir le chabbat dans un environne-
ment digne de lui. 
● se doucher et se préparer pour se mettre en tenue chabbatique.
enfin, on entend la musique retentir dans les couloirs : le temps
presse : juste une demi-heure avant la prière. remise impérative
du téléphone au rav amar présent pendant ce chabbat. 
“ pouvez-vous m’aider à mettre ma 
cravate s’il vous plaît ?” 
- est-ce que je mets ma che-
mise bleue ou la blanche ?” 
Vite, vite, on s’active pour
être dans nos plus beaux 
vêtements.
certains sont déjà prêts et ai-
dent à finir de préparer la salle
où le repas sera servi.
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La table de shabbat est prête également. Pendant que les hommes sont à la
prière, les femmes allument les bougies et finissent de préparer la table en
y déposant les salades et surtout, de belles hallot.

Après avoir retrouvé leur fidèle
compagnon les reliant au monde
extérieur : leurs télé-
phones. Les élèves
ont du temps li-
bre. Les matchs
de football re-
prennent sur
l’écran de la
salle de jeux,
d’autres préfèrent
s’isoler pour appe-

ler leur famille et leurs amis. 
Le Rav Amar propose des 

activités comme des
jeux de société à

ceux qui le
désirent. 
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