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Afin de permettre la diffusion du calendrier hébraïque et des horaires de la journée juive, et après 

près de 20 ans de mise en service dans les communautés, notre logiciel "Le Calendrier Hébraïque" 

est désormais téléchargeable gratuitement. 

 

Les méthodes de calcul sont conformes à l’opinion du « Or Méïr » et les horaires qu’il fournit 

sont recommandés par les plus hautes autorités religieuses de France. Ils sont aussi valables et 

appliqués à travers le monde, sous réserve des us et coutumes locales de certaines 

communautés. 

 

Le programme fonctionne sous Windows et ne comporte pas de date limite de validité. Vous 

pourrez davantage apprécier ses différentes fonctionnalités si vous disposez d'Excel sur votre 

ordinateur et ainsi, générer vous-même en quelques secondes des calendriers avec les horaires, 

destinés à être imprimés directement. Pour le télécharger, veuillez cliquer sur le lien « iciG » ou 

sur « ici » selon que vous téléchargez par Google Drive ou par un Téléchargement classique.  

 

Pour savoir si une nouvelle version est disponible, nous vous invitons à visiter de temps en 

temps notre site : 

 

http://roger.stioui.free.fr    Du plus, une version spécifique peut être livrée à la demande.    

 

Puissions-nous avoir toujours de belles occasions d'ouvrir notre calendrier, ה"בע . 
 

 

======================== 

 

Les horaires délivrés par notre logiciel sont ceux que nous diffusons depuis des années à toutes 

les communautés de France et en particulier aux plus importantes d'entre elles. 

Les calculs sont le fruit de plusieurs années d'enseignement de notre maître le Rav Méïr Posen 

Chlita, auteur du "Or Méïr", toujours disponible avec gentillesse à nos sollicitations. Ils sont 

supervisés et agréés par de nombreux Rabbanim de France et en particulier par le Rav Michel 

Gugenheim Chlita avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. L'impulsion en a été donnée 

par le Rav Yosseph ‘Haïm Sitruk Chilta auquel nous voudrions rendre un hommage particulier. 

Le Beth-Din de Paris a approuvé nos horaires. Des Rabbanim d'Erets Israël comme le Rav Méïr 

Mazouz Chlita les ont recommandés. Le Rav Yosseph David Frankforter Chlita qui nous a 

prodigué ses encouragements depuis de longues années utilise nos horaires pour sa 

communauté. Le Rav Mordékhaï Rottenberg Chlita nous a témoigné sa confiance en utilisant 

notre programme pour élaborer le calendrier de sa communauté *. De même, le Rav Lévi Khan 

Chlita ainsi que le Rav Yosseph Haouzi Chlita utilisent nos horaires pour les communautés 

‘Habad *. 

http://roger.stioui.free.fr/


 

Il est évident qu'on ne se lance pas dans une entreprise de fixation des horaires pour les 

communautés sans le contrôle préalable, continu et minutieux d'un Rav compétent en la 

matière, tel le Rav Méïr Posen Chlita, sommité mondialement reconnue. En plus de 

l’enseignement que le Rav nous a prodigué sur ces sujets passionnants, le Rav a contrôlé les 

horaires jusqu’aux secondes et nous a fait bénéficier de ses conseils pour appliquer les ‘Houmrot 

afin de nous entourer de toutes les garanties nécessaires et nous affranchir des aléas dus aux 

conditions atmosphériques ou à la localisation géographique. 

 

 

En nous souhaitant de revenir bientôt à la fixation de notre calendrier par le Sanhédrin à 

Jérusalem בביאת גואל במהרה בימינו. . 

 

 
 

 
 
____________________________ 
 

* En plus de l’opinion du Or Méïr, le programme délivre aussi les horaires selon des opinions spécifiques telles que celle 

du Maguen Abraham pratiquée par les communautés de la « Rue Pavée » ou celle du Admour Hazaken pratiquée par 

les communautés ‘Habad. A l’instar des communautés consistoriales de France, toutes ces communautés utilisent 

régulièrement notre programme pour construire leur calendrier. 


