
 

Comptez 1 Jour Samedi soir 31 mars 2018  

 

Aujourd'hui est un jour 

du Omer   

 

Hessed chebe'Hessed   
 

 

Comptez 2 jours Dimanche soir 1 avril 2018  

 

Aujourd'hui est deux 

jours du Omer   

 

Guevoura chebe'Hessed   
 

 

Comptez 3 jours Lundi soir 2 avril 2018  

 

Aujourd'hui est trois jours 

du Omer   

 

Tiféret chebe'Hessed   
 

 

Comptez 4 jours Mardi soir 3 avril 2018  

 

Aujourd'hui est quatre 

jours du Omer   

 

Netsa'h chebe'Hessed   
 

 

Comptez 5 jours Mercredi soir 4 avril 2018  

 

Aujourd'hui est cinq jours 

du Omer   

 

Hod chebe'Hessed   
 

 

Comptez 6 jours Jeudi soir 5 avril 2018  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=3/31/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=3/31/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/1/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/2/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/3/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/4/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/5/2018


Aujourd'hui est six jours 

du Omer   

 

Yessod chebe'Hessed   
 

 

Comptez 7 jours Vendredi soir 6 avril 2018  

 

Aujourd'hui est sept 

jours, qui sont une 

semaine du Omer 
  

 

Malkhout chebe'Hessed   
 

 

Comptez 8 jours Samedi soir 7 avril 2018  

 

Aujourd'hui est huit 

jours, qui sont une 

semaine et un jour du 

Omer 

  

 

Hessed chebiGuevoura   
 

 

Comptez 9 jours Dimanche soir 8 avril 2018  

 

Aujourd'hui est neuf 

jours, qui sont une 

semaine et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebiGuevoura   
 

 

Comptez 10 jours Lundi soir 9 avril 2018  

 

Aujourd'hui est dix jours, 

qui sont une semaine et 

trois jours du Omer 
  

 

Tiféret chebiGuevoura   
 

 

Comptez 11 jours Mardi soir 10 avril 2018  

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/6/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/7/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/8/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/9/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/10/2018


 

Aujourd'hui est onze 

jours, qui sont une 

semaine et quatre jours du 

Omer 

  

 

Netsa'h chebiGuevoura   
 

 

Comptez 12 jours Mercredi soir 11 avril 2018  

 

Aujourd'hui est douze 

jours, qui sont une 

semaine et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebiGuevoura   
 

 

Comptez 13 jours Jeudi soir 12 avril 2018  

 

Aujourd'hui est treize 

jours, qui sont une 

semaine et six jours du 

Omer 

  

 

Yessod chebiGuevoura   
 

 

Comptez 14 jours Vendredi soir 13 avril 2018  

 

Aujourd'hui est quatorze 

jours, qui sont deux 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebiGuevoura   
 

 

Comptez 15 jours Samedi soir 14 avril 2018  

 

Aujourd'hui est quinze 

jours, qui sont deux 

semaines et un jour du 

Omer 

  

 

Hessed chebeTiféret   
 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/11/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/12/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/13/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/14/2018


 

Comptez 16 jours Dimanche soir 15 avril 2018  

 

Aujourd'hui est seize 

jours, qui sont deux 

semaines et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebeTiféret   
 

 

Comptez 17 jours Lundi soir 16 avril 2018  

 

Aujourd'hui est dix-sept 

jours, qui sont deux 

semaines et trois jours du 

Omer 

  

 

Tiféret chebeTiféret   
 

 

Comptez 18 jours Mardi soir 17 avril 2018  

 

Aujourd'hui est dix-huit 

jours, qui sont deux 

semaines et quatre jours 

du Omer 

  

 

Netsa'h chebeTiféret   
 

 

Comptez 19 jours Mercredi soir 18 avril 2018  

 

Aujourd'hui est dix-neuf 

jours, qui sont deux 

semaines et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebeTiféret   
 

 

Comptez 20 jours Jeudi soir 19 avril 2018  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/15/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/16/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/17/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/18/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/19/2018


Aujourd'hui est vingt 

jours, qui sont deux 

semaines et six jours du 

Omer 

  

 

Yessod chebeTiféret   
 

 

Comptez 21 jours Vendredi soir 20 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt et 

un jours, qui sont trois 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebeTiféret   
 

 

Comptez 22 jours Samedi soir 21 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-

deux jours, qui sont trois 

semaines et un jour du 

Omer 

  

 

Hessed chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 23 jours Dimanche soir 22 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-

trois jours, qui sont trois 

semaines et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 24 jours Lundi soir 23 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-

quatre jours, qui sont trois 

semaines et trois jours du 

Omer 

  

 

Tiféret chebeNetsa'h   
 

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/20/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/21/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/22/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/23/2018


Comptez 25 jours Mardi soir 24 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-cinq 

jours, qui sont trois 

semaines et quatre jours 

du Omer 

  

 

Netsa'h chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 26 jours Mercredi soir 25 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-six 

jours, qui sont trois 

semaines et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 27 jours Jeudi soir 26 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-sept 

jours, qui sont trois 

semaines et six jours du 

Omer 

  

 

Yessod chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 28 jours Vendredi soir 27 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-huit 

jours, qui sont quatre 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebeNetsa'h   
 

 

Comptez 29 jours Samedi soir 28 avril 2018  

 

Aujourd'hui est vingt-neuf 

jours, qui sont quatre 

semaines et un jour du 

Omer 

  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/24/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/25/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/26/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/27/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/28/2018


Hessed chebeHod   
 

 

Comptez 30 jours Dimanche soir 29 avril 2018  

 

Aujourd'hui est trente 

jours, qui sont quatre 

semaines et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebeHod   
 

 

Comptez 31 jours Lundi soir 30 avril 2018  

 

Aujourd'hui est trente et 

un jours, qui sont quatre 

semaines et trois jours du 

Omer 

  

 

Tiféret chebeHod   
 

 

Comptez 32 jours Mardi soir 1 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-

deux jours, qui sont 

quatre semaines et quatre 

jours du Omer 

  

 

Netsa'h chebeHod   
 

 

Comptez 33 jours Mercredi soir 2 mai 2018  

 

Lag BaOmer 

Aujourd'hui est trente-

trois jours, qui sont quatre 

semaines et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebeHod   
 

 

Comptez 34 jours Jeudi soir 3 mai 2018  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/29/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=4/30/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/1/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/2/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/3/2018


Aujourd'hui est trente-

quatre jours, qui sont 

quatre semaines et six 

jours du Omer 

  

 

Yessod chebeHod   
 

 

Comptez 35 jours Vendredi soir 4 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-

cinq jours, qui sont cinq 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebeHod   
 

 

Comptez 36 jours Samedi soir 5 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-six 

jours, qui sont cinq 

semaines et un jour du 

Omer 

  

 

Hessed chebeYessod   
 

 

Comptez 37 jours Dimanche soir 6 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-

sept jours, qui sont cinq 

semaines et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebeYessod   
 

 

Comptez 38 jours Lundi soir 7 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-

huit jours, qui sont cinq 

semaines et trois jours du 

Omer 

  

 

Tiféret chebeYessod   
 

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/4/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/5/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/6/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/7/2018


Comptez 39 jours Mardi soir 8 mai 2018  

 

Aujourd'hui est trente-

neuf jours, qui sont cinq 

semaines et quatre jours 

du Omer 

  

 

Netsa'h chebeYessod   
 

 

Comptez 40 jours Mercredi soir 9 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante 

jours, qui sont cinq 

semaines et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebeYessod   
 

 

Comptez 41 jours Jeudi soir 10 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante 

et un jours, qui sont cinq 

semaines et six jours du 

Omer 

  

 

Yessod chebeYessod   
 

 

Comptez 42 jours Vendredi soir 11 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

deux jours, qui sont six 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebeYessod   
 

 

Comptez 43 jours Samedi soir 12 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

trois jours, qui sont six 

semaines et un jour du 

Omer 

  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/8/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/9/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/10/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/11/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/12/2018


Hessed chebeMalkhout   
 

 

Comptez 44 jours Dimanche soir 13 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

quatre jours, qui sont six 

semaines et deux jours du 

Omer 

  

 

Guevoura chebeMalkhout   
 

 

Comptez 45 jours Lundi soir 14 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

cinq jours, qui sont six 

semaines et trois jours du 

Omer 

  

 

Tiféret chebeMalkhout   
 

 

Comptez 46 jours Mardi soir 15 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

six jours, qui sont six 

semaines et quatre jours 

du Omer 

  

 

Netsa'h chebeMalkhout   
 

 

Comptez 47 jours Mercredi soir 16 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

sept jours, qui sont six 

semaines et cinq jours du 

Omer 

  

 

Hod chebeMalkhout   
 

 

Comptez 48 jours Jeudi soir 17 mai 2018  

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/13/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/14/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/15/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/16/2018
https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/17/2018


Aujourd'hui est quarante-

huit jours, qui sont six 

semaines et six jours du 

Omer 

  

 

Yessod chebeMalkhout   
 

 

Comptez 49 jours Vendredi soir 18 mai 2018  

 

Aujourd'hui est quarante-

neuf jours, qui sont sept 

semaines du Omer 
  

 

Malkhout chebeMalkhout   
 

 

 

https://fr.chabad.org/holidays/sefirah/omer-count.asp?date=5/18/2018

