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GUY LAICK - PRÉSIDENT DE L’ACING BINYAMIN AFRIAT - RABBIN

Chers amis, Chères amies,

Le déroulement du temps est un symbole particulier pour le judaïsme car 
rythmé par le rituel religieux et les évènements de la vie.

Le calendrier est la boussole et le fil rouge d’une pratique immuable, que 
les administrateurs nouvellement et unanimement élus, auront à cœur d’en 
assurer la pérennité.

Votre concours est indispensable à la réussite des projets exposés lors de 
l’Assemblée Générale du 12 juin 2022 et votre fidélité sera le gage de la 
réussite communautaire pour cette nouvelle année de joie, de réussite et 
de paix.

Shana Tova.
Guy LAÏCK

Président

Mes chers amis,
Chaque année, à la clôture de l’année et au seuil de la nouvelle, nous avons 
la tradition de nous souhaiter, les uns les autres, les bons vœux. Est-ce 
juste par tradition ? Serait-ce notre façon de conjurer les difficultés que nous 
avons vécues ? 
En réalité, c’est bien plus que cela. Un dicton ‘hassidique connu affirme : 
« Pense bien, il sera bien. » La force de la pensée pure est méconnue. Ce 
dicton nous invite à vraiment penser le bien, à le dessiner dans son esprit, à 
le vouloir de tout son être. Pour les autres et pour soi. Ces pensées en elles-
mêmes, sont génératrices de faits positifs. Expérimentez-le.
Comme la pensée n’est sue de l’autre que lorsque commuée en paroles, 
nous disons la force de nos vœux en les souhaitant. C’est ainsi que le vœu 
est en mesure de produire un apaisement du cœur, un sourire authentique, 
une parole vraie. 
C’est ainsi que, humblement, avec mes pensées les plus sincères et de mes 
mots les plus tendres, je souhaite qu’Hachem vous accorde pour l’année 
5783 le bonheur et la joie, la santé et la réussite, l’intelligence et l’énergie 
pour mener à bien tous vos bons projets, Amen.
C’est ainsi que, avec l’Aide d’Hachem, j’aurai à cœur de pouvoir concrétiser, 
avec vous et grâce à vous, un ensemble de projets, petits et grands, pour 
que notre Communauté de Nîmes vive encore plus une vie dynamique et un 
renouveau des pensées et des faits, Amen. 
Soyez toutes et tous inscrits dans le Livre de la Vie.
Chana Tova 
Binyamin AFRIAT 
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La circoncision doit avoir lieu au huitième jour de la naissance, par 
un Mohel (péritomiste spécialiste) dûment formé, qui doit être juif 
et pratiquant. La cérémonie peut avoir lieu le Shabbat, les jours de 
fêtes et même à Yom Kippour.
Le Rabbin pourra vous orienter vers un Mohel qualifié.

ZÉVED HABAT
Le Zéved Habat est la cérémonie de nomination de la petite fille. 
Cette cérémonie peut se dérouler au domicile des parents, mais il 
est recommandé de la faire à la synagogue, lors de la Sortie de la 
Torah.

PIDYON HABEN
Avant la 10ème plaie d’Égypte, les Enfants d’Israël avaient mis du 
sang de l’agneau sur leurs portes, ainsi que Dieu le leur avait 
demandé. Dieu qui « sauta » au-dessus des maisons juives, épargna 
ainsi ceux qui étaient menacés, les premiers-nés. En souvenir de 
cela, tout premier  né en Israël doit être consacré à Dieu. Après 
la faute du Veau d’Or, les premiers-nés sont remplacés par les 
Cohanim (prêtres) dans le service divin. Les premiers-nés doivent 
dès lors être rachetés par leurs parents.
On accomplit la Mitsvah du Pidyon Haben, le rachat du fils aîné, 
quand le nouveau-né est âgé d’au moins 31 jours. Cela consiste à 
« le racheter à un Cohen ».

N’est assujetti à un Pidyon Haben que l’enfant mâle qui a ouvert en 
premier « la matrice de sa mère ».

BAR-MITSVAH
La Bar-Mitsvah, littéralement « fils du commandement», marque 
l’entrée du jeune garçon à l’âge de treize ans au sein de la 
Communauté d’Israël en tant que personne responsable de 
ses actes. Pour la première fois de sa vie, il va se sentir concerné 
par l’ensemble des Mitsvoth de la Torah : poser les Téfiline, 
compter comme membre du Minyan (quorum), être appelé à la 
Torah... Cet évènement fondamental demande une préparation 
religieuse adéquate qui doit commencer plusieurs années avant 
la célébration. Le rabbin de la communauté saura vous indiquer la 
marche à suivre. Contactez-le dès que possible.

BAT-MITSVAH
Par analogie, la Bat-Mitsvah, « fille du commandement » est fixée à 
l’âge de douze ans, pour la jeune fille. Durant cette cérémonie, on 
récite généralement le texte du Echet ‘Hayil (apologie de la femme 
vertueuse) ainsi qu’un commentaire de la Torah. Une préparation 
préalable est évidemment appropriée.

LA BAR-MITSVAHLA BRIT-MILAH
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INFO PRATIQUE 

PURETÉ FAMILIALE- MIKVÉ 

Le Mikvé est le bain rituel utilisé pour l'ablution nécessaire 
aux rites de pureté dans le judaïsme. Le principal usage du 
Mikvé aujourd'hui est le rituel de purification des femmes 
après les périodes de menstruation et d'accouchement. 

La Torah demande également à la future mariée de se 
tremper au Mikvé la veille de son mariage. Ce rythme 
donné à la vie du couple permet de créer un dynamisme 
constant et d'éviter l'écueil d'une vie routinière. 

Plonger dans ce bain, c'est également renaître comme un 
enfant qui sort de la poche d'eau de sa mère. 

Renseignements exclusivement auprès de l'ACING 
04 66 29 51 81 

MARIAGE

La cérémonie du mariage est célébrée sous la ‘Houpa (le dais 
nuptial), symbole du foyer que le couple doit construire et 
partager. Il est ouvert de toute part, de la même façon que l’était la 
tente d’Avraham et de Sarah, afin de pouvoir offrir l’hospitalité aux 
amis et aux membres de la famille.

La Kétouba (l’acte de mariage) est lue dans sa version ara-
méenne originale. Le ‘Hatan s’engage à prendre en charge ses 
responsabilités conjugales. Il a l’obligation, principalement, de 
nourrir, protéger et de vêtir son épouse et d’être à l’écoute de ses 
besoins affectifs. Le document est signé par deux témoins reli-
gieux et a le statut d’un accord légal liant les deux parties.

Cette cérémonie occupe une place centrale de la vie juive et 
doit s’organiser avec la collaboration totale du Rabbin de la 
Communauté. Il se chargera de constituer le dossier du mariage 
pour lequel seront nécessaires, entre autres, la Kétouba des 
parents et le livret de famille. Il vous indiquera également les dates 
possibles pour célébrer le mariage.

Une formation aux lois de pureté familiale (Nida) sera impérative 
pour la future mariée et nécessaire pour le marié. Les cours 
donnés lors de la préparation au mariage sont donc à inclure au 
programme.

Le Mikvé est le bain rituel utilisé pour l’ablution nécessaire aux 
rites de pureté dans le judaïsme. Le principal usage du Mikvé 
aujourd’hui est le rituel de purification des femmes après les 
périodes de menstruation et d’accouchement.
La Torah demande également à la future mariée de se tremper au 
Mikvé la veille de son mariage. Ce rythme donné à la vie du couple 
permet de créer un dynamisme constant et contribue à rendre 
celle-là moins routinière.
L’immersion dans ce bassin représente symboliquement une 
nouvelle naissance lorsqu’on en sort.

Renseignements exclusivement auprès de l’ACING
04 66 29 51 81

PURETÉ FAMILIALE MIKVÉ
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INFO PRATIQUE 

DE NIMES ET DU GARD 
LE RESEAU SOCIAL DE VOTRE COMMUNAUTE 

NOTRE MISSION : Se mettre au service de nos 
coreligionnaires. 

Nous sommes à l'écoute de ceux qui affrontent au 
quotidien la précarité. 

Notre équipe essaie de soulager les situations de 
détresse et de rendre la vie un peu plus sereine. 

• Assistance à la constitution de dossiers
administratifs et rendez-vous avec les
services sociaux

• Epicerie Sociale
• Visite aux malades et hospitalisés
• Organisation de loisirs et de rencontres

PERMANENCE TOUS LES JEUDIS DE 14h00 à 17h00 

RESEAU EZRA DE NIMES ET DU GARD 
5 RUE D' ANGOULEME-30000 NIMES 
CONTACT: MME JEANINE GHANASSIA AU 06 73 0412 07 

L’IMPRESSION NUMÉRIQUE 
PETIT & GRAND FORMAT

QUALITÉ - EXPERTISE - PERSONNALISATION

CARTERIE

RESTAURANT

STICKERS

BROCHURES
LIVRES

SIGNALÉTIQUE

DÉCORATION

DÉPLIANTS
FLYERS

SALON
ÉVÈNEMENT

AFFICHES

1500 route de St Gilles - 30000 Nîmes
04 66 29 60 80 - bienvenue@studio30.fr - www.studio30.fr

INFOS PRATIQUES
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Le Chabbat est un signe de l’Alliance établie entre Dieu 
et Israël.
Presque tous les peuples observent aujourd’hui un jour de repos 
hebdomadaire ; mais pour se distinguer des juifs, ils ont remis ce 
jour - les chrétiens au dimanche, les musulmans au vendredi. Pour 
nous, le jour du Chabbat n’est pas seulement la première moitié 
du week-end. C’est un moment hors du temps durant lequel on 
se recentre sur ce qui est essentiel dans la vie : la prière, l’étude, la 
place centrale de la famille avec les repas pris en famille. Ce temps 
nous force à inventer une manière d’être, totalement inédite. Le 
Chabbat est un espace inconnu ; il suffit d’oser en franchir le seuil 
pour y découvrir une part de son âme.

Lois relatives à l’entrée du Chabbat
1. Il est un devoir de se préoccuper des nécessités du Chabbat tout 
au long de la semaine, et particulièrement le vendredi. On prendra 
soin de s’y affairer soi-même, quel que soit le rang social que l’on 
occupe, tant ce devoir est noble est important.
2. Le Chabbat débute impérativement avant le coucher du soleil, 
en introduisant de la sorte un temps de la semaine dans la 
dimension du Chabbat. Ce temps est de 18 à 20 minutes environ.
3. Les dames (et même un homme s’il vit seul) allument les 
lumières du Chabbat, entre « plag hamin’ha » et le moment où 
la communauté entame le psaume 92. (Ce créneau horaire est 
indiqué par le rabbin. Bon exemple de l’impossibilité d’être juif 
sans un rapport vivant avec sa communauté.)

LE CHABBAT LE CHABBAT

4. Le respect des choses et du temps pour les réaliser est ici aussi 
la norme. A l’entrée du Chabbat, on récitera sur un verre de vin, 
le Kiddouch qui est un ensemble de bénédictions dans lesquelles 
nous disons la spécificité de ce temps. Notez que celui-ci varie en 
fonction des fêtes.

Sortie du Chabbat (trois petites étoiles qui se suivent)
La sortie du Chabbat est marquée par une cérémonie : 
la « HAVDALA » (la distinction), bénédictions récitées sur une 
coupe de vin (on raccompagne solennellement le Chabbat, 
considéré comme un invité important), des plantes odoriférantes 
(petite satisfaction sensuelle, pour consoler notre âme du départ 
du Chabbat) et une flamme (puisque c’est lors du premier samedi 
de la Création que le feu fût donné à Adam).
Dès la sortie du Chabbat, aucune boisson ou nourriture ne pourra 
être prise avant la récitation de la HAVDALA.

JOURS SANS POSE DE TEPHILINES
• Les jours de Chabbat.
• Les deux jours de Roch Hachana.
• Le jour de Yom Kippour.
• Les neuf jours de Souccot, Chémini Atsérèt et Sim’hat Torah.
• Les huit jours de Pessa’h.
• Les deux jours de Chavouot.
• Le matin du 9 Av car nous les mettrons dans l’après-midi
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Rappellons tout d’abord que nos fêtes ne sont pas 
des commémorations. Bien plutôt, nous revivons les 
événements en question.
1. Ainsi, à Roch Hachana, la question est reposée: méritons-nous d’être créés 
de nouveau cette année? C’est un jour de fête car nous sommes confiants en 
la clémence Divine.
2. Le son du chofar est un appel à nous remettre en question. C’est une mitsva 
de l’écouter, mais il n’est pas autorisé de commettre la moindre transgression 
pour cela. Ainsi on ne sonnera pas du chofar le jour du Chabbat, de peur que 
l’on vienne à le porter dans la rue, action interdite.  
3. Signalons l’importance particulière de prier avec un minyan lors des 
jours séparant Roch Hachana (1 Tichri) et Yom Kippour (10 Tichri); plus 
généralement, il faut se comporter mieux qu’à l’accoutumée. (Comme s’il y 
avait dans cette période une sorte de fixatif qui a vocation à devenir pérenne 
durant toute l’année. On marque ainsi son inspiration à l’amélioration et cela 
nous rend plus méritoires. 
4. Yom Kippour n’a aucun effet sur les fautes entre l’homme et son prochain : 
il faut lui demander pardon, et qu’il accepte ! Quant aux fautes entre l’homme 
et son Créateur, il faut reconnaître que Yom Kippour n’a pas de pouvoirs 
magiques : c’est simplement un jour très propice à la téchouva (désaliénation, 
redevenir soi-même) : si l’on décide sincèrement de prendre au sérieux le fait 
d’être Juif, la Miséricorde Divine sera au rendez-vous.
5. Les prières, les interdits de ce jour (manger-boire; chaussures en cuir, 
relation conjugale, se laver) ont pour but de nous aider à profiter de ce jour 
propice.
6. Toute personne malade est invitée à contacter le rabbin. En effet, dans 
certains cas, il est interdit de jeûner ; il serait regrettable de transgresser ce 
Saint jour en croyant faire une bonne action.

ROCH HACHANA ET YOM KIPPOUR SOUKOT

7. La fête de Soukot est caractérisée par deux rites principaux : passer le 
maximum de temps sous la Soukah (la formulation est grossière, mais 
cet agenda n’est pas un abrégé du Choul’han Arou’h) ; et soulever chaque 
jour (sauf Chabbat) les quatre espèces : branche de palmier, trois rameaux 
de myrte, deux de saule, un cédrat. Cette pratique est surchargée de 

significations.
8. Dans la mesure où ce sont des commandements positifs liés au temps, et 
que les femmes connaissent le temps mieux que les hommes, elles en sont 
dispensées. (De même qu’une personne ayant passé dix ans en Angleterre 
sera dispensée de cours d’anglais). Ces pratiques ne leur sont pas interdites ; 
à ceci près que les séfarades devront s’abstenir de réciter la bénédiction (car« 
acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou » signifie « qui nous a distingués 
par ses commandements et nous a ordonné » ; or, justement Dieu les a 

dispensées de ces pratiques-là). 
9. La fête de Soukot dure sept jours, les deux premiers étant jours de Yom Tov, 
à savoir chômés : il est interdit d’y travailler. Les jours qui suivent sont des mi-
fêtes (Hol hamoèd) durant lesquels la fête garde une place prépondérente. 
Enfin, les prières du septième jour, Hochaana Raba revêtent une importance 

toute particulière.  
10. Enfin les deux derniers jours sont à nouveau jour de Yom Tov : 
Chemini Atsérèt d’abord, où l’on remercie Dieu pour la récolte ; et Sim’hat 
Torah enfin qui est la fête liée à la clôture de la lecture de la Torah. Ce 
jour-là, on sort solennellement les rouleaux de la LOI (SIFRE TORAH), on en 
termine la lecture pour la recommencer tout aussitôt, et l’on danse - dans 
la synagogue même - en tenant les rouleaux de la LOI dans les bras. Ferait-
on la même chose avec le Code civil ?
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‘Hanouka
1. Le premier soir de ‘Hanouka (25 Kislev), on allume une lumière; 
le soir suivant, deux ; le troisième, trois, et ainsi de suite, de telle sorte 
qu’au huitième soir de ‘Hanouka, 8 lumières sont allumées. (En plus du 
«Chamache»).
2. Le 1er soir, avant d’allumer les lumières de ‘Hanouka, on dit 3 bénédictions

• Lehadlik Ner ‘Hanouka;
• Cheassa Nissime;
• Chehe’heyanou. (Les soirs suivants, seules les 2 premières bénédic-

tions sont dites).
3. Les veilleuses ou les bougies sont placées du côté droit de la ‘Hanoukiya 
mais s’allument de gauche à droite. Ainsi, au 4ème soir par exemple, vous 
avez 4 lampes du côté droit de votre candélabre mais vous commencerez 
l’allumage par celle se trouvant le plus à gauche, puis la suivante vers la 
droite etc.
4. Après l’allumage, on récitera les hymnes de circonstance, selon les 
usages.
5. Les lumières de ‘Hanouka doivent contenir suffisamment d’huile de 
manière à pouvoir brûler chaque soir au minimum une demi-heure après 
la sortie des étoiles.
6. Les lumières de ‘Hanouka ne doivent servir à aucun usage: ni pour lire, ni 
pour travailler, par exemple. C’est pourquoi une lumière supplémentaire 
est allumée (dite « chamache »).
7. Le vendredi soir, les lumières de ‘Hanouka sont allumées avant les 
lumières du Chabbat. Pour les premières, il faut prévoir une plus grande 
quantité d’huile (ou des bougies plus grosses) afin qu’elles durent une 
demi-heure après la tombée de la nuit.
8. Samedi soir, à l’issue du Chabbat, les lumières de ‘Hanouka sont 
allumées après la Havdalah.
9. A la synagogue également, les lumières de ‘Hanouka doivent être 

‘HANOUKA POURIM ‘HANOUKA POURIM

allumées; cependant elles ne dispensent personne, pas même celui qui 
les a allumées, de ce devoir qu’il doit accomplir à nouveau chez lui.
10. A la synagogue, les lumières de ‘Hanouka sont allumées entre 
Min’ha et Maariv, et à l’issue du Chabbat avant la Havdalah.
11. Remarque : il faut placer la Hanoukiya à l’entrée en face de la 
Mézouza ou près de la fenêtre. 
12. Pendant toute la durée de ‘Hanouka, « Al Hanissime » est ajouté 
dans la Amida et dans l’Action de Grâces, après le repas. Le Hallel est récité 
en entier dans la prière du matin.
13. De plus, on sort le Séfer Torah tous les jours... à condition d’avoir 
Minyan.

Pourim
1. Le 13ème  jour du mois d’Adar (ou Adar II lors d’une année embolismique), 
autrement dit la veille de Pourim, est un jour de jeûne public appelé Taanit 
Esther. Si Pourim tombe un dimanche, ce jeûne est reporté au jeudi 
2. Il faut assister à une lecture de la Méguila deux fois : la première le soir, 
la deuxième dans la journée. (Le rabbin peut se déplacer.) Nos Sages 
insistent sur l’importance de ne pas rater un seul mot.
3. Le jour de Pourim, chacun de nous doit envoyer à un ami un cadeau 
comprenant au moins deux sortes de comestibles : «Michloa’h Manoth».
4. Le jour de Pourim chacun doit également donner de l’argent à au moins 
deux pauvres : « Matanoth Laévyonim ».
5. Cependant, il est d’usage de ne pas se limiter à eux seuls et d’être 
particulièrement 
6. généreux.
7. Lors du jour de Pourim, on organise un festin spécial, car l’histoire que 
nous fêtons est parsemée de festins.
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PESSA’H CHAVOUOT 

En diaspora, Pessa’h dure 8 jours : du 15 au 22 Nissan inclus 

Veille de Pessa’h
1. Le soir qui précède le 14 Nissan (la dernière nuit avant Pessa’h), on cherche 
le ‘Hamets - Bédikat ‘Hamets. (On appelle ‘HAMETZ tout aliment dans la 
composition duquel entrent des céréales fermentées). On finira la recherche 
par l’annulation du ‘Hamets, le Bitoul. Il figure dans la Haggada et doit être 
compris. 
2. Le lendemain matin, le ‘Hametz est brûlé: «Biour ‘Hametz». Le ‘Hamets est 
strictement interdit à la consommation jusqu’à la toute fin de Pessa’h. Tout le 
monde aura à cœur d’éviter toute consommation de ‘Hamets qui est bien plus 
grave que celle de mets interdits. En outre il faudra attendre la fin de la fête 
pour préparer la «Mimouna».
3. Le rabbin transmettra à la communauté les horaires précis des temps forts 
de Pessa’h.
4. Le 14 Nissan, il est défendu de manger de la Matsa, afin de la manger avec 
plus d’appétit lors du Séder.
5. Le premier-né doit jeûner le jour qui précède Pessa’h, sauf s’il participe à 
une «Séoudat Mitzvah»: (collation de fin d’études: SIYOUM). 
6. Les deux premiers soirs, on récite en chantant «le Séder» au cours duquel 
on mange des herbes amères, de la Matsa (au moins 30 grammes et en 5 
minutes) et l’on boit 4 coupes de vin, en respectant l’ordre de la Haggada. Ne 
pas oublier de s’accouder lorsque nécessaire puisque c’est rédhibitoire d’après 
la plupart des décisionnaires !

Cette fête a lieu les 6 et 7 Sivan
Le sommet de l’histoire collective du Peuple d’Israël est, sans aucun doute, le 
moment de la Révélation : celui où D. se révèle au peuple qu’il a choisi.
Cet événement a justifié la sortie d’Egypte, intervenue sept semaines plus tôt, 
et donné un sens à la conquête de la Terre de Canaan pour y vivre selon le 
modèle préconisé par la Torah. Cette révélation a eu lieu en l’an2448 (en -1312 
EC) et ne s’est produite qu’une seule fois dans l’histoire de l’Humanité, selon 
les termes mêmes de Moïse (Dévarim, IV, 32-33).
Chacun des deux soirs de Chavouot, on ajoute la prière «Chéhé’héyanou» au 
Kidouch. Il est bon de participer à une veillée d’études le premier soir (Tikoun 
Le»il Chavouot).

Les lois de Yom Tov
Chabbat, il est défendu d’allumer un feu. Et même si l’on trouve un feu déjà 
allumé, il est interdit de cuire. (Mais on peut réchauffer un plat cuit avant 
Chabbat : c’est le rôle de la plata.) 
En effet, Chabbat doit nous donner un avant-goût du Monde à venir, dans 
lequel on ne peut plus faire de préparatifs d’aucune sorte. Tout doit être 
terminé avant le départ; après, c’est trop tard.
1. Durant Yom Tov, l’interdit d’allumer un feu reste en vigueur. Par contre, il est 
permis de se servir d’une flamme existante, notamment pour cuire pour les 
besoins de la fête. C’est la raison pour laquelle, à l’entrée de la fête en plus de 
ses veilleuses, on allumera une bougie de 24, voire de 48 heures de manière à 
pouvoir disposer d’une flamme déjà allumée. 
2. On peut également porter dans le domaine public pour les besoins de la 
fête.
3. Il y a d’autres différences entre Chabbat et Yom mais ce survol succinct des 
lois ne permet pas de s’étendre.
4. Quand le premier ou le second jour de fête tombe un vendredi, il faut 
commencer (symboliquement) à préparer le repas de Chabbat, la veille de 
Yom Tov: c’est le« Erouv Tavchiline ».

Compte du Omer
1. Le second soir de Pessa’h, on commence le compte du Omer (Séfirah) et on 
le poursuit jusqu’à Chavouot.
2. Si, le soir, on a oublié de faire le compte du Orner, on a toute la journée du 
lendemain pour se rattraper (sans bénédiction).
3. Si, toutefois, l’oubli a duré toute la journée, le compte du Orner du soir 
suivant sera dorénavant fait sans bénédiction.

Fin de Pessa’h
1. Les 7’ et 8’ jours de Pessa’h sont jours de Yom Tov et seront donc chômés. On 
ne dira pas Chehe’heyanou lors de l’allumage des veilleuses et du Kiddouch. 
2. Le Chabbat après Pessa’h, on commence la lecture et l’étude des «Pirké 
Avot», les maximes des Pères.
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YOM HAATZMAOUTH: 

Le 5 mai 1948, correspondant au 5 lyar 5708, 
l'indépendance de l'État d'Israël était votée au 
siège des Nations Unies. Après des siècles 
d'errances, après des décennies de dures 
négociations, avec les gouvernements et les 
protectorats, après la seconde guerre mondiale 
et le terrible holocauste qui a emporté en 
fumée six millions de nos frères et sœurs, le 
rêve millénaire s'est réalisé de voir le Peuple 
d'Israël fonder un Foyer National en Palestine. 

YOM YEROUCHALAIM 

Le 28 IYAR 5727 (7 juin 1967): date anniversaire 
du jour où JERUSALEM retourna sous la 
souveraineté du Peuple Juif. Lors de la 
cérémonie qui se déroula devant le "Kotel" 
avec la récitation du Kadich et la sonnerie du 
Chofar, MOCHE DAYAN, Ministre de la Défense 
de l'Etat d'Israël, déclara: "Aujourd'hui un 
Peuple retrouve sa Capitale et une capitale totale 
retrouve son Peuple. Désormais, plus rien ne les 
séparera!" 
C'est vers Jérusalem, vers la colline de Sion, 
que, tout au long des siècles se sont portées 
nos espérances. Remercions D... d'avoir si 
pleinement exaucé nos vœux. Appliquons-nous 
en signe de gratitude, à faire en sorte que se 
réalise aussi pleinement cette double 
prédiction d'lsaïe et de Michée: "La Torah 
sortira de Sion et la parole de l'Eternel de 
Jérusalem". 

ISRAËL 

i1 )'? 1:1 iJ
HATIKVA 

Aussi longtemps qu'au fond du cœur 
KOL 0D BALÉVAV PÉNIMA 

r,,�;r, ,,�r,, �El� 
T " • : "o" "o" 

L'âme juive vibre 
NÉFÈCH YÉHOUDI HOMIYA 

ri�,"'!� ri,r� 'n��7, 
Et que vers les confins de l'Orient 
OULFAATÉ MIZRA'H KADIMA 

.M!�i,: fi';7 r�
Un œil sur Sion se fixe 

AVIN LÉTSIYONE TSOFIYA 

��m17t:1 ri,�� �6 ,;1: 
Nous n'avons pas encore perdu l'espoir 

0D LO AVDA TIKVATÉNOU 

Q�Ç7� r,;�� r,_; M1Rf:1tt 
Vieux de deux mille ans 

HATIKVAH BAT CHNOT ALPAYIM 

��,:"1Nl '�tir, Cl' r,;,r,', 
" ! - : • ! T - : ' 

De vivre librement dans notre pays 
LIHYOT AM 'HOFCHI BÉARTSÉNOU 

.o����.,:1 ti'; ri,�
En Sion et Jérusalem 

ÉRÈTS TSIYONE VIROUCHALAYIM 

LES JEÛNES ISRAEL

En plus du jeûne d’Esther, il faut mentionner :
1. Le Tsom Guedalia : 3 Tichri (le lendemain de Roch Hachana).
2. Le 10 du mois de Tévèt, qui rappelle le début du siège de 
Jérusalem.
3. Le 17 du mois de Tamouz.
4. Signalons que la période qui va de la fin de Pessah jusqu’à Lag 
Baomer, d’une part, ainsi que les jours situés entre le 17 Tamouz 
et le 9 av, d’autre part, sont par certains aspects des périodes de 
deuil.
5. Le 9 du mois d’Av (Ticha Béav), jour de la destruction du premier 
et du deuxième temple, est un jeûne complet de 25 heures. Il 
ne faut pas sous-estimer l’importance de ce jour terrible. Les 
personnes sans contre-indication médicale sérieuse sont donc 
cordialement invitées à assumer leurs responsabilités.

YOM HAATSMAOUT 
Le 5 mai 1948, correspondant au 5 lyar 5708, 
l’indépendance de l’État d’Israël était votée 
au siège des Nations Unies. Après des siècles 
d’errances, après des décennies de dures 
négociations, avec les gouvernements et les 
protectorats, après la seconde guerre mondiale 
et le terrible holocauste qui a emporté en 
fumée six millions de nos frères et sœurs, le rêve 
millénaire s’est réalisé de voir le Peuple d’Israël 

fonder un Foyer National en Palestine.

YOM YEROUCHALAIM
Le 28 IYAR 5727 (7 juin 1967) : date anniversaire 
du jour où JERUSALEM retourna sous la 
souveraineté du Peuple Juif. Lors de la cérémonie 
qui se déroula devant le «Kotel» avec la récitation 
du Kadich et la sonnerie du Chofar, MOCHE 
DAYAN, Ministre de la Défense de l’Etat d’Israël, 
déclara : «Aujourd’hui un Peuple retrouve sa 
Capitale et une capitale totale retrouve son 
Peuple. Désormais, plus rien ne les séparera !»
C’est vers Jérusalem, vers la colline de Sion, 
que, tout au long des siècles se sont portées 
nos espérances. Remercions D_ieu d’avoir si 
pleinement exaucé nos vœux. Appliquons-nous 
en signe de gratitude, à faire en sorte que se 
réalise aussi pleinement cette double prédiction 
d’lsaïe et de Michée : «La Torah sortira de Sion et 
la parole de l’Eternel de Jérusalem».
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(D Informations (D 

PÉRIODES INTERDITES AUX FESTIVITÉS

Pendant les périodes suivantes, toutes festivités y 
compris la célébration de mariage ou de Bar-Mitsva 
sont interdites : 

• Les jours de fêtes religieuses.
• Pendant l'Omer - du 1er jour de Péssa'h à Lag

Baomèr, soit 33 jours.
• Du 17 Tamouz au 9 Av, soit 22 jours.

INTERDICTION DE VISITE AU CIMETIÈRE 
PENDANT LES PÉRIODES ET JOURS SUIVANTS: 

• Tout le mois de Nissan.
• De Yom Kippour à la fin du mois de Tichri.
• Le Chabbat, les jours de fêtes religieuses et les

jours de Roch-'Hodèch (1er jour du mois hébraïque).

Ne me jetez pas ... 
Ce calendrier contient des prières. Si vous l'estimez hors 
d'usage, déposez-le à l'Oratoire ou à la Synagogue, 
comme pour tous les objets de culte (Livres, Talith, 
Téfiline, Mézouza ... ). 
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Comment lire le calendrier : MOIS Hébraïque à DROITE
   
 
	 ▲▲	Heure de l'entrée du Chabbat
 ***    Heure de la sortie du Chabbat
 
Nota : En été, la limite à ne pas dépasser pour accueillir le Chabbat est celle  
 où la communauté commence « Barekhou ». Au-delà de ce moment,  
 on ne doit plus travailler, même si le Soleil n’est pas encore couché.  
 Si la communauté dont on dépend accueille le Chabbat plus tard,  on  
 pourra retarder d’autant l’allumage des bougies, mais jamais au-delà
  des horaires indiqués ci-dessous qui correspondent à 18 minutes  
 avant le coucher du Soleil.

Les dates et horaires de ce calendrier sont issus des calculs de M. 
Roger Stioui qui nous a aimablement autorisé de les publier.

R. STIOUI

L’Association Cultuelle prie tous les fidèles qui ne se sont pas acquittés de 
leurs engagements de bien vouloir adresser le règlement de leur don ou 
cotisation avant les prochaines fêtes de Tichri. Qu’ils en soient remerciés 
et que le Tout-Puissant les couvre de bénédictions.

PERMANENCE SECRÉTARIAT SYNAGOGUE
Mardis Mercredis et Jeudis de 15h00 à 18h00

Sauf fériés ou fêtes

CALENDRIER DES FÊTES JUIVES À VENIR INFOS PRATIQUES

Les fêtes commencent la veille au soir des jours indiqués

5783

(2022-2023)

5784 

(2023-2024)

ROCH HACHANA 26-27 septembre 2022 16-17 septembre 2023

JEUNE GUEDALIA 28 septembre 2022 18 septembre 2023

YOM KIPPOUR YIZKOR 05 octobre 2022 25 septembre 2023

SOUCCOT 10-17 octobre 2022 30 sept. - 7 oct. 2023

SIM’HAT TORAH 18 octobre 2022 08 octobre 2023

HANOUKA                   19-26 décembre 2022 8-15 décembre 2023

JEÛNE DU 10 TEVET 3 janvier 2023 22 décembre 2023

TOU BICHVAT 6 février 2023 25 janvier 2024

JEÛNE D’ESTHER 6 mars 2023 21 mars 2024

POURIM 7 mars 2023 24 mars 2024 

PESSA’H 6-13 avril 2023 23-30 avril 2024

LAG BAOMER 9 mai 2023 26 mai 2024

CHAVOUOT 26-27 mai 2023 12-13 juin 2024

JEUNE DU 17 TAMOUZ 6 juillet 2023 23 juillet 2024

SEMAINE MAIGRE 19-28 juillet 2023 5-14 août 2024

JEÛNE DU 9 AV 27 juillet 2023 13 août 2024
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Septembre - Octobre 2022                                                                                                        Tichri   5783

Lun 26 Roch-Hachana  •  Hier E.RH 19.16  •  Tachlikh  •  *** ▲▲20.13 א' דראש השנה • תשליך 1
Mar 27 Roch-Hachana  •  *** 20.14 ב' דראש השנה 2
Mer 28 Jeûne Guedalia D: 06.11 F: 20.04 צום גדלי'ה 3
Jeu 29 4
Ven 30 ▲▲19.07 5
Cha 1 Vayèlekh  •  Chabbat Chouva  •  *** 20.07 וילך  • שבת שובה 6
Dim 2 7
Lun 3 8
Mar 4 Veille de Kippour  •  ▲▲ 19.00 ערב יום כפור • כל נדרי 9
Mer 5 Kippour  •  Yizkor  •  *** 20.00 יום כפור • יזכור 10
Jeu 6 11
Ven 7 Tékoufa 15h0mn ▲▲ 18.55 תקופה 12
Cha 8 Haazinou  •  *** 19.54 13 האזינו
Dim 9 Veille de Soukot  •  ▲▲18.51 ערב סוכות 14
Lun 10 Soukot 1j  •  *** ▲▲19.48 א' דסוכות 15
Mar 11 Soukot 2j  •  *** 19.49 ב' דסוכות 16
Mer 12 Hol-Hamoed 1j א' דחוה'מ סוכות 17
Jeu 13 Hol-Hamoed 2j ב' דחוה'מ סוכות 18
Ven 14 Hol-Hamoed 3j  •  ▲▲ 18.42 ג' דחוה'מ סוכות 19

Cha 15 Hol-Hamoed 4j  •  Le soir, Veillée de Hochaana Rabba  •  Kohelet  •  
*** 19.43 

שבת חוה'מ סוכות • קהלת 20

Dim 16 Hochaana Rabba  •  Veille de Chemini Atseret  •  ▲▲ 18.39 הושענא רבא 21
Lun 17 Chemini Atseret  •  Tikoun Haguéchem  •  Yizkor  •  *** ▲▲19.37 שמיני עצרת • גשם • יזכור 22
Mar 18 Simhat Torah  •  *** 19.38 שמחת תורה 23
Mer 19 Isrou 'Hag אסרו חג 24
Jeu 20 25
Ven 21 ▲▲ 18.31 26
Cha 22 Berèchit  •  Bén. du Mois  •  *** 19.32 בראשית • מבה'ח 27
Dim 23 28
Lun 24 29
Mar 25 Roch-Hodech Hechvan 1er j א' דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

BENATTAR FERNANDE REBECCA 4 TICHRI VAYELEKH 22/09/2022

STORPER REMY MOSHE 8 TICHRI HAAZINOU 03/10/2022

LEVY CLAUDE YOSSEF 9 TICHRI HAAZINOU 04/10/2022

LEVY YVONNE MESSAOUDA 
NEE ALLOUCHE 11 TICHRI HAAZINOU 05/10/2022

SICSIC DANIEL YEHIA 16 TICHRI SOUCCOT 11/10/2022
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Octobre - Novembre 2022                                                                                                    Hechvan 5783                                                                                     

Mer 26 Roch-Hodech Hechvan 2e j ב' דראש חודש 1
Jeu 27 2
Ven 28 ▲▲18.20 3
Cha 29 Noa'h  •  *** 19.22 נח 4
Dim 30 Heure d'hiver 5
Lun 31 6
Mar 1 Férié 7
Mer 2 8
Jeu 3 9
Ven 4 ▲▲17.11 10
Cha 5 Lekh-Lekha  •  *** 18.13 11 לך לך
Dim 6 12
Lun 7 13
Mar 8 14
Mer 9 15
Jeu 10 16
Ven 11 ▲▲17.03  •  Férié 17
Cha 12 Vayèra  •  *** 18.06 18 וירא
Dim 13 19
Lun 14 20
Mar 15 21
Mer 16 22
Jeu 17 23
Ven 18 ▲▲16.56 24
Cha 19 Hayè-Sarah  •  Bén. du Mois  •  *** 18.00 חיי שרה  • מבה'ח 25
Dim 20 26
Lun 21 27
Mar 22 28
Mer 23 29
Jeu 24 Roch-Hodech Kislev 1er j א' דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

LEHMANY YOSSEF BEN CHLOMO 5 HECHVAN LEKH LEKHA 30/10/2022

ACCOS LAURENT MOSHE 16 HECHVAN VAYERA 09/11/2022

MAROUNI YVETTE 17 HECHVAN VAYERA 11/11/2022

KOUBI MYRIAM 18 HECHVAN VAYERA 12/11/2022

HALIMI REÏNA 27 HECHVAN TOLEDOT 21/11/2022

TOUITOU ALFRED ABRAHAM 27 HECHVAN TOLEDOT 21/11/2022
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Novembre - Décembre 2022                                                                                                 Kislev 5783                                                                                     

Ven 25 Roch-Hodech Kislev 2e j  •  ▲▲16.51 ב' דראש חודש 1
Cha 26 Toledot  •  *** 17.56 תולדות 2
Dim 27 3
Lun 28 4
Mar 29 5
Mer 30 6
Jeu 1 7
Ven 2 ▲▲ 16.48 8
Cha 3 Vayètsé  •  *** 17.54 9 ויצא
Dim 4 Le soir, Guéchamim גשמים 10
Lun 5 11
Mar 6 12
Mer 7 13
Jeu 8 14
Ven 9 ▲▲ 16.46 15
Cha 10 Vayichla'h  •  *** 17.54 16 וישלח
Dim 11 17
Lun 12 18
Mar 13 19
Mer 14 20
Jeu 15 21
Ven 16 ▲▲	16.47 22
Cha 17 Vayèchev  •  Bén. du Mois  •  *** 17.55 וישב  • מבה'ח 23
Dim 18 Le soir, 1e bougie de 'Hanouka 24
Lun 19 Hanouka 1er jour א' דחנוכה 25
Mar 20 Hanouka 2e j ב' דחנוכה 26
Mer 21 Hanouka 3e j ג' דחנוכה 27
Jeu 22 Hanouka 4e j ד' דחנוכה 28
Ven 23 Hanouka 5e j  •  ▲▲ 16.50 ה' דחנוכה 29
Cha 24 Mikets  •  Roch-Hodech Tevet 1er j  •  'Hanouka 6e j  •  *** 17.58 • מקץ • א' דראש חודש 

ו' דחנוכה 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

BENARROCH ISAAC 13 KISLEV VAYICHLAH 07/12/2022

LEVY ALAIN ISAAC 16 KISLEV VAYICHLAH 10/12/2022

PERARIA SALOMON 17 KISLEV VAYECHEV 11/12/2022

RAV HALIMI DANIEL 20 KISLEV VAYECHEV 14/12/2022

BENCHIMOL GILBERTE ROSALIE 21 KISLEV VAYECHEV 15/12/2022

GUEZ JACQUES ITSHAQ 22 KISLEV VAYECHEV 16/12/2022

TORDJMAN PAUL SAMUEL 24 KISLEV MIKETS 18/12/2022

PERLOW SARAH HANNAH LEA 27 KISLEV MIKETS 21/12/2022

ATLAN CAMILLE 27 KISLEV MIKETS 21/12/2022
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

 Décembre 2022 - Janvier 2023                                                                                                Tevet 5783                                                                              

Dim 25 Roch-Hodech Tevet 2e j  •  'Hanouka 7e j  •  Férié 'ב' דראש חודש • ז 
דחנוכה 1

Lun 26 Hanouka 8e j ח' דחנוכה 2
Mar 27 3
Mer 28 4
Jeu 29 5
Ven 30 ▲▲	16.55 6
Cha 31 Vayigache  •  *** 18.03 7 ויגש
Dim 1 Férié 8
Lun 2 9
Mar 3 Jeûne 10 Tevet D: 06.44 F: 17.57 צום עשרה בטבת 10
Mer 4 11
Jeu 5 12
Ven 6 Tékoufa 22h30mn ▲▲ 17.02 תקופה 13
Cha 7 Vaye'hi  •  *** 18.10 ויחי 14
Dim 8 15
Lun 9 16
Mar 10 17
Mer 11 18
Jeu 12 19
Ven 13 ▲▲	17.10 20
Cha 14 Chemot  •  *** 18.17 21 שמות
Dim 15 22
Lun 16 23
Mar 17 24
Mer 18 25
Jeu 19 26
Ven 20 ▲▲	17.18 27
Cha 21 Vaèra  •  Bén. du Mois  •  *** 18.25 וארא • מבה'ח 28
Dim 22 29

ATLAN CAMILLE 27 KISLEV MIKETS 21/12/2022

ZERBIB REINE BAKA née 
ASSOLENE 1 TEVET VAYIGACH 25/12/2022

LEVY DAVID 4 TEVET VAYIGACH 28/12/2022

BENSAKOUN JOSEPH 7 TEVET VAYIGACH 31/12/2022

SEBAG RACHEL 10 TEVET VAYEHI 03/01/2023

DURAME SALZE YVONNE 
KHAOUKHA

25 TEVET VAERA 18/01/2023

MIMOUNI JOSEPH 29 TEVET BO 22/01/2023
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FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

  Janvier - Février 2023                                                                                                                 Chevat  5783                                                                                          

Lun 23 Roch-Hodech Chevat ראש חודש 1
Mar 24 2
Mer 25 3
Jeu 26 4
Ven 27 ▲▲	17.27  •  Libération du camp d'Auschwitz 5
Cha 28 Bo  •  *** 18.33 6 בא
Dim 29 7
Lun 30 8
Mar 31 9
Mer 1 10
Jeu 2 11
Ven 3 ▲▲	17.37	 12
Cha 4 Bechala'h  •  Chabbat Chira  •  *** 18.42 בשלח • שבת שירה 13
Dim 5 14
Lun 6 Tou Bichvat ט''ו בשבט 15
Mar 7 16
Mer 8 17
Jeu 9 Fête des garçons 18
Ven 10 ▲▲	17.47 19
Cha 11 Yitro  •  *** 18.51 20 יתרו
Dim 12 21
Lun 13 22
Mar 14 23
Mer 15 24
Jeu 16 25
Ven 17 ▲▲	17.56 26
Cha 18 Michpatim  •  Chabbat Chekalim  •  Bén. du Mois  •  *** 19.00 משפטים • שבת שקלים 

• מבה'ח 27
Dim 19 28
Lun 20 29
Mar 21 Roch-Hodech Adar 1er j א' דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

LEVY MAKHLOUF 3 CHEVAT BO 25/01/2023

COHEN TOUNA MAYA LILIANE 13 CHEVAT BECHALAH 04/02/2023

AMSALLEM /ATTIA COLETTE 
SOLANGE 30 CHEVAT TEROUMA 21/02/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Février - Mars 2023                                                                                                                       Adar 5783                                                                                         

Mer 22 Roch-Hodech Adar 2e j ב' דראש חודש 1
Jeu 23 2
Ven 24 ▲▲	18.06 3
Cha 25 Terouma  •  *** 19.09 4 תרומה
Dim 26 5
Lun 27 6
Mar 28 Journée d'étude 7
Mer 1 8
Jeu 2 9
Ven 3 ▲▲	18.15 10
Cha 4 Tetsavè  •  Chabbat Zakhor  •  *** 19.18 תצוה • שבת זכור 11
Dim 5 12
Lun 6 Jeûne d'Esther D: 05.47 F: 19.12 תענית אסתר 13
Mar 7 Pourim פורים 14
Mer 8 Pourim Chouchan שושן פורים 15
Jeu 9 16
Ven 10 ▲▲	18.24 17
Cha 11 Ki-Tissa  •  Chabbat Para  •  *** 19.26 כי תשא  • שבת פרה 18
Dim 12 19
Lun 13 20
Mar 14 21
Mer 15 22
Jeu 16 23
Ven 17 ▲▲	18.32 24
Cha 18 Vayakhel Pekoudé  •  Chabbat Hahodech  •  Bén. du Mois  •  *** 19.35 ויקהל  פקודי • שבת 

החודש • מבה'ח 25
Dim 19 26
Lun 20 27
Mar 21 28
Mer 22 29

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

ACCOS DENISE ZOUIJA 7 ADAR TETSAVE 28/02/2023

WOLKOWICZ DAVID BEN 
DVORAH 15 ADAR KI TISSA 08/03/2023

BERG ANDREE 16 ADAR KI TISSA 09/03/2023

ZERBIB MARCEL HAÏM 24 ADAR VAYAKEL PEKOUDE 17/03/2023

LEHMANY TAMAR 25 ADAR VAYAKEL PEKOUDE 18/03/2023

TORDJMAN YVETTE ROSALIE 
NEDJMA 29 ADAR VAYIKRA 22/03/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

    Mars - Avril 2023                                                                                                                           Nissan 5783                                                                                                              

Jeu 23 Roch-Hodech Nissan ראש חודש 1
Ven 24 ▲▲18.41 2
Cha 25 Vayikra  •  *** 19.44 ויקרא 3
Dim 26 Heure d'été 4
Lun 27 5
Mar 28 6
Mer 29 7
Jeu 30 8
Ven 31 ▲▲19.49 9
Cha 1 Tsav  •  Chabbat Hagadol  •  *** 20.53 צו • שבת הגדול 10
Dim 2 11
Lun 3 12
Mar 4 Recherche du 'Hamets à partir de 20.49 בדיקת חמץ 13

Mer 5 Jeûne 1ers Nés D: 05.49 F: 20.50  •  Consom. 'Hamets 10:49  •  Biour 12:04  
•  Erouv Tavchilin 1er Séder  •  ▲▲19.55 

 ביעור חמץ • ערוב
תבשילין 14

Jeu 6 Pessa'h 1j  •  2e Séder  •  Tikoun Hatal  •  *** ▲▲20.56 א' דפסח • טל 15
Ven 7 Pessa'h 2j  •  Omer 1  •  ▲▲19.58 ב' דפסח 16

Cha 8 Hol-Hamoed 1j  •  Tékoufa 6h0mn  •  Chir Hachirim  •  Omer 2  •  *** 21.02 שבת חוה'מ פסח • שיר 
השירים • תקופה 17

Dim 9 Hol-Hamoed  •  Omer 3 ב' דחוה'מ פסח 18
Lun 10 Hol-Hamoed 3j  •  Omer 4 ג' דחוה'מ פסח 19
Mar 11 Hol-Hamoed 4j  •  Omer 5  •  ▲▲20.03 ד' דחוה'מ פסח 20
Mer 12 Pessa'h 7j  •  Omer 6  •  *** ▲▲21.04 21 שביעי של פסח
Jeu 13 Pessa'h 8j  •  Yizkor  •  Omer 7  •  *** 21.09	 אחרון של פסח  • יזכור 22
Ven 14 Isrou 'Hag  •  Omer 8  •  ▲▲20.06 אסרו חג 23
Cha 15 Chemini  •  Bén. du Mois  •  Omer 9  •  *** 21.11 שמיני • מבה'ח 24
Dim 16 Omer 10 25
Lun 17 Omer 11 26
Mar 18 Yom HaChoa  •  Omer 12 יום השואה 27
Mer 19 Soulèvement du Ghetto de Varsovie   •  Omer 13 28
Jeu 20 Omer 14 29
Ven 21 Roch-Hodech Iyar 1er j  •  Omer 15  •  ▲▲ 20.15 א’ דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

ZERBIB YVONNE RUTH NEE 
NEONI 12 NISSAN PESSAH 03/04/2023

STORPER ELIE ELYAHOU 18 NISSAN CHEMINI 09/04/2023

TORDJMAN AIME YEHUDA 19 NISSAN CHEMINI 10/04/2023

DRAY ALBERT ABRAHAM 27 NISSAN TAZRIA METSORA 18/04/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Avril - Mai 2023                                                                                                                                 Iyar 5783                                                                                             

Cha 22 Tazria Metsora  •  Roch-Hodech Iyar 2e j  •  Omer 16  •  *** 21.21 תזריע  מצורע  • ב' דראש 
חודש 1

Dim 23 Omer 17 2
Lun 24 Omer 18 3
Mar 25 Yom Hazikaron  •  Omer 19 יום הזיכרון 4
Mer 26 Yom Haatsmaout  •  Omer 20 יום העצמאות 5
Jeu 27 Omer 21 6
Ven 28 Omer 22  •  ▲▲ 20.23 7
Cha 29 A'harè-Mot Kedochim  •  Omer 23  •  *** 21.30 אחרי מות  קדושים 8
Dim 30 Omer 24 9
Lun 1 Férié  •  Omer 25 10
Mar 2 Omer 26 11
Mer 3 Omer 27 12
Jeu 4 Omer 28 13

Ven 5 Pessah Chéni  •  Omer 29  •  ▲▲ 20.31  •  Hiloula de Rabbi Méïr Baal 
Hanes פסח שני 14

Cha 6 Emor  •  Omer 30  •  *** 21.40 15 אמור
Dim 7 Omer 31 16
Lun 8 Férié  •  Omer 32 17
Mar 9 Lag Ba'omer  •  Omer 33 ל''ג בעומר 18
Mer 10 Omer 34 19
Jeu 11 Omer 35 20
Ven 12 Omer 36  •  ▲▲ 20.39 21
Cha 13 Behar Be'houkotaï  •  Omer 37  •  *** 21.49 בהר  בחוקותי 22
Dim 14 Omer 38 23
Lun 15 Omer 39 24
Mar 16 Omer 40 25
Mer 17 Omer 41 26
Jeu 18 Omer 42 27
Ven 19 Yom Yérouchalaïm  •  Omer 43  •  ▲▲ 20.47 יום ירושלים 28
Cha 20 Bemidbar  •  Bén. du Mois  •  Omer 44  •  *** 21.58 במדבר  • מבה'ח 29

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

COHEN DANIELE FRANCOISE 1 IYAR TAZRIA METSORA 22/04/2023

BENFREDJ LEON YEHUDA 4 IYAR AHARE KEDOCHIM 25/04/2023

LEHMANI ABRAHAM 18 IYAR BEHAR BEHOUKOTAY 09/05/2023

BENARROCH SOLANGE SOLIKA 21 IYAR BEHAR BEHOUKOTAY 12/05/2023

ACCOS MOSHE 22 IYAR BEHAR BEHOUKOTAY 13/05/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

     Mai-Juin 2023                                                                                                                           Sivan    5783                                                                                   

Dim 21 Roch-Hodech Sivan  •  Omer 45 ראש חודש 1
Lun 22 Omer 46 2
Mar 23 Omer 47 3
Mer 24 Omer 48 4
Jeu 25 Le soir, Veillée de Chavou'ot  •  Erouv Tavchilin  •  Omer 49  •  ▲▲ 20.53 ערוב תבשילין 5
Ven 26 Chavou'ot 1j  •  ▲▲20.54 א' דשבועות 6
Cha 27 Chavou'ot 2j  •  Yizkor  •  Ruth  •  *** 22.06 ב' דשבועות • יזכור • רות 7
Dim 28 Isrou 'Hag אסרו חג 8
Lun 29 9
Mar 30 10
Mer 31 11
Jeu 1 12
Ven 2 ▲▲ 21.00 13
Cha 3 Nasso  •  *** 22.14 14 נשא
Dim 4 15
Lun 5 16
Mar 6 17
Mer 7 18
Jeu 8 19
Ven 9 ▲▲ 21.05 20
Cha 10 Behaalotkha  •  *** 22.19 21 בהעלותך
Dim 11 22
Lun 12 23
Mar 13 24
Mer 14 25
Jeu 15 26
Ven 16 ▲▲ 21.08 27
Cha 17 Chela'h-Lekha  •  Bén. du Mois  •  *** 22.23 שלח לך • מבה'ח 28

Dim 18 29

Lun 19 Roch-Hodech Tamouz 1er j א' דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

SEBBANE ISAAC DAVID 1 SIVAN CHAVOUOT 21/05/2023

SEBAG ALFRED NISSIM 14 SIVAN NASSO 03/06/2023

SEBBANE YVETTE SARAH 21 SIVAN BEHAALOTKHA 10/06/2023

BENSAKOUN GISELE AICHA 27 SIVAN CHELAH 16/06/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Juin - Juillet 2023                                                                                                                Tamouz   5783

Mar 20 Roch-Hodech Tamouz 2e j ב' דראש חודש 1
Mer 21 2
Jeu 22 3
Ven 23 ▲▲ 21.10 4
Cha 24 Kora'h  •  *** 22.24 5 קרח
Dim 25 6
Lun 26 7
Mar 27 8
Mer 28 9
Jeu 29 10
Ven 30 ▲▲	21.10 11
Cha 1 Houkat Balak  •  *** 22.24 חקת  בלק 12
Dim 2 13
Lun 3 14
Mar 4 15
Mer 5 16
Jeu 6 Jeûne 17 Tamouz D: 04.07 F: 22.11 צום י''ז בתמוז 17
Ven 7 ▲▲	21.09 18
Cha 8 Pin'has  •  Tékoufa 13h30mn  •  *** 22.21 פנחס • תקופה 19
Dim 9 20
Lun 10 21
Mar 11 22
Mer 12 23
Jeu 13 24
Ven 14 ▲▲ 21.05  •  Férié 25
Cha 15 Matot Mass'è  •  Bén. du Mois  •  *** 22.16 מטות  מסעי  • מבה'ח 26
Dim 16 Commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv 27
Lun 17 28
Mar 18 29

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

STORPER / MENDEL MONIQUE 3 TAMOUZ KORAH 22/06/2023

BENSOUSSAN SAMUEL 5 TAMOUZ KORAH 24/06/2023

CRESPI LEON ELYAHOU 22 TAMOUZ MATOT MASSE 11/07/2023

ATLAN CLAUDE ELYAHOU 25 TAMOUZ MATOT MASSE 12/07/2023

SAADOUN RIVKA ANNY 28 TAMOUZ DEVARIM 17/07/2023

FITOUSSI ISAAC 29 TAMOUZ DEVARIM 18/07/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

Juillet - Août 2023                                                                                                                        Av 5783                                                                                                                       

Mer 19 Roch-Hodech Av ראש חודש 1
Jeu 20 2
Ven 21 ▲▲ 21.00 3
Cha 22 Devarim  •  Chabbat 'Hazon  •  *** 22.09 דברים  • שבת חזון 4
Dim 23 5
Lun 24 6
Mar 25 7
Mer 26 Déb jeûne: 21.13  •  Veille de Tich'a Béav 8
Jeu 27 Jeûne du 9 Av  •  Fin jeûne: 21.53 צום תשעה באב 9
Ven 28 ▲▲ 20.53 10
Cha 29 Vaèt'hanan  •  Chabbat Na'hamou  •  *** 22.00 ואתחנן  • שבת נחמו 11
Dim 30 12
Lun 31 13
Mar 1 14
Mer 2 Tou Beav ט''ו באב 15
Jeu 3 16
Ven 4 ▲▲20.44 17
Cha 5 Ekev  •  *** 21.51 עקב 18
Dim 6 19
Lun 7 20
Mar 8 21
Mer 9 22
Jeu 10 23
Ven 11 ▲▲ 20.35 24
Cha 12 Reé  •  Bén. du Mois  •  *** 21.39 ראה • מבה'ח 25
Dim 13 26
Lun 14 27
Mar 15 Férié 28
Mer 16 29

Jeu 17 Roch-Hodech Eloul 1er j א' דראש חודש 30

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

LEHMANI CHALOM HAÏM 5 AV VAETHANAN 23/07/2023

ZANA SHIMEON BEN 
MORDEKHAÏ 6 AV VAETHANAN 24/07/2023

MENDEL SIMONE 20 AV REE 07/08/2023

KOUBI HAÏ 20 AV REE 07/08/2023
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32 

FRANCIS AVRAHAM TEBOUL 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

FERNANDE REBECCA BENATTAR 

4 Tichri 

Hazkara : Chabbat Nitsavim 

CLAUDE YOSSEF LEVY 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

REMY MOSHE STORPER 

8 Tichri 

Hazkara : Chabbat Vayéle'h-Chouva 

RACHEL TEBOUL 

23 Tichri 

Hazkara : Chabbat 'Hol Hamoèd Souccot 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d'Israël. 

Que leur mémoire soit une source de bénédiction pour 
leurs familles, leurs proches et tout le peuple d’Israël.

 Août - Septembre 2023                                                                                                            Eloul 5783

Ven 18 Roch-Hodech Eloul 2e j  •  ▲▲ 20.24 ב' דראש חודש 1
Cha 19 Choftim  •  *** 21.27 2 שופטים
Dim 20 1er j des Sélihot Sepharad 3
Lun 21 4
Mar 22 5
Mer 23 6
Jeu 24 7
Ven 25 ▲▲20.13 8
Cha 26 Ki-Tétsè  •  *** 21.15 9 כי תצא
Dim 27 10
Lun 28 11
Mar 29 12
Mer 30 13
Jeu 31 14
Ven 1 ▲▲ 20.01 15
Cha 2 Ki-Tavo  •  *** 21.02 16 כי תבוא
Dim 3 17
Lun 4 18
Mar 5 19
Mer 6 20
Jeu 7 21
Ven 8 ▲▲19.48 22
Cha 9 Nitsavim Vayèlekh  •  *** 20.49 23 נצבים   וילך
Dim 10 1er j des Sélihot Achkénaz  •  Cérémonie des Déportés 24
Lun 11 25
Mar 12 26
Mer 13 27
Jeu 14 28
Ven 15 Veille de Roch-Hachana Entrée Chab. R.Hachana:19.35 5784 ערב ראש השנה 29

AZKARA DATE MOIS CHABBAT DATE

TOUITOU BERTHE SIMHA 18 ELOUL NITSAVIM VAYELEKH 04/09/2023

MENDEL MARCEL 20 ELOUL NITSAVIM VAYELEKH 06/09/2023

BENCHIMOL ADRIEN MOÎSE 24 ELOUL ROCH HACHANA 10/09/2023
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Septembre - Octobre 2023                                                                                                           Tichri  5784

Cha 16 Roch-Hachana  •  Hier E.RH 19.35 >>>  •  *** ▲▲20.35 הנשה שארד 'א 1
Dim 17 Roch-Hachana  •  Tachlikh  •  *** 20.33 ךילשת • הנשה שארד 'ב 2
Lun 18 Jeûne Guedalia D: 05.58 F: 20.23 ה'ילדג םוצ 3
Mar 19 4
Mer 20 5
Jeu 21 6
Ven 22 ▲▲ 19.22 7
Cha 23 Haazinou  •  Chabbat Chouva  •  *** 20.22 הבוש תבש •  וניזאה 8
Dim 24 Veille de Kippour  •  ▲▲19.19 ירדנ לכ • רופכ םוי ברע 9
Lun 25 Kippour  •  Yizkor  •  *** 20.18 רוכזי • רופכ םוי 10
Mar 26 11
Mer 27 12
Jeu 28 13
Ven 29 Veille de Soukot  •  ▲▲ 19.09 תוכוס ברע 14
Cha 30 Soukot 1j  •  *** ▲▲20.09 תוכוסד 'א 15
Dim 1 Soukot 2j  •  *** 20.07 תוכוסד 'ב 16
Lun 2 Hol-Hamoed 1j תוכוס מ'הוחד 'א 17
Mar 3 Hol-Hamoed 2j תוכוס מ'הוחד 'ב 18
Mer 4 Hol-Hamoed 3j תוכוס מ'הוחד 'ג 19
Jeu 5 Hol-Hamoed 4j  •  Le soir, Veillée de Hochaana Rabba תוכוס מ'הוחד 'ד 20
Ven 6 Hochaana Rabba  •  Veille de Chemini Atseret  •  ▲▲ 18.57 אבר אנעשוה 21

Cha 7 Chemini Atseret  •  Tékoufa 21h0mn Tikoun Haguéchem  •  Yizkor Kohelet  
•  *** ▲▲19.57 

 • םשג • תרצע ינימש
רוכזי • הפוקת • תלהק 22

Dim 8 Simhat Torah  •  *** 19.55 הרות תחמש 23
Lun 9 Isrou 'Hag גח ורסא 24
Mar 10 25
Mer 11 26
Jeu 12 27
Ven 13 ▲▲ 28
Cha 14 Berèchit  •  Bén. du Mois  •  *** 19.45 ח'הבמ • תישארב 29
Dim 15 Roch-Hodech Hechvan 1er j שדוח שארד 'א 30
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WWW.SYNANIMES.FR
ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE NÎMES ET DU GARD

40 rue Roussy - 30000 Nîmes
04 66 29 51 81 - acing@gmail.com



Bella Storia

HORAIRES
lundi au samedi de 10h00 à 19h00

sans intérruption

Tél. 04 66 21 53 21
9, rue de la Madeleine - 30000 Nîmes

58 5958

dolceBOUTIQUEvita

1, RUE DE L’ASPIC - 30000 NÎMES - 04 11 83 13 56

 MODE FÉMININE & HIPPIE CHIC
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616066 

Bénédictions du matin 

Au réveil on dit la louange suivante : 

Modé ani léfané'ha, mélè'h 1haï vékayam, 
chéhé'hézarta bi nichmati bé'hémla. raba 
émou naté' ha. 

On procède ensuite à l'ablution des mains. Après avoir 
achevé la toilette, on dit les bénédictions suivantes: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, 
achèr kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou al 
nétilate yadayime. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, 
achèr yatsar ète ha-adame bé'ho'hma, ouvara vo 
nékavime nékavime, 1haloulime 1haloulime. Galouy 
véyadoua lifné 1hissé 1hévodé'ha, chéïme yissatèm 
e'had méhèm o im yipatéa'h é'had méhém, i 
éfchar léhitkayèm afilou cha-a é'hate. Barou'h ata 
adonaï, rofé 1h01 bassar oumafli la-assote. 

Bénédictions du matin 

Au réveil on dit la louange suivante : 

"; J:l7I0ij� ,C!�1 "IJ 1?� ,i;t��7 "�� M1.i� 
:'9JJ�,�� Ï1f 1 ♦i17f.?t:9 "!'.1��� 

On procède ensuite à l'ablution des mains. Après avoir 
achevé la toilette, on dit les bénédictions suivantes: 

,�� ,c7iz,� 1?� iJ"ti�� �; i!J:l� ,�,; 
:C:1� M�.,�� �� iJW1 ,,.,i:i;��-? iJ�7� 

r,� ,�� ,�� ,07;�;:i 1?� ,j.,;::i,t; �; i1JJ� ,,,;
,0"��� 0"��� i� Nï;i ,i1���,? 01�i) 
,'91.i�� NQ� "��7 �,,�, .,,,� .0"7,'0 0"7,'0 
"N ,Oi1� ir,N Ml'1S" ON iN Oi1� ir,N Ol'10" ONt 

• ._. .. T 0: - •0 T "  • •: •• T "/ .. T .  • •: 

,�; i11J� 7iïf' .r,�� i1�� ,,.,�� 0!.��07 i��� 

:r,i��, N"'��, i�:1-,� N�ii 
-: -

0 
: - T T T •• 
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Mise du Talith et Téfiline - Chéma 

Bénédiction pour le Talith : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhitatèf bétsitsite. 

Bénédiction pour les Téfiline : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhania'h téfiline. 

Avec les Téfiline, il faut au moins, réciter le Chéma: 

Chéma yisraël, adonaï élohénou, adonaï é'had. 
Barou'h chèm kévod mal'houto lé-olame vaèd. 

Véahavta ète adonaï élohé'ha, be'hol levave'ha 
ouve'hol nafche'ha ouve'hol méodé'ha. Vehayou 
hadevarim haélé, achère ano'hi métsavé'ha hayom al 
levave'ha. Véchinanetame levané'ha vedibarta bame, 
bechivete'ha bevété'ha ouvelè'hté'ha vadérè'h, 
ouvecho'hbé'ha ouvekoumé'ha. Oukechartame léote al 
yadé'ha, véhayou letotafote bèyne éyné'ha. 
Ou'htavtame al mezouzote béyté'ha ouvicharéy'ha. 

Mise du Talith et Téfiline - Chéma 

Bénédiction pour le Talith : 

,j�7P ,�� ,07;z,� 1?� ij"ti,� �; ;,�� ,�,; 
:ri";";� �;�1;1�7 ,jw1, ,.,i:i;��� 

Bénédiction pour les Téfiline : 

,j� 7P ,�� ,07;z,� 1?� ij";::i,� �; ;,�� ,�,; 
:p��r;, r:i"��7 ,jw1 , ,.,i:i;��� 

Avec les Téfiline, il faut au moins, réciter le Chéma: 

:inN 1 .,., u.,;ï"',N .,., �N,�., l'�� 
T "." T:/ .. •:: T: J .. T : • - :

:,�1 c7iz,7 ili1�7� ,;�� c� 71,; 

1��r,;1� 11;7-,;f ,1"ry·,� �; ri� ��tt�1
if� ,ii7�� l:l""1;7iJ �.,�, :11."N�·,;1� 
1:11�711";;7 c1:1���1 :1;;7 ?lJ ci�iJ 1W� "�J�
1f1�1� ,71.1.� 1l;11?1� 11:J".;f 1l;11�f ,c; 
î"� r,·t)�·�7 �"�1 ,11.� ?lJ riiN7 c1:11��� :1��P1� 

:1"1.l}�,;� 11:J"� riiT!�-?l) l:l1:11lJ1� :1"r� 
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Bénédictions avant de manger 

Aliment à base de céréales (Blé, orge, avoine, seigle, épeautre) : 

:r,ijit� �;�� �,.i� ,c7il'Ïj 77,� �j�iJ·,� �; i11:1� ,�,;
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré miné mézonote. 

Sur le vin ou jus de raisin : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri hagafène. 

Sur les fruits de l'arbre : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri haèts. 

Sur les fruits de la terre : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri haadama. 

Sur la viande, le poisson, les œufs, le fromage et les boissons : 

:ii;7� ;,��� ,·�i:l� ,c7il'Ïj 77,� �j�H,� �; i11:1� ,�,;
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, chéhakol nihya bidvaro. 

70 

Pose de la Mézouza 

Avant de fixer une Mézouza à sa porte, il faut dire la 
bénédiction suivante : 

i�� ,C?il'� 1?� �j�tt·�� :; i11:'� ,�,; 

:i1!�T� �i:ip� �j1�1, ,� �;��� �j�7P
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h 
haolam, achèr kidéchanou bémitsvotav, 
vétsivanou likboa mézouza. 

Si l'on pose plus d'une Mézouza en même temps, on ne 
dira qu'une fois la bénédiction. 

La Mézouza doit être fixée : 

• En position inclinée la partie supérieure vers
l'intérieur de la pièce.

• A la droite de la porte, dans le sens de l'entrée.

• En bas du tiers supérieur de la hauteur de la porte.

• Sur l'encadrement extérieur de la porte.
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Prière pour le voyage 

,j�,7irif ,,j'lJi�� 'i'.:f,N1. ,j'i'.:6� �; 1'�Ç7� fil"'!, ��: 
,j��oM, ci,t, ,j�,,,M, ci,t, ,j,,z,iM, ci,t, 

•• : : • : T :  ,. • : - :  T :  •• • : - : T :

,ci,t,, ïin��,, c,�n, ,jitin tin�, ,jz,, �M, ,ci,t,
T : T : • :  • - : 00 : •: : •  00 • - : T :

,(Si l'on pense rentrer de suite, on ajoute: cil:,tl:, ,ji'tnMi)
T : ,. • -: - : 

7"1.1.; Mil'"'!, Mi�l:t1 t:l'��71 �"1.iN1 ��_iN•,f �;� ,j,'�lJ1 
n,tM, .c,iz,, MiN�, Mit �iM�i1 Mi�jz,,,ti·,:i�, 

- : • :  T :  T : -: • - ' T : T "  

0,�i:n.7, ,9�7, rr::i7 ,��t;1t:11 ,,j,,_� i1�P.�-,�� i1�1� 
z,��l".11 c,;it!l t:l'"'!�O ,j,��l".11,,j'�iï•,� ,�,��, 1'?�� 
,�; i1JJ� 7,ï,? :i1�-,f M7�l;1 ��it i1JJ� ,� ,jlJ7�l;1 ,ip 

:ïi,tiri l'�it 
T • : - ,. 

Véhi ratsone miléfané'ha adonaï élohénou vélohé avoténou, 
chétoli'hénou léchalome vétatsidénou léchalome vétadri'hénou 
léchalome vétismé'hénou léchalome, vétaguiyénou lim'hoz 
'héftsénou lé'hayim oulésim'ha ouléchalome, (Si l'on pense 

rentrer de suite, on ajoute: véta'hazirénou léchalome), 
vétatsilénou mikaf kol oyèv véorèv vélistime vé'hayote raote 
badérè'h oumikol pouraniyote hamitragchote ouvaote léolame. 
Vétichla'h bra'ha bé'hol ma-assé yadénou, vétitnéni lé'hène 
oule'héssed oulera'hamime bé-éyne'ha ouvé-éyné 'hol roènou, 
vétigmélénou 'hassadime tovim vétichma kol téfilaténou ki ata 
choméa téfilate kol pé. Barou'h ata adonaï, choméa téfila. 

Allumage des bougies - Veille de Shabbat 

Le moment de l'allumage est particulièrement propice. Les 
prières adressées à Dieu, en cet instant, les demandes de 
santé et de bonheur sont plus sûrement acceptées, car 
c'est pendant l'accomplissement de la grande Mitsvah 
d'allumage des bougies de Chabbat quelles sont faites. 

COMMENT ALLUMER LES BOUGIES DE CHABBAT ? 
La femme ou la jeune fille allume les bougies. Elle étend les 
mains, les faisant tourner trois fois autour des flammes. Elle 
manifeste ainsi son acceptation de la sainteté du Chabbat. Puis 
elle se couvre les yeux de ses mains et elle dit la bénédiction: 

mt7p ,�� ,c7iz,� 17� ,J"i'.:6� ,�; ;,�� ,,,; 
:t7:p li,?�'� ï� P"77i:t7 ,JW1 ,,"Di��,? 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè 1h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhadlik nèr chèl 
chabbat kodèch. 

Elle se découvre les yeux pour contempler les lumières du Chabbat. 

ATTENTION 

Il convient d'allumer les bougies avant l'heure indiquée 
dans le calendrier. Les allumer plus tord est interdit et 
constitue une profanation du Chabbat. 
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Allumage des bougies - Veille de fêtes 

COMMENT ALLUMER LES BOUGIES DES FETES ? 
c:::> Voir page 71. 

A Pessa'h, Chavouot et Souccot elle dit: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhadlik nèr chèl (le 
vendredi elle ajoute: chabbat véchèl) yom tov. * 

A Roch Hachana elle dit: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhadlik nèr chèl (le 
vendredi elle ajoute: chabbat véchèl) yom hazikarone. * 

A Yom Kippour elle dit: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou léhadlik nèr chèl (le 
vendredi elle ajoute: chabbat véchèl) yom hakipourim. * 

*Puis elle ajoute la bénédiction suivante : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, 
chéhé'héyanou vékiyémanou véhiguiyanou lizman hazéh. 

Allumage des bougies - Veille de fêtes 

COMMENT ALLUMER LES BOUGIES DES FETES ? 
c> Voir page 71.

A Pessa'h, Chavouot et Souccot elle dit: 

, ,, J)i��� iJ�7P i�� ,C?il';:t 1?� ,J,;::i,t, �; i1J:1� ,,,;
Ci' (/e vendredi elle ajoute: '�1 Mf W) 1,� i� P'7707 iJW1 

* :�i�

A Roch Hachana elle dit: 

, ,, J)i��� iJ�7P i�� ,C?il';:t 1?� iJ'iJ't, �; i1J:1� ,,,;
Ci' (le vendredi elle ajoute: '�1 Mf W) 1,� i� P'7707 iJW1 

* :ri,-?-m
A Yom Kippour elle dit: 

, ,, J)i��� iJ�7P i�� ,C?il';:t 1?� ,J,;::6t, �; i1J:1� ,,,; 
Ci' (/e vendredi elle ajoute: '�1 Mf W) 1,� i� P'7707 iJW1 

* :C't��O
*Puis elle ajoute la bénédiction suivante :

rn��P1 iJ�Oij� ,c7il';:t 1?� iJ'iJ't, �; i1J:1� ,,,; 

:ïito r �-r7 ,j�, �;:11 
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Kidouch du vendredi soir 

Bénédiction des enfants 

Pour un garçon : Yésim'ha élohime ké-éfrayime vé'himénaché. 
Pour une fille: Yésimè'h élohime késarah rivka ra'hèl véléa. 

Puis on dit: Yévaré'hé'ha adonaï véyichméré'ha. 
Yaère adonaï panav éléy'ha, vi'hounéka. 
Vissa adonaï panav élé'ha, véyassèm lé'ha chalom. 

Chalam Alé'hém 

Chalam alé'hèm mala'hé hacharète mala'hé élyone, mimélè'h 
mal'hé haméla'hime hakadoch barou'h hou. 3 fois 

Boha'hèm léchalom mala'hé hachalom mala'hé élyone, 
mimélè'h mal'hé haméla'hime hakadoch barou'h hou. 3 fois 

Bare'houni léchalom mala'hé hachalom mala'hé élyone, 
mimélè'h mal'hé haméla'hime hakadoch barou'h hou. 3 fois 

Béchivté'hèm léchalom mala'hé hachalom mala'hé élyone, 
mimélè'h mal'hé haméla'hime hakadoch barou'h hou. 3 fois 

Bétsét'hèm léchalom mala'hé hachalom mala'hé élyone, 
mimélè'h mal'hé haméla'hime hakadoch barou'h hou. 3 fois 

Ki mala'hav yétsavé la'h, lichmor'ha bé'hol déra'hé'ha. Adonaï 
yichmor tsété'ha, ouvoé'ha méata véad olam. 

Pour un garçon : 

Pour une fille : 

Puis on dit: 

Kidouch du vendredi soir 

Bénédiction des enfants 

:i1� ��;1 C:1��� C'i'.11,� 1���� 
:i1t:t7.1 '0"1 i1��! i1)�� C'i'.11,� ,���;

:�iP�:1 ;; 1�1�; 
:Jm'1,�,7� ,,�ç 1 ;; ,��

:ci,� �7 Cî;';1,�'?� ,,�ç 1 ;; Nrf� 

Chalam Alé'hèm 

c,;7�iJ '�7� 1?�� ,li'?� '��7� ri·'l.�iJ '��7� c�,7.� ci',t 
3 fois :�1i111i,? t'i1�iJ 

'�7� 1?�� ,li'?� '��7� ci,�iJ '��7� ci,�7 Q�Nil ... -: 

3 fois :�1i111i,? t'i1�iJ c,;7�iJ 
'�7� 1?�� ,li'7� '��7� ci,�iJ '��7� ci,�7 ����il . . . . . • 

: T 

3 fois :�1i111i,? t'i1�iJ c,;7�iJ 
'�7� 17.�� ,li'7� '��7� ci,�iJ '��7� ci,�7 Q�f.i�tl 

. . . . . 3 foi� ·:�1i111i,? t'i1�·iJ c, ;7�� ... : : . :

'�7� 1?�� ,li'?� '��7� ci,�iJ '��7� ci,�7 c;i;,N;� 
3 fois :�1i111i,? t'i1�iJ c,;7�iJ 

:c7ill•,;;1 ;,ry;;� 1�i�1,1i;,Nr,��1 ;; :11;•n-�;f 1"\��7 ,77·;,w; ,,;1:t7� ,;
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Kidouch du vendredi soir 

Le Kidouch 
On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 

Yom hachichi. Vayé'houlou hachamayime véha-arèts vé'hol 
tséva-ame. Vayé'hal élohime bayome hachévi-i méla'hto achèr 
assa, vayichbot bayom hachévi-i mikol méla'hto achèr assa. 
Vayévarè'h élohime ète yome hachevi-i vayékadèch oto, ki vo 
chavate mikol méla'hto achèr bara élohime, la-assote. 

Savri maranane : On répond: Lé'hayime. 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri agafène. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr kidéchanou 
bémitsvotav vératsa banou, véchabate kodcho béahava 
ouvératsone hin'hilanou zikarone léma-assé véréchite té'hila 
lémikraéy kodèch, zé'hèr litsiyate mitsrayime. Ki vanou 
va'harta, véotanou kidachta mikol ha-amime véchabate 
kodché'ha béahava ouvratsone hin'haltanou. Barou'h ata 
adonaï, mékadèch hachabate. 

Le Motsi 
On procède ensuite à l'ablution des mains et on dit: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou al nétilate yadayime. 

Bénédiction sur les 2 pains : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, hamotsi lé'hèm 
mine ha-arèts. 

Kidouch du vendredi soir 

Le Kidouch 
On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 

ci�� !:l'i'.Ï'� '�;1 :o���-,�1 r7-��1 t:l:��i:1 ,,�;1 :,��i:1 Oi., 
-,�� 'V'�'e'i1 Ci�� li-���, i1rttV i�N iri�N,� 'V'�'e'i1 

T ' ' ' : - - : ' - J T T ',' -: : - : ' ' : -

,ili.N �'1.�;1 '�,��i:1 oi,•li� !:l'i'.i'� 11.�;1 :i1�� ,�� ;r,�N��
:liirtt:,', ,!:l'ii'N Ni� -i�N iri�Nt,�-,�� li�� i� '� 

-: - ' •,•: TT '•' -: : - : T ' • T ' 

(On répond: t:1'�07) : lrW ''1�Q 

:tç�;:i �"1� N"1.i:l ,c7iv;:t ,�� ,��0·,� �; ii�� ,,,; 

,,ry;��� ,��7P ,�� ,07;:,� 1?� U'iJ'� �; i1�� ,�,; 
tii�r ,�7'�ti'.l ti:::1�, ïi�O�� ;�7� li��1 ,u; i1�11 
,t:l:1�� li�'�'7 i;r. ,�1:� '�11�7 i1?�J;1 li'�N"')_� i1�P,�7
'9�7� li��, .t:l'���-,�� ��1P ,�ryiN1 ,�71=1� ,�; '� 

:li;�i:! �'1.�� ,�; ïi�� 1,,; :,��71=1ti'.l ti:::1�, ïi;O�� 
Le Motsi 

On procède ensuite à l'ablution des mains et on dit: 

,,,ry;��� ,��7P ,�� ,07;:,� 1?� U'iJ'� �; i1�� ,�,; 
:o,,, li''�� ,v m:::, • TT - ' : - T ' : 

Bénédiction sur les 2 pains : 

:f1.�� Î; C�7 N�;i�i:t ,c7iz,� 17� ,��i:,·�� !; i1�� ,,,� 
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Kidouch du samedi matin 

On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 
Véchamérou véné yisraël ète hachabate la-assote ète 
hachabate, lédorotam, bérite olam. Béyni ouvéyn béné yisraël 
ote hi léolam, ki chéchète yamime assa adonaï ète 
hachamayime véète ha-arètse, ouvayom hachévi-i chavate 
vayinafache. 

lm tachiv michabate raglé'ha, assote 'hafatsé'ha béyom kodchi, 
vékarata lachabate onèg likdoche adonaï mé'houbad, 
vé'hibadeto méassote déra'hé'ha mimétso 'héfétsé'ha védabèr 
davar. Aze titanag al adonaï, véhirkavti'ha al bamoté arètse, 
véha-a'halti'ha na'halate ya-akov avi'ha, ki pi adonaï dibér : 

Za'hor ète yom hachabate lékadécho. Chéchète yamime ta
avod véassita kol méla'hté'ha. Véyom hachevi-i chabate ladonaï 
élohé'ha, lo ta-assé 'hol méla'ha, ata ouvine'ha ouvité'ha 
avdé'ha va-amaté'ha ouvéhèmté'ha, véguéré'ha achèr 
bicharé'ha. Ki chéchète yamime assa adonaï ète hachamayime 
véète ha-arètse, ète ayam véète kol achèr bame, vayana'h 
bayom hachévi-i : 

Al kèn béra'h adonaï ète yom achabate vayékadéchéhou 

Savri maranane : On répond: Lé'hayime. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri agafène. 

Kidouch du samedi matin 

On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 

,li,?W0·li� liiruP,7 li,?W0·li� '�1�:-,�� �,�t,
• • • • • : T ! 

N'i'.'1 liiN '�1�: '�� p�� '?� :c7il' li'"'1� ,ci:,·,·,7 
Ci�_;� ,f7.��-li�1 C:��0·li� :; i1�� C'�: li�t(/-,� ,c7·l'7 

:��J�, li�� '3''�tvi1 - T •- - T •
• : -

J:iN7m ,'�7� ci'� 1�ço liiruP. ,1?n li,?W� �'�J)·c�
1';17 liiruP,� iri7��1 ,,,?�� :; �i,p7 J�-3' li,?W7 
.,l' 1'l:1��7�1 ,:;-'l' J;l'�l:1 T� :i�1 i�11 1��1:;t Nii��

:ï�'1 :; '$ '� ,1'�� �-PP,! li7m 1'l:17��ï:t1,r7.� 'JJ�,? 
,� J:1'��1 ii�P,JJ C'�: li�t(? .i�7�7 li,?Wï:1 ci,•li� ii�! 
ïit?'P,ti-t-6 ,1'�'� :'7 l li,?� 'lr��ï:1 Ci'1 ,1J}�N7� 
17;1 ,1J}���� 1���117�l' 1J}�r1��� 1 i1J)� ,ï1;N7�·,; 
-li�1 c:��0·li� :; i1�� C'�:-li�t(? '� .1,7��� ,��

:,�,��ij Ci�� r,��1 ,c,?•ï��-,�-li�1 C�ij-li� ,f7.�� 

(On répond: C'�IJ7l : ln� '""l�Q 

:jÇ�tl �!� Nj_i!l ,c7iV::t 1?� ���ti�� ,!; M�� ,�,;
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Havdala du samedi soir 

On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 

Richone létsione hiné hiname, vélirouchalayime mévassèr étèn. 
Kosse yéchouote éssa, ouvéchèm adonaï ékra. 

Ana adonaï hochiya na. Ana adonaï hatsli'ha na. 

Hatsli'hénou, hatsliya'h déra'hénou, hatsliya'h limoudénou, 
ouchla'h béra'ha réva'ha véhatsla'ha bé'hol ma-assé yadénou, 
kédi'htiv: yissa véra'ha méète adonaï outsédaka méèlohé yicho. 
Layéhoudime hayeta ara véssim'ha, véssassone vikar. 
Ou'hétive: Vayéhi david lé'hol déra'hav maskil, vadonaï imo: 
kène yihyé imanou. 

Savri maranane: On répond: Lé'hayime. 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri agafène. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré miné 
véssamime. Puis on sent les herbes. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré 
méoréy haèche. Puis on regarde les ongles à la lumière de la bougie. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, hamavdil bèyne 
kodèch lé'hol, ouvèyne or lé'hochè'h ouvèyne yisraël la-amime 
ouvèyne yom hachévi-i léchéchète yémé hama-assé. Barou'h 
ata adonaï, hamavdil bèyne kodèche lé'hol. 

Havdala du samedi soir 

On prend le verre de vin dans la main droite, puis on dit: 

:rn� ,w�� c:,��,,t;,, ,c�0 i1�0 ri��7 ti�N, 
:NjJ?� �; c��� ,N�� liill��; ci:i 

:N� ;,r,,t,i;, .,., N�N :N� i1l''�ii1 "' N�N 
T T ' : - T: T T  T T ' T: T T

;,n,, ;,�,:i n,�� ��,,��, n,,:::;i u,�,, n,,::t;, un,,::t;, 
T T !  T T! - : / " ' - ' :  - / " T : - ' :  - / " ' :  -

'' liN� ;,�,� NW' :�,n�,:i u,,, i1�l)� ,�:i ;,n,::t;,i 
T: •• " T T ! T ' ' : ' : J "T " -: - T : T T : - : 

:,�,, î�î;'1,i1,:t��1 i1jiN i11:\;� t:l'"'!�i1;7 :ill�: 'i'.:Ï'�� i1�7�� 
:u�� ;,��: r� :i�� �'1, ,,��� ,,�i7 '�7 117 '0;1 :�,r,�� 

(On répond: C'�IJ7l : lr1� ''"\,?Q 

!j��i:t '!� N"')_i� ,C7il'1' 17,� u,::,·,� �; M�� 1�,�

:c,�,� "?� N"')_i� ,c7il'1' 17,� ��"iJ'� �; M�� 1�,�
Puis on sent les herbes. 

:t�i, ""'l.iN� N"')_i� ,C7il'1' 17,� ��,::,·,� �; M�� 1�,�
Puis on regarde les ongles à la lumière de la bougie. 

,in7 �1:p î'� '''1��0 ,c7ill� 1?� ��'0·,� �; ;,i:,� ,�,; 
li��7 ,�,��0 Ci' î'�� t:l'l.pl'? '�'1,�: î'�� 1�M7 iiN î'�� 

:,in7 �1:p r� ,,,��0 ,�; ;,i:,� ,�,; .i1�P,�0 '�; 
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Kidouch des veilles de fêtes 

Si la fête tombe Chabbat on dit d'adord les pages 74-85 jusqu'à: la-assote puis 
on continue ici en ajoutant les parenthèses. 

En semaine on commence ici: 

Savri maranane On répond: Lé'hayime. 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri agafène. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr ba'har banou mikol ame 
véromémanou mikol lachone vékidéchanou bémitsvotav, vatitène lanou 
adonaï élohénou béahava (chabatote limnou'ha ou) moadime lésim'ha, 
'haguime ouzmanim léssassone, ète yome (hachabate hazé véèt yome) 

A Shémini Atsérèt A Souccot A Chavouot A Péssa'h 

Shémini Atsérèt 'Hag hasoukot 'Hag hachavouot 'hag hamatsot 
ha'hag hazé hazé hazé hazé 

Véèt yom tov mikra kodèch hazé zémane 
sim'haténou sim'haténou matane toraténou 1 'hérouténou 

(béahava) mikra kodèch zé'hèr litsiyate mitsrayime, ki vanou va'harta 
véotanou kidachta mikol ha-amime (véchabate) oumoadéy kodché'ha 
(béahava ouvratsone) béssim'ha ouvéssassone hin'haltanou. Barou'h ata 
adonaï mékadèch (hachabate vé) yisraël véhazémanime. 

Le samedi soir on ajoute ceci : 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré méoréy haèche. 

Puis on regarde les bougies. 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, hamavdil bèyne kodèch lé'hol, bèyne or 
lé'hochè'he bèyne yisraël la-amime bèyne yom hachévi-i léchéchète yémé hama-assé. 
Béyne kédouchate chabate likdouchate yom tov hivdalta, véèt yom hachévi-i 
michéchète yéméy hama-assé kidachta, hivdalta vékidachta ète amé'ha yisraël 
bikdouchaté'ha. Barou'h ata adonaï, hamavdil bèyne kodèche lékodèche. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, chéhé'héyanou vékiyémanou 
véhiguiyanou lizman hazéh. 

Sous lo Soucco on ajoute ceci (le 1er soir on le dit avant chéhé'héyanouJ : 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr kidéchanou bémitsvotav, 

vétsivanou léychèv bassouka. 

Kidouch des veilles de fêtes 

Si la fête tombe Chabbat an dit d'adord les pages 74-85 jusqu'à: 

riit'P,7 puis on continue ici en ajoutant les parenthèses. 

En semaine on commence ici: 

(On répond: C':tl7l : lr'\t� '"\�l;l
:îÇ�::t '"\� Nj_il ,c7illij 17� 1�'::t·,� ;; ni,� 111f 

-,,?� u��;,1 c�-,,?� 1),?-ir:i,? ,�� ,c7i:i;:;i 171? 1)'iJ'� ;; ni,� 11,f 
(1 ;i,:iul.?'? ri;rif�i n,?o�� 1)'iJ'� ;; 1)7-ri:im ,,,i:i;��� 1)�7P1 i;e-7 
(c;,-r,�1 ïit::i r,f�::ii c;, li� ,liît'�7 c,��11 c,m ,n,:i��7 C'7P,i� 
ShéminiAtsérèt 

m::i ri7_�P, '?�� 
Souccot 

,i1!t1 r,;:i1;:::i JIJ 
Chavouot 

,i1!t1 l'1il)1:l�,:1 JIJ 
Péssa'h 

,i1!t1 r,;11�::i JIJ 

,i1!t1 �"!À' N7i7� ,i1!t1 �1i' N7i°:1� ,i1!t1 �"!À' N7i°:1� ,i1!t1 �7:p N7i°:1� 
UJJ1:11.?� l�! 1mr:i1.?� l�! 1)'JJ'1,il"1 llJ� l�! 1m1,r::i l�! 

1'�1P 1)i:iiN1 1'':tl,? 1),? ,:;i ,C'"\�� li�'�'7 ,�1 e-,;, N"\J?Q (i1�t)l9l 
liît'��1 n,:i��� q,11.,.�1 ;,�0191 1�7� '"!.P,i�1 (r,f�1l ,c,��;:;i-,,?Q 

:c,��-r::i1 '�"\�: q rif�::ii e--ry_p� ,;; ni,� 111� :1)i,7r:i�i'.1 
Le samedi soir on ajoute ceci: :��Q '")_iNT.? N")_i:i ,c7illQ 17� U•,::!'1:,tï ;; i1J;1� 111f 
l'� ,1t;''M? iiN l'� ,,in7 �1i' l'� ?'"!��::i ,c7illQ 17� 1)'iJ'ti ;; i1J;1� ,,,f 
Ci• l'1�1J:?7 l'if� l'1�1J7 l'� ,i1f?,'P,�t1 'le? l'1t;'�? 'l)•��,:i Ci• l'� ,c•�ll7 ?�'1,�: 
-r,� J;1�1R, J;171�i'.1 ,J;\�1P i1f?,'P,�t1 •�; l'1t;'�� ')l•��,:1 Ci•-r,�1 ,J;171�i'.1 :li�

:�7;,7 �1P l'� '''l��::i ,;; ;,r;,� 11,f :-:p:Jtf1J7; '�'1�' ':J�ll 

:nr;:i l�·i7 1)�'�i'.111)�;P11);Qi:;i� ,c7illij 171? 1)'i'.:1'� ;; ni,� 111,? 
Sous la Soucca on ajoute ceci (le 1 er soir on le dit avant 1);Qij�) 

:n,?�� :i�,� 1)W1 ,,,i:ii�Q� 1)�7P 1�� ,c7illij 171? 1)'i'.:1'� ;; ni,� 111,? 
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Kidouch de Roch Hachana 

Si la fête tombe Chabbat on dit d'adord les pages 74-85 jusqu'à: 

laassote puis on continue ici en ajoutant les parenthèses. 

En semaine on commence ici: 

Savri maranane : On répond: Lé'hayime. 
Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré péri agafène. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr ba'har banou 
mikol ame véromémanou mikol lachone vékidéchanou bémitsvotav, 
vatitène lanou adonaï élohénou béahava ète yom (hachabate hazé 
véèt yom) hazikarone hazé, ète yom tov mikra kodèch hazé, yom 
(zi'hrone) téroua (béahava) mikra kodèch zé'hèr litsiyate mitsrayim, ki 
vanou va'harta véotanou kidachta mikol ha-amime, oudévar'ha 
malkénou émèt vékayame la-ad. Barou'h ata adonaï, mélè'h al kol ha
aréts mékadèch (hachabate vé) yisraël véyome hazikarone. 

Le samedi soir on ajoute ceci: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, boré méoréy haèche. 
Puis on regarde les bougies. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, hamavdil bèyne kodèch 
lé'hol, bèyne or lé'hochè'he bèyne yisraël la-amime bèyne yom hachévi-i 
léchéchète yémé hama-assé. Béyne kédouchate chabate likdouchate yom 
tov hivdalta, véèt yom hachévi-i michéchète yéméy hama-assé kidachta, 
hivdalta vékidachta ète amé'ha yisraël bikdouchaté'ha. Barou'h ata 
adonaï, hamavdil bèyne kodèche lékodèche. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, chéhé'héyanou 
vékiyémanou véhiguiyanou lizman hazéh. 

Kidouch de Roch Hachana 

Si la fête tombe Chabbat on dit d'adord les pages 74-85 

jusqu'à: rii��7 puis on continue ici en ajoutant les parenthèses. 

En semaine on commence ici: 

(On répond: C'�IJ7J : ln� '""l�Q

:jç�i:r '"1� N")_iz ,c7i::ry 17� 1�':::r·,� ;; nr;i� 11,; 

u��i,1 c�-,f� 1jf•ir:i,? ,�� ,c7;:,ry 17� 1j':::r·,� ;; nr;i� 11,;
ci' r,� n;o�f 1j':::r;,� ;; u77r;,m ,,,i:ii;�f 1j�7P1 Jit7-,f�
Ci' ,M!tr t·J:p H"'\P� �i� ci,•r,� ,nm Jiifm (Ci1•ri�1 i1!0 r,fWOJ
J:,")IJ,? 1j,? '� ,C:'W� !1�'�'7 i;t tïi' N)7� (i1�pt_9J M�1ir;, (liï�!)
i1J;i� 11,f :il}7 c:p1 r,�� 1j;i7� '9"),?71 ,C'�llry-,f� J;i�'1P rn:,iN1

:Jiifttl Ci'1 '�n�: q f1fW0) t1.P� n�ry 'f 'll 17� ,;; 

Le samedi soir on ajoute ceci : 

:ê'�Q '7.iN� N")_i� ,c7illQ 1?9 1)'ti1?� ;; i1J;l� 11if 
r� ,1�·n7 ïiN 1'� ,,;n7 t1, 1'� ,,,��o ,c7illQ 1?91)'tl'� ;; i1l;l� ,,,f 
f1W"lJ?7 r,f� f1W"lJ7 l'� ,i1î?'��O '�; r,��7 ,�,��O Ci' l'� ,C'��7 '�'1�:
1;171�;:, ,1;1�1p ïiî?'��o '�; ri�w� ,�,��o c;,-r,�1 ,1;171�;:, :ii?!l ci' 

:t1,7 t'li' l'� ''7��;:i ,;; i1l;l� 11,f :-;p:,�1P� '�'1�: 1��-r,� l;l�1P1 
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Seder de Roch Hachana 

La pomme trempée dans le 

miel: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chété'hadèch 
aléynou chan a tova 
oumetouka. 

Les poireaux: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chéyikartou 
sonéynou. 

Les blettes : 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chyistalkou 
oyvénou oumastinénou. 

Les dattes: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, 
sonéynou. 

chéyitamou 

La courge: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 

avotéynou, chétikra roa gzar 
dinénou véyikarou léfané'ha 
zé'houyoténou. 

Les grains de sésames ou 

haricots verts : 

Véhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chéyirbou 
zé'houyoténou. 

La grenade: 

Véhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chéyirbou 
zé'houyoténou karimone. 

Le poisson: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chénifré vénirbé 
kadagime. 

La tête d'agneau: 

Yéhi ratsone miléfané'ha 
adonaï élohénou vélohé 
avotéynou, chénihyé léroch 
vélo lézanav. 

Seder de Roch Hachana 

La pomme trempée dans le 
miel: e'�,� n,�.n 

,j'iJ'� �; -;NÇ7� îi�i, '0;
t&ir,nt& ,j'Jii:lN 'ii,Ni .. - : ... , .. -: .. ..

:ïi�,n�, i1�i� i1�� U'?� 
Les poireaux: 'Mi� 

,j'iJ'� �; '9' �ç7� îi�i, '0;
,n,:i�t U'lii:lN 'ii,Ni 

: T • •,• J .. -: .. •• 

:,j,��ir!' 

Les blettes : p,o 

,j'iJ'� �; '9' �ç7� îi�i, '0;
,p7JJ�'.� ,,j'JJi:l� 'iJ'N1. 

:U?���, ,j'�;iN 

Les dattes : i�.n 

,j'iJ'� �; '9' �ç7� îi�i, '0;
,�JJ'.� ,,j'JJi:l� 'iJ'N1. 

:,j,��it!' 

La courge : Nip 

,j'iJ'� �; '9'�Ç7� îi�i, '0;
�ii l'"'ll?l:1� ,U'JJi:l� 'iJ'N1. 

'9'�Ç7 ,N7�:1 ,j�''l i!� 
:UJii�:it .. ·--: 

Les grains de sésames ou 
haricots verts: N'�1i 

,j'i'.j·,� �; '9'�Ç7� îi:li, '0;
,�7'.� ,U'JJi:l� 'i'.'.1.,N1. 

:,jJii�:it .. -.. : 

La grenade : ;,�,, 
,j'iJ'� �; '9'�Ç7� îi:li, '0;
,�7�� ,,j'JJi:l� 'iJ'N1. 

:r;�,� uJJ;��r 
Le poisson : c,J, 

,j'iJ'� �; '9'�Ç7� îi:li, '0;
i1"') .. ��� ,U'JJi:l� 'iJ'N1. 

:C'J'1:l i1�iji • T - 'o" : • : 

La tête d'agneau: e'�� e'Ni 

,j'iJ'� �; '9'�Ç7� îi:li, '0;
i1;m� ,,j'JJi:l� 'iJ'Nl 

::ljt, N",i tN·i, 
TT: : : 
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Prière pour 'Hanouka 

Avant d'allumer on dit: 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, achèr 
kidéchanou bémitsvotav, vétsivanou lehadlik ner 
'hanouka. 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, 
chéassa nissime la-avoténou, bayamime hahém 
bizman hazéh. 

Le premier soir on ajoute : 

Barou'h ata adonaï élohénou mélè'h haolam, 
chéhé'héyanou vékiyémanou véhiguiyanou lizman hazéh. 

Puis on allume de gauche à droite. Le 1
er 

soir une bougie, le 

l
me 

soir 2 bougies, ce jusqu'au t
me 

soir 8 bougies.

Après l'allumage on dit: 

Hanérot alalou anou madlikine, al hatchou-ote, véal 
hanissime, véal aniflaote, chéassita la-avoténou bayamime 
hahém bizman hazéh, al yédéy cohané'ha hakdochime. 
Vé'hol chmonate yémé 'hanouka, hanérote halalou kodèch 
hème, véèyn lanou réchoute léhichtamèche bahène, éla 
lirotane bilevad, kédé léhodote ouléhalél léchim'ha hagadol, 
al nissé'ha véal nifléoté'ha véal yéchouoté'ha. 

Prière pour 'Hanouka 

Avant d'allumer on dit: 

�j�7P ,�� ,c7;z,� 77� �j�o·,� �; ;,�� ,�,� 
:;i;�o ,� P�7707 �jw1 , ,� lji��-?

c�cj ;,��� ,c7;z,� 77� �j�o·,� �; ;,�� ,�,�
:i1!iJ Î�Î� CiJ� c��:� ,�j�lJi��? 

Le premier soir on ajoute : 

m��P1 ,j"�OiJ� ,c7;i,� 17� ,j";::i,� �; ï11� ,�,� 
:;,v:i r�·r'? ,j�" ��11 

Puis on allume de gauche à droite. Le 1er soir une bougie, le 

lme soir 2 bougies, ce jusqu'au 8ème soir 8 bougies. 

Après l'allumage on dit: 

,t:i"tp�0 '�1 ,r,;i,,rû !:10 ,� , î"P"7,� ,j� ,,70 Ji iilii. . . . .. -
t:li1i1 0"��� ,j"J'1i�N, M"�l'rû MiN',!j�i1 ',i,i 

'" T ' T - ,. -: - T ' T '.' J T : ' - - : 

"�; r,�;��-,�1 .t:i"�i,R0 1";rr� ""'!.;·,� ,ï1!0 î�î� 
rû�JJ�îJ7 n,rû7 ,j7 î"�1 ,t:lij rû7�, ,,70 r,;,m ,i1�m
1��7 ''-07, r,;,;;,7 "1� , i,?7� îlJiN77 NT� ,îiJ,? 

:1" lJil',rû; '�1 1" lJiN7�� '�1 1"�� ',� , ',;i�0
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Psaume 121 

A lire avant la Hachkava 

Ni�! r�� ,!:l'"'l�i
T
'� '?µ Ntf� ,ni,P,�'? ,�� 

îl:.l:·,� :Y1.�1 C:O� ïi�fz, ,!; c�� '"'\î� :'"'\î� 
,î�': N·,1 c��!·N", i1�0 :11.�·t c���-,� ,'97t1 t!li�'? 
c�;, :1?�; i!-,ll '97� �; ,'91ft·t �; :,�1�: ,�;� 
,z,y,;� '91��: �; :i1?;7_; 1:1'1.�1 ,ïi;�!·N·, ���i:1
i1J:1l)� ,'9�i�� '9�N�-,��: �; :'9���-r,� i��: 

:c,;z,-,z,, T - : 

Chir lama-alote, éssa énaye èle héharime, méayine 

yavo ézri. Ezri méïme adonaï, ossé chamayime va

arètse. Al yitène lamote raglé'ha, al yanoum 

chomré'ha. Hiné lo yanoum vélo yichane, chomèr 

yisraël. Adonaï chomré'ha, adonaï tsile'ha al yad 

yémine'ha. Yomame hachemèche lo yakéka, 

véyaréa'h balayela. Adonaï yichmore'ha mikol ra, 

yichmor ète nafché'ha. Adonaï yichmor tsété'ha 

ouvoè'ha, méata véad olam. 

Hachkava pour un homme (Traduction)

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 

Une bonne réputation vaut mieux que des huiles parfumées et le 
Jour de la mort est préférable au Jour de la naissance. La conclusion 
qui renferme tout est: Crains O., observe ses commandements, car 
c'est là la destinée de l'homme. Les fidèles célèbrent Sa grandeur, 
et sur leur lit de repos ils chantent encore Sa gloire. 

Dans cette habitation suprême des saints et des purs, dont le nom 
brille comme la lumière du firmament; là où les fautes sont 
remises, le péché loin, le salut proche, là où est la clémence et la 
miséricorde du Tout-Puissant; là où enfin est l'héritage de ceux qui 
se sont rendus dignes. Des béatitudes éternelles : que là soit la 
place, le repos du vertueux .... {dire le nom du défunt}, qui par la 
volonté du O. du ciel et de la terre a quitté ce monde pour un 
monde meilleur. 

Que l'esprit de O. le conduise dans le paradis. Que le Roi des Rois 
par sa miséricorde ait pitié et compassion de lui. Que le Roi des Rois 
le couvre de ses ailes, le conduise dans sa demeure mystérieuse ;
que là il goûte des douceurs ineffables et se réjouisse de la vue du 
tabernacle du Seigneur. Qu'à la fin des siècles, il ressuscite et boive 
à longs traits dans le torrent des délices. Que son âme soit réunie 
au faisceau de la vie éternelle, et que son corps repose en paix et 
avec gloire, car le Seigneur est son lot. Ainsi qu'il est écrit« Ceux qui 
marchent droit, reposeront en paix.» Qu'il soit fait ainsi à .... {dire le 
nom du défunt}, et à tous les morts d'Israël. Que le Seigneur leur 
fasse miséricorde et leur soit indulgent. (On répond: Amen) 
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Hachkava pour un homme 

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 

Tov chèm michémèn tov, véyome hamavèt miyome hivaldo. 
Sof davar hakol nichma, èt haélohime yéra véèt mitsvotav 
chémor ki zé kol ha-adam. Ya-elézou 'hassidime bé'havode, 
yéranénou al michkévotam. 

Ménou'ha né'hona, bichiva éliyona, béma-alate kédochime 
outéorime, kzohar harakiya méïrime oumazirime, vé'hiloutse 
atsamime, vé'haparate achamime, véhare'hakate pécha, 
véhakravat yécha, vé'hémla va'hanina, milifné cho'hèn méona, 
vé'houlaka tava, lé'hayé haolam haba, cham téhé ménate 
oumé'hitsate vichivate néfèche achèm hatov hamérou'ham 
(non du défunt) roua'h adonaï téni'hénou bégane édène, 
déïtpétar mine alma adène kiroute éla-a maréy chémaya véara. 
Mélè'h mal'hé haméla'hime béra'hamav yéra'hèm alav, 
véya'hosse véya'hmol alav. Mélè'h mal'hé haméla'hime 
béra'hamav yastiréhou bétsèl kénafave ouvéssétère aolo 
la'hazote bénoam adonaï oulévakèr béhé'halo, oulékètse 
ayamine ya-amidéhou, oumina'hal adanav yachkéhou, véyitsror 
bitsror ha'hayime nichmato, véyassime kavode ménou'hato, 
adonaï hou na'halato, véyilavé élav achalom véal michkavo 
yihyé chalom, kédi'htiv : Yavo chalom yanou'hou al 
michkévotam, holè'h né'ho'ho, hou vé'hol béné yisraël 
hacho'hvime imo bi'hlal hara'hamime véhasséli'hote, vé'hène 
yéhi ratsone vénomar amène. {On répond: Amène) 

Hachkava pour un homme 

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 
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Hachkava pour une femme 

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 

Echète 'hayile mi yimtsa, véra'hok mipéninime mi'hrah. 

Chèkère hahène véhèvél hayofi, icha yirate adonaï hi 
tithalal. Ténou lah mipéri yadeyah, vihalélouha 

vachéarime ma-asséha. 

Ra'hamana déra'hamanouta di léh hi ouvemémrèh 
itbériyou almaya alma hadène véalma déaté ouguenaz 
béyh tsadkaniyote vé'hasdaniyote déavdane réoutèh 
ouvémémréh ouvikarèh ouvétoukféh yémar léméal 
kodamohi dou'herane néfèche haïcha haquévoda 
véhatsénoua véhani'hbédéte marate (nom de la défunte) 
roua'h adonaï téni'hénah bégane èdène, déïtpétarate 
mine alma hadène kiroute élaha maréy chémaya véara. 
Hamélé'h béra'hamav ya'hosse véya'hmol aléha, véyilavé 
éleiha hachalom véal michkavah yihyé chalom, Kédi'htiv : 
Yavo chalom yanou'hou al michkévotam, holè'h né'ho'ho, 
hi vé'hol bénoth yisraël hacho'hvote imah bi'hlal 
hara'hamime véhasséli'hote, vé'hène yéhi ratsone 
vénomar amène. Amène 

Hachkava pour une femme 

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 
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Hachkava pour une femme (Traduction)

Il est fortement recommandé d'introduire la hachkava par la 
lecture d'un psaume (voir page 92). 

Une femme vertueuse est un trésor : heureux celui qui l'a 
trouvée. Décernez-lui la palme et proclamez ses œuvres 
immortel/es. 

D. de miséricorde, source de toute clémence, toi qui par la
parole as créé les mondes, cette vie et la vie future, qui réserves 
la félicité éternelle aux saintes et pieuses femmes qui ont fait Ta 
volonté ; Ordonne, ô Seigneur! qu'on rappelle devant toi le 
souvenir de la très respectable femme ... (dire le nom de la 
défunte}, qui par ta volonté a quitté ce monde pour un monde 
meilleur. 

Que l'esprit du Seigneur la conduise dans le paradis, Roi 
miséricordieux prends-là en pitié et compassion, qu'elle repose 
en paix. Ainsi qu'il est écrit: « celui qui marche dans le sentier de 
la vertu reposera en paix». 

Qu'il en soit ainsi de ... (dire le nom de la défunte}, et de toutes 
les filles d'Israël qui reposent ici. 

Que l'Eternel leur fasse miséricorde et qu'il soit indulgent. (On 
répond: Amen) 

Kadich (Traduction) 

Que soit magnifié et sanctifié Son très grand Nom. Amen

Dans ce monde qu'il a créé conformément à Sa volonté, qu'il 
établisse Sa royauté, qu'il fasse germer Sa délivrance et 
rapproche l'époque de Son oint. Amen

De votre vivant et de vos jours, du vivant de toute la maison 
d'Israël, rapidement et dans un temps proche, et dites Amen. Amen

Que Son très grand Nom soit béni pour toujours et d'éternité en 
éternité. Qu'il soit béni, loué, célébré, exalté, magnifié, glorifié, 
élevé et honoré, le Nom du Saint Béni soit-li, qui est au-dessus 
de toutes les bénédictions, cantiques, louanges, et hymnes, que 
nous exprimons dans ce monde, et dites Amen. Amen

Qu'à Israël et à nos Maîtres et à leurs disciples, qui s'occupent 
de la Sainte Loi en ce lieu ci, et en tous les lieux, que soient pour 
nous et pour eux la paix, la grâce, la faveur, une longue vie, une 
nourriture abondante et la miséricorde venant de la part de D. 
Maître du ciel et de la terre, et dites Amen. Amen

Qu'une paix profonde émane du ciel et que la vie, l'abondance, 
le secours la consolation, la délivrance et la guérison, la 
libération, le pardon, le soulagement et le salut nous soient 
accordés, ainsi qu'à tout Son peuple Israël, et dites Amen. Amen

Que celui qui établit la paix dans les cieux, dans sa miséricorde, 
répande la paix sur nous, et sur tout Son peuple Israël/ et dites 
Amen.Amen 
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Kadich 

Yitgadal véyitkadach chémé raba. (amèn) 

Béalma di véra 'hirouté, véyamli'h mal'houté, véyatsma'h 
pourkané, vikarèv méchi'héh. (amèn) 

Bé'hayé'hone ouveyomé'hone ouve'hayé dé'hol bète yisraël 
ba-agala ouvizmane kariv, véyimrou amèn. (amèn) 

Yéhé chémé raba mévara'h léalam ouléalmé almaya yitbara'h, 
véyichtaba'h, veyitpa-ar, veyitromame, veyitnassé, véyitadar, 
véyitalé, véyitalal chémé dékoudcha béri'h hou. (amèn) 

Lé-éla mine kol bir'hata, chirata, tichbé'hata véné'hamaté, da
amirane béalma, véyimrou amèn. (amèn) 

Al yisraël véal rabanane véal talmidéhone véal kol talmidé 
talmidéhone, déyatvine véaskine béoraïta kadichta, di véatra 
hadène védi bé'hol atar véatar, yéhé lana oulehone oule'hone 
chélama 'hina, vé'hisda, vé'hayé ari'hé, oumezoné révi'hé, 
véra'hamé, mine kodam élaha maré chémaya véara, véyimrou 
amèn. (amèn) 

Yehé chélama raba mine chémaya, 'hayim véssava vichoua 
véné'hama véchézava ourfoua ougoula ousli'ha vé'hapara véréva'h 
véhatsala, lanou oul'hol amo yisraël, veyimrou amen. (amèn) 

Ossé chalom bimeromav, hou béra'hamav ya-assé chalom 
alénou, véal kol amo yisraël, veyimrou amèn. (amèn) 

Kadich 
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Louanges de Rabbi Chimon Bar Yo’haï  

   90 

Bar yo’hai, nimcha’hta achré’ha, chémèn sassone mé’havéré’ha. 

Bar  yo’hai,  chèmène mich’hate  kodèch, nimcha’hta mimidate 
hakodèch, nassata  tsits nézèr hakodèch,  ’havouch al  roche’ha 
pé‐éré’ha. 

Bar yo’hai, mochav tov yachavta, yom nasta yom achèr bara’hta, 
bimarate tsourime chéamadeta, cham kanita ode’ha va‐adaré’ha. 

Bar yo’hai, atsé chitime omdime,  limoudé adonaï éme  lomdime, 
or mouflé or aykode ème yokdime, halo héma yorou’ha moré’ha. 

Bar yo’hai, vélisdé tapou’hime, alita  lilkote bo mérka’hime, sode 
torah kétsitsime oufra’hime, na‐assé adam né‐émar ba‐avouré’ha. 

Bar yo’hai, né‐ézarta bigvoura, ouvmil’hémète èche date acha‐
era, vé'hérèv hotséta mita‐era, chalafta négèd tsoreré’ha. 

Bar  yo’hai,  limkome  avné  chayiche,  higata  lifné  aryé  layiche, 
gam goulate kotérèt al ayiche, tachouri oumi yéchouré’ha. 

Bar yo’hai, békodèch akodachime, kav yarok mé’hadèch ‘hodachime, 
chéva chabatote sode ‘hamichime kacharta kichré chine kécharé’ha. 

Bar  yo’hai,  yode  ‘ho’hma  kédouma,  ichkafta  Ii’hvodo pénima. 
chélochime  ouchtayime  nétivote  réchite  térouma,  ate  kérouv 
mimecha’h ziv oré’ha. 

Bar yo’hai, or mouflé roum mala, yaréta miléhabite ki rav  lah, 
ta‐alouma véayine kora lah, namta ayine lo téchouré’ha. 

Bar yo’hai, achré yoladeté’ha, achré ha‐am ème lomedé’ha, véachré 
haomedime al sodé’ha, lévouché ‘hochèn toumé’ha véouré’ha. 

Bar yo’hai, nimcha’hta achré’ha, chémèn sassone mé’havéré’ha. 

Louanges de Rabbi Chimon Bar Yo’haï 
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ר ְחּתָ���יֹוָחאי�ּבַ ֶריךָ��ִנְמׁשַ ֶמן��ַאׁשְ ׂשֹון�ׁשֶ ���ֵמֲחֵבֶריךָ��ׂשָ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ֶמן� ַחת�ׁשֶ ְחּתָ���ֶדׁש�קֹ��ִמׁשְ ת�ִנְמׁשַ ּדַ אָת���ֶדׁש�ַהקֹּ��ִמּמִ �ִציץ�ָנׂשָ
ךָ�רֹ��ַעל�ָחבּוׁש���ֶדׁש�ַהקֹּ��ֵנֶזר ֵאֶרךָ��אׁשְ ���ּפְ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ב� ְבּתָ��טֹוב�מֹוׁשַ ר�יֹום�ַנְסּתָ��יֹום��ָיׁשַ ַרְחּתָ��ֲאׁשֶ ְמָעַרת��ּבָ �ּבִ
ָעַמְדּתָ��צּוִרים ם��ׁשֶ ���ַוֲהָדֶרךָ��הֹוְדךָ��ָקִניָת��ׁשָ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ים�ֲעֵצי� ּטִ �ֻמְפֶלא�אֹור��לֹוְמִדים�ֵהם�יָ�יְ��ִלּמּוֵדי��עֹוְמִדים�ׁשִ
ה�ֲהֹלא��יֹוְקִדים�ֵהם�ַהְיקֹוד�אֹור ���מֹוֶריךָ��יֹורּוךָ��ֵהּמָ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ֵדה� ּפּוִחים�ְוִלׂשְ �ּתֹוָרה�סֹוד��ֶמְרָקִחים�ּבוֹ��ִלְלקֹוט�ָעִליָת���ּתַ
ִציִצים ה��ּוְפָרִחים�ּכְ ֲעבּוֶרךָ��ֶנֱאַמר�ָאָדם�ַנֲעׂשֶ ���ּבַ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ְגבּוָרה�ֶנֱאַזְרּתָ�� ת�ֵאׁש��ּוְבִמְלֶחֶמת��ּבִ ְעָרה�ּדַ ַ �ְוֶחֶרב��ַהׁשּ
ְעָרהּ��הֹוֵצאָת� ַלְפּתָ���ִמּתַ ���צֹוְרֶריךָ��ֶנֶגד�ׁשָ

ר �יֹוָחאי�ּבַ ִיׁש��ַאְבֵני�ִלְמקֹום� ְעּתָ���ׁשַ ם��ַלִיׁש��ַאְרֵיה�ִלְפֵני�ִהּגַ ת�ּגַ ּלַ �ּגֻ
ׁשּוִרי��ַעִיׁש��ַעל�ּכֹוֶתֶרת ���ְיׁשּוֶרךָ��ּוִמי�ּתָ

ר �יֹוָחאי�ּבַ קֹ�� ים�ֶדׁש�ּבְ ָדׁשִ ׁש��ָירֹוק�ַקו��ַהּקֳ ים�ְמַחּדֵ ַבע��ֳחָדׁשִ תֹות�ׁשֶ ּבָ �ׁשַ
ים�סֹוד ִ ְרּתָ���ֲחִמׁשּ ֵרי�ָקׁשַ י�ִקׁשְ ֶריךָ��ן�ׁשִ ���ְקׁשָ

ר ַקְפּתָ���ְקדּוָמה�ָחְכָמה�ד�יוֹ���יֹוָחאי�ּבַ ִניָמה�ִלְכבֹודוֹ��ִהׁשְ ים��ּפְ לֹׁשִ ִים�ׁשְ ּתַ �ּוׁשְ
ית�ְנִתיבֹות רּוָמה�ֵראׁשִ ���ּתְ רּוב�ַאּתְ ח�ּכְ ���אֹוֶרךָ��ִזיו�ִמְמׁשַ

ר �יֹוָחאי�ּבַ יט�ָיֵראָת���ַמְעָלה�רּום�מּוְפֶלא�אֹור� ַהּבִ י�ִמּלְ ��ָלהּ��ַרב�ּכִ
ֲעלּוָמה ���ְתׁשּוֶרךָ��ֹלא�ַעִין�ַנְמּתָ���ָלהּ��קֹוָרא�ְוַאִין�ּתַ

ר ֵרי��יֹוָחאי�ּבַ ךָ��ַאׁשְ ֵרי��יֹוַלְדּתֶ ֵרי��לֹוְמֶדיךָ��ֵהם�ָהָעם�ַאׁשְ �ָהעֹוְמִדים�ְוַאׁשְ
י��סֹוֶדךָ��ַעל ן�ְלבּוׁשֵ יךָ��ֹחׁשֶ ּמֶ ���ְואּוֶריךָ��ּתֻ

ר ְחּתָ���יֹוָחאי�ּבַ ֶריךָ��ִנְמׁשַ ֶמן��ַאׁשְ ׂשֹון�ׁשֶ ���ֵמֲחֵבֶריךָ��ׂשָ
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Adone olam acher mala’h,  bétérèm kol yétsir nivra. 
Léète na‐assa vé’héftso kol,  azaï mélè’h chémo nikra. 

Véa’haré ki’hlote hakol,  lévado imlo’h nora. 
Véhou haya véhou hové,  véhou yihyé bétifara. 

Véhou é’had véèyne chéni,  léhamchile lo léha’hbira. 
Béli réchite béli ta’hlite,   vélo haoze véhamisra. 

Béli érè’h béli dimyone,  béli chinouye véhatémoura. 
Béli ‘hibour béli péroud,  guédol koa’h véhaguévoura. 

Véhou éli véhaï goali,  vétsour ‘hévli béète tsarah. 
Véhou nissi oumanosse li,  menate kossi béyome ékra. 

Véhou rofé véhou marpé,  véhou tsofé véhou ézra 
Béyado afkide rou’hi,  béète ichane véa‐ira. 

Vé‐ime rou’hi guéviyati,  adonaï li vélo ira. 

Bémikdacho taguèl nafchi,  méchi’hénou yichla’h mé‐éra. 
Véaze nachire bévèyt kodchi,  amèn amèn chèm hanora.

Adone Olam 
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ר�עֹוָלם�ֲאדֹון ֶטֶרם �ָמַלךְ��ֲאׁשֶ ל�ּבְ ���ִנְבָרא�ְיִציר�ּכָ

ה�ְלֵעת מוֹ��ֶמֶלךְ��ֲאַזי �ּכֹל�ְבֶחְפצוֹ��ַנֲעׂשָ ���ִנְקָרא�ׁשְ

���נֹוָרא�ִיְמלֹךְ��ְלַבּדוֹ� �ַהּכֹל�ְכלֹותכִּ��ְוַאֲחֵרי
ִתְפָאָרה�ִיְהֶיה�ְוהּוא �ֹהֶוה�ְוהּוא�ָהָיה�ְוהּוא ���ּבְ

ִני�ְוֵאין�ֶאָחד�ְוהּוא יל �ׁשֵ יָרה�לוֹ��ְלַהְמׁשִ ���ְלַהְחּבִ

ִלי ית�ּבְ ִלי�ֵראׁשִ ָרה�ָהֹעז�ְולוֹ� �ַתְכִלית�ּבְ ׂשְ ���ְוַהּמִ

ִלי ִלי�ֵעֶרךְ��ּבְ ִלי ��ןוֹ�ִדְמי�ּבְ ּנּוי�ּבְ ���ְתמּוָרהְוהַ��ׁשִ

ִלי ִלי�ִחּבּור�ּבְ ���רּודּפֵ��ּבְ דוֹ�� ���ְגבּוָרהְוהַ��חַ�כֹּ��לּגְ

ֵעת�ֶחְבִלי�ְוצּור �ּגֹוֲאִלי�ְוַחי�ִליאֵ��ְוהּוא ���ָצָרה�ּבְ
י�ְוהּוא יֹום�ּכֹוִסי�ְמָנת �ִלי�ּוָמנֹוס�ִנּסִ ���ֶאְקָרא�ּבְ

א��ְוהּוא�רוֹ� �ֵפא�ְוהּוא�ַמְרּפֵ ��ְוהּוא�ֶעְזָרה�ֶפה�ְוהּוא�צוֹ��

ָידוֹ� ֵעת �רּוִחי�ַאְפִקיד�ּבְ ן�ּבְ ���ְוָאִעיָרה��ִאיׁשָ

ִתי�רּוִחי�ְוִעם ִוּיָ ���ִאיָרא�ְולֹא�ִלי�יָ�יְ� �ּגְ

ׁשוֹ� ִמְקּדָ י���ּבְ �ָתֵגל�ַנְפׁשִ ַלח�ְמֵהָרה�� יֵחנּו�ִיׁשְ ��ְמׁשִ
י�� ֵבית�ָקְדׁשִ יר�ּבְ �ְוָאז�ָנׁשִ ם�� ��ָראַהּנוֹ�ָאֵמן�ָאֵמן�ׁשֵ
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Echète ‘Hayile 
Echète  ‘hayile  mi  yimtsa,  véra’hok  mipninime  mi’hera. 
Bata’h ba  lèv bala,  véchalal  lo  yé’hsar. Guémalathou  tov 
vélo  ra,  kol  yémé  ‘hayéha.  Darcha  tsémèr  oufichtime, 
vata‐asse  bé’héfèts  kapéha.  Hayéta  kaoniyote  so’hèr, 
mimer’hak  tavi  la’hma. Vatakom béod  layla, vatitèn  téréf 
lévéyta, vé’hok  léna‐arotéha. Zaméma sadé vatika’héhou, 
mipéri  ‘hapéyha  nata  karèm.  ‘Hagra  véoz  motnéha, 
vatéamèts  zro‐otéyha.  Ta‐ama  ki  tov  sa’héra,  lo  yi’hbé 
valayla  nérah.  Yadéyha  chilé’ha  vakichor,  vé’hapéyha 
tam’hou  falè’h.  Kapah  parcha  léani,  véyadéyha  chil’ha 
laévyone. Lo tira lévéytah michalèg, ki ‘hol béytah lavouch 
chanime.  Marvadime  astah  lah,  chèch  véargamane 
lévoucha. Noda bachéarime bala, béchivto im zikné arètse. 
Sadine  asta  vatimkor,  va’hagor  natnah  lakéna‐ani.  Oze 
véhadar  lévoucha,  vatis’hak  léyom  a’harone.  Piha  pat’ha 
vé’ho’hma,  vétorate  ‘héssèd  al  léchona.  Tsofiya  hali’hot 
béytah,  vélé’hèm  atslout  lo  to’hèl.  Kamou  vanéha 
vayéachrouha,  bala  vayéhaléla.  Rabote  banote  assou 
‘hayile  véate  alite  al  koulana.  Chékèr  ha’hène  véhévèl 
hayofi,  icha  yirate  adonaï  hi  tithalal.  Ténou  la  mipéri 
yadéyha, vihalélouha vachéarime ma‐asséha. 

Echète ‘Hayile Kidouch du vendredi soir 
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Echète ‘Hayile

ִניִנים�ְוָרֹחק��ִיְמָצא�ִמי�ַחִיל �ִמְכָרהּ��ִמּפְ ַטח� הּ��ּבָ �ֵלב�ּבָ

ְעָלהּ� ָלל��ּבַ ָמַלְתהוּ���ֶיְחָסר�לֹא�ְוׁשָ �ְיֵמי�לכֹּ���ָרע־ְולֹא�טֹוב�ּגְ

יהָ� ה��ַחּיֶ ְרׁשָ ים�ֶצֶמר�ּדָ ּתִ ַעשׂ���ּוִפׁשְ ֵחֶפץ�ַוּתַ יהָ��ּבְ ּפֶ ֳאִנּיֹות�ָהְיָתה��ּכַ �ּכָ

ְרָחק��סֹוֵחר ִביא�ִמּמֶ �ַלְחָמהּ��ּתָ ָקם� עֹוד���ַוּתָ ן��ַלְיָלה�ּבְ ּתֵ �ֶטֶרף�ַוּתִ

ֶדה�ָזְמָמה��ְלַנֲערֶתיהָ��ְוֹחק��ְלֵביָתהּ� ֵחהוּ��ׂשָ ּקָ ִרי��ַוּתִ יהָ��ִמּפְ �ָנְטָעה�ַכּפֶ

ֶרם �ּכָ ץ��ָמְתֶניהָ��ְבעֹוז�ָחְגָרה� ַאּמֵ �ֶתיהָ�ְזרֹועֹ��ַוּתְ י�ָטֲעָמה� �טֹוב־ּכִ

ה־לֹא��ַסְחָרהּ� ְיָלה�ִיְכּבֶ �ֵנָרהּ��ַבּלַ ָחה�ָיֶדיהָ�� ּלְ יׁשֹור�ׁשִ יהָ���ַבּכִ �ְוַכּפֶ

ְמכוּ� הּ���ָפֶלךְ��ּתָ ּפָ ה�ּכַ ְרׂשָ ָחה�ְוָיֶדיהָ���ֶלָעִני�ּפָ ּלְ �ִתיָרא־לֹא��ָלֶאְביֹון�ׁשִ

ֶלג�ְלֵביָתהּ� ָ י��ִמׁשּ יָתהּ�־ָכל�ּכִ ִנים�ָלֻבׁש��ּבֵ �ׁשָ ים� ָתה�ַמְרַבּדִ הּ�־ָעׂשְ ��ּלָ

ׁש� ָמן�ׁשֵ הּ��ְוַאְרּגָ �ְלבּוׁשָ ָעִרים�נֹוָדע� ְ ׁשּ ְעָלהּ��ּבַ ְבּתוֹ���ּבַ ׁשִ ־ִזְקֵני־ִעם�ּבְ

�ָאֶרץ ָתה�ָסִדין� ְמכֹּ��ָעׂשְ ַנֲעִני�ָנְתָנה�ַוֲחגֹור��רַוּתִ �ַלּכְ �ְוָהָדר־עֹוז�

הּ� ַחק��ְלבּוׁשָ ׂשְ יהָ���ַאֲחרֹון�ְליֹום�ַוּתִ ְתָחה�ּפִ �ֶחֶסד־ְותֹוַרת��ְבָחְכָמה�ּפָ

ה��ְלׁשֹוָנהּ�־ַעל יָתהּ��ֲהִליכֹות�צֹוִפּיָ �ָקמוּ���ֹתאֵכל�לֹא�ַעְצלּות�ְוֶלֶחם��ּבֵ

רּוהָ��ָבֶניהָ� ְ ְעָלהּ���ַוְיַאׁשּ �ַוְיַהְלָלהּ��ּבַ נֹות�ַרּבֹות� ���ָחִיל�ָעׂשוּ��ּבָ �ְוַאּתְ

ָנה־ַעל�ָעִלית ּלָ �ּכֻ ֶקר� ה��ִפיַהּיֹ�ְוֶהֶבל�ַהֵחן�ׁשֶ ָ �ִהיא�יָ�יְ�־ִיְרַאת�ִאׁשּ

ל  נוּ���ִתְתַהּלָ ִרי�ָלהּ�־ּתְ ָעִרים�ִויַהְללּוהָ���ָיֶדיהָ��ִמּפְ ְ יהָ��ַבׁשּ ���ַמֲעׂשֶ

ת ־ֵאׁשֶ

Echète ‘Hayile
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YIGDAL

YIGDAL ELOHIM HAÏE WEÏCHTABAH

EHAD VE ENE YAHID KEÏHOUDO

ENE LO DEMOUT AGOUF  WE EÏNO GOUF

QADMONE LEKHOL DABAR ACHIR NIVRA

HINNO ADONE ‘OLAM LEKHOL NOTSAR

CHEFA’ NEVOUATO NETANO

LO QAM BE ISRAEL KEMOCHE ‘OD

TORAT EMETE NATANE LE RAMO-EL

LO YAHALIQ  HAEL VELO YAMIR DATO

TSOFE VEYODE’A SETARENO

GOMEL LEÏCH HASSID KEMIFR’ALO

YCHLAH’ LEQESS YAMINE MECHEH’ENO

METIM YEHAYE EL BEROV HASDO

ELLE CHELOCH ÊSRE LE’RIQAREM

TORAT MOSHE EMETH OUNBOUATO

NIMTSA WE EÏNE ‘ÉTE  EL METSIOUTO 

NE’LAM WEGAM ENE SOF LEAH’DOUTO 

LO N’AROKH ELAW QUEDOUCHATO 

RISHONE WEENE RECHITE LERECHITO 

YORE GEDOULATOU OU MALKHOUTO 

EL ANCHE SEGHOLATO VETIPHARTO 

NABI OUMABITE ETE TEMOUNATO 

AL YAD  NEBIOU NEEMAN BEÏTO  

LE’OLAMIM LEZOLATO  

MABIT LESSOF DABAR BEQADMOTO 

NOTEN LERACHA’R RA’ KERICHH’ATO 

LIFDOT MEHAKE QUESS YECHOU’ATO 

BAROUKH ÂDE ÂD CHEM TEHILATO 

HEN HEM YESSOD DAT EL VETORATO  

BAROUKH ‘ADE ‘AD CHEM TEHILATO 
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Décès 

Quand un malade est sur le point de rendre son âme à D., les 
assistants disent : 

1 FOIS : Adonaï mélè'h adonaï mala'h adonaï yimlo'h 
léolam vaéd. 

3 FOIS: Barou'h chèm kévod mal'houto léolam vaèd. 
7 FOIS : Adonaï hou haélohim 
1 FOIS: Chéma yisrael adonaï élohénou adonaï é'had 

Dès que le décès est constaté, les assistants prononcent la 
bénédiction suivante : 

Barou'h dayan haémèth 

On ferme les yeux du défunt, on entoure sa tête à l'aide d'une 
serviette ou d'un mouchoir pour que sa bouche ne reste pas 
ouverte. On étend ses membres, ses bras en particulier le long de 
son corps; on allume une veilleuse, on couvre les miroirs. 

PUIS ON PRÉVIENT IMMEDIATEMENT LA COMMUNAUTÉ 

M. William HALIMI 
M. Frank SAADOUN
Mme Jeanine GHANASSIA

qui vous renseigneront et prendront en charge TOUTES les 
formalités à accomplir. 

PREVOIR: - 1 savonnette
- 2 gants de toilette
- 2 grandes serviettes éponge

- 1 Eponge de toilette
- 1 flacon d'eau de Cologne 1/4 litre maximum
- 1 paire (2) de draps blancs de deux places.

Pour un homme : son Taleth - Pour une femme : un châle 

07 61 92 13 39
06 83 36 50 78
06 73 04 12 07 
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Avoir recours à une société de pompes funèbres lors d’un décès est 
beaucoup plus qu’une nécessité :

- C’est une marque de confiance,

- Donner au défunt les soins les plus attentifs,

- Lui rendre l’hommage qu’exige l’amour et les respect des siens,

- Accueillir, accompagner la famille et la soulager des tâches que le 
chagrin rend insurmontables...

Telles sont les missions qui nous honorent et que nous accomplis-
sons chaque jour dans le souci de mériter cette confiance.

CONTACTEZ-NOUS JOUR & NUIT
Nous sommes là pour vous aider

Tél. : 07 77 23 96 27
Place de l’Hôtel de Ville - 30000 NÎMES

Maison Funéraire : 2904 avenue Kennedy - 30900 NÎMES




