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MINHAH DU CHABBAT תבשל החנמ  

  .הָלֶּֽס .ּוֽלְלַהְי דֹוע ,.ֶֽתיֵב יֵבְׁשֹוי יֵרְׁשַא
  .ויָה?ֱא הוהיֶׁש  םָעָה יֵרְׁשַא ,ֹוּל הָכָּֽכֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא
  .דֶעָו םָלֹועְל .ְמִׁש הָכְרָבֲאַו ,Eֶלֶּֽמַה יַהֹולֱא .ְמִמֹורֲא ,דִוָדְל הָּלִהְּת
  .דֶעָו םָלֹועְל .ְמִׁש הָלְלַהֲאַו ,ָּךֶֽכְרָבֲא םֹוי־לָכְּב
  .רֶקֵֽח ןיֵא ֹותָּלֻדְגִלְו ,דֹאְמ לָּלֻהְמּו הוהי לֹודָּג
  .ּודיִּֽגַי .יֶֽתֹרּובְגּו ,.יֶֽׂשֲעַמ חַּבַׁשְי רֹודְל רֹוּד
  .הָחיִֽׂשָא .יֶֽתֹאְלְפִנ יֵרְבִדְו ,.ֶֽדֹוה דֹובְּכ רַדֲה
  . הָּנֶֽרְּפַסֲא .ְתָּלּודְגּו ,ּורֵֽמֹאי .יֶֽתֹוארֹונ זּוזֱעֶו
  .ּונֵּֽנַרְי .ְתָקְדִצְו ,ּועיִּֽבַי .ְבּוט בַר רֶכֶֽז
  .דֶסָֽח־לָדְגּו םִיַּֽפַא Eֶרֶֽא ,הוהי םּוחַרְו ןּוּנַח
  .ויָׂשֲעַמ־לָּכ לַע ויָמֲחַרְו ,לֹּכַל הוהי בֹוט
  .הָכּוֽכְרָבְי .יֶֽדיִסֲחַו ,.יֶֽׂשֲעַמ־לָּכ הוהי .ּוֽדֹוי
  .ּורֵּֽבַדְי .ְתָרּובְגּו ,ּורֵֽמֹאי .ְתּוכְלַמ דֹובְּכ
  .ֹותּוכְלַמ רַדֲה דֹובְכּו ,ויָתֹרּובְג םָדָאָה יֵנְבִל ַעיִֽדֹוהְל
  .רֹדָו רֹוּד־לָכְּב .ְּתְלַׁשְמֶמּו ,םיִמָלֹע־לָּכ תּוכְלַמ .ְתּוכְלַמ
  .םיִפּופְּכַה־לָכְל ףֵקֹוזְו ,םיִלְפֹּנַה־לָכְל הוהי Eֵמֹוס
  .ֹוּתִעְּב םָלְכָא־תֶא םֶהָל ןֵתֹונ הָּתַאְו ,ּורֵּֽבַׂשְי .יֶֽלֵא לֹכ יֵניֵע
  .ןֹוצָר יַח־לָכְל ַעיִּֽבְׂשַמּו ,.ֶֽדָי־תֶא ַחֵֽתֹוּפ
  .ויָׂשֲעַמ־לָכְּב דיִסָחְו ,ויָכָרְּד־לָכְּב הוהי קיִּדַצ
  .תֶמֱאֶב ּוהֻֽאָרְקִי רֶׁשֲא־לָכְל ,ויָאְרֹק־לָכְל הוהי בֹורָק
  .םֵעיִשֹויְו עַמְׁשִי םָתָעְוַׁש־תֶאְו ,הֶׂשֲעַי ויָאֵרְי ןֹוצְר
  .דיִמְׁשַי םיִעָׁשְרָה־לָּכ־תֵאְו ,ויָבֲהֹא־לָּכ־תֶא הוהי רֵמֹוׁש
 .דֶעָו םָלֹועְל ֹוׁשְדָק םֵׁש רָׂשָּב־לָּכ Eֵרָביִו ,יִּפ רֶּבַדְי הוהי תַּלִהְּת
  .ּהָיּולְלַה ,םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,ּהָי Eֵרָבְנ ּונְחַֽנֲאַו

Achré (Psaume 145) 
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer. 
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel est Dieu. 
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton Nom sans cesse. 
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais. 
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa souveraineté. 
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes merveilles. 
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera le sujet de mes cantiques. 
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie. 
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice. 
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce. 
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures. 
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent. 
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance 
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence de Ton règne. 
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée des âges. 
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés. 
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes en temps voulu leur 
subsistance. 
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures. 
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses œuvres. 
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L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent avec sincérité. 
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde le salut. 
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants. 
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse à jamais Son saint nom. 
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais. Hallelouyah. 
 

 

Amidah 

Adonay sefatay tifta'h oufi yaguid tehilatékha >ֶֽתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange. 

 

 יֵה@ֱא ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה@אֵו ּוניֵֽה@ֱא ,הוהי הָּתַא %ּורָּב*
 ,בֹקֲעַי יֵה@ֱא ,הָקְבִר יֵה@אֵו קָחְצִי יֵה@ֱא ,הָרָׂש יֵה@אֵו םָהָרְבַא
 לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,הָאֵל יֵה@אֵו לֵחָר יֵה@ֱא
 תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע
 .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל הָּלֻאְג איִבֵמּו ,תֹוהָּמִאְו

 Iְנַעַמְל ,םיִּיַחַה רֶפֵֽסְּב ּונֵֽבְתָכְו ,םיִּיַחַּב ץֵפָח ?ֶלֶֽמ ,םיִּיַחְל ּונֵֽרְכָז : ת"ישעב
  .םיִּיַח םיִהLֱא

  .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע Uֶלֶֽמ

 .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא %ּורָּב*

 
Baroukh Atah Adonaï Elohénou 
vélohé avoténou ve’imoténou, 
Elohé Avraham vElohé Sarah, 
Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, 
Elohé Yaakov, Elohé Rahèl 
vElohé Léah, haEl hagadol 
haguibbor vehanora, El élion 
gomèl hassadim tovim vekoné 
hakol, vezokhèr hasdé avot 
ve’imahot, oumévi gueoulah 
livné venéhèm, lemaan chemo 
beahavah, mélèkh ozèr 
oumochia oumaguèn.  
Baroukh Atah Adonaï, maguèn 
Avraham veSarah. 
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac 
et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es 
le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos 
ancêtres et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la gloire de Ton Nom et par 
amour, 
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et inscris-nous 
dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie, 
Roi qui délivre, aide et protège.  
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.  

Baruch atah Adonai, Shield of Abraham and Sarah. 
 ,ַעיִֽׁשֹוהְל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא

 ,לָּטַה דיִרֹומ : חספ־לש 'א ירחא  

  ,םֶׁשָּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ : תרצע ינימש ירחא  

 Uֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶֽחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ
 יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו ,םיִלְפֹונ
 תיִמֵמ Uֶלֶֽמ ,Uָּל הֶמֹוּֽד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּֽב ,>ֹומָכ יִמ .רָפָע
 .הָעּוׁשְי ַחיִֽמְצַמּו הֶּיַחְמּו

 .םיִמֲחַרְּב םיִּיַחְל ויָרּוצְי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בַא Iֹומָכ יִמ : ת"ישעב

  .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו

  .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא %ּורָּב

Atah guibor leolam Adonaï, 
mehayé métim Atah rav 
lehochia  
(machiv harouah oumorid 
hagachèm / morid hatal). 
Mekhalkèl hayim behéssèd, 
mehayé métim berahamim 
rabim, somèkh nofelim, verofé 
holim, oumatir assourim, 
oumkayèm émounato lichené 
afar. Mi khamokha baal 
guevourot oumi domé lakh, 
mèlèkh mémit oumehayé 
oumatzmiah yechoua,  

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile en secours. 
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée, 
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie, 

Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre les mortels. Tu soutiens ceux 
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qui chancellent, guéris les malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la 
poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie 
et de la mort, et fais germer le salut ? 
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec clémence de Tes 
créatures pour leur donner la vie ? 
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels. 

Baruch atah Adonai, giving life to all that is mortal. 
 דַי לַע בּותָּכַּכ ,םֹורָמ יֵמְׁשִּב ֹותֹוא םיִׁשיִּדְקַּמֶׁש םֵׁשְּכ ,םָלֹועָּב Iְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַקְנ
 :רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרָקְו :Iֶֽאיִבְנ

 ץֶרָֽאָה־לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ הוהי ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק*
 .ֹודֹובְּכ
 :ּורֵֽמֹאי ?ּורָּב םָתָּמֻעְל
 .ֹומֹוקְּמִמ הוהי דֹובְּכ Uּורָּב
 :רֹמאֵל בּותָּכ Iְׁשְדָק יֵרְבִדְבּו

 .ּהָיּולְלַה ,רֹדָו רֹדְל ןֹוּיִצ Uִיַֽה@ֱא ,םָלֹועְל הוהי U@ְמִי

 

Kadoch, Kadoch, Kadoch, 
Adonaï Tzevaot, melo khol 
haarètz kevodo. 
 
Baroukh kevod Adonaï 
mimekomo. 
 
Yimlokh Adonaï leolam, 
Elohayikh Tzion ledor vador, 
Hallelouyah

 
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes messagers dans le ciel, selon la parole 
du prophète: Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre! 
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent: Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité. 
Et dans l'Ecriture il est dit: L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, Sion, de génération en génération, 
Hallelouyah. 

 .הָלֶּֽס >ּוֽלְלַהְי םֹוי־לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק >ְמִׁשְו ׁשֹודָק הָּתַא
 .ׁשֹודָּקַה ?ֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא ?ּורָּב : ת"ישעב

 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא %ּורָּב

Atah kadoch vechimkha 
kadoch, oukedochim bekhol 
yom yehaleloukha sélah.  
Baroukh Atah Adonaï, haEl 
haKadoch (entre RH et YK: 
haMélèkh haKad
och). 
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.  
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 

Baruch atah Adonai, O most holy God. 
 ,ץֶרָֽאָּב דָחֶא יֹוּג לֵאָרְׂשִי >ְּמַעְּכ יִמּו ,דָחֶא >ְמִׁשְו דָחֶא הָּתַא
 >ְּמַעְל הָּׁשֻדְקּו הָחּונְמ םֹוי ,הָעּוׁשְי תֶרֶֽטֲעַו ,הָּלֻדְּג תֶרֶֽאְפִּת
 תַחּונְמ ,הָנּומֱאֶו תֶמֱא תַחּונְמ ,הָבָדְנּו הָבֲהַא תַחּונְמ ,ָּתָֽתָנ

 ,ּהָּב הֶצֹוֽר הָּתַאָׁש הָמֵלְׁש הָחּונְמ ,חַטֶֽבָו טֵקְׁשַהְו הָוְלַׁשְו םֹולָׁש
 םָתָחּונְמ לַעְו ,םָתָחּונְמ איִה >ְּתִאֵמ יִּכ ּועְדֵיְו >יֶֽנָב ּוריִּֽכַי
 .>ֶֽמְׁש־תֶא ּוׁשיִּֽדְקַי

Ata Ehad ouchemo éhad, oumi 
keamekha Yisraël goy éhad baarètz, 
tif'érèt guedoulah, vaatàrèt 
yechouah, yom menouhah 
oukedouchah leamekha natata, 
menouhat ahavah ououndavah,  
menouhat èmèt véémounah, 
menouhat chalom vechalvah 
veachkèt vavétah, menouhah 
chelémah chéatah rotzé vah, 
yakirou vanékha veyédeou ki 
mé'itekha hi menouhatam, veal 
menouhatam yakdichou èt-
chemékha. 

Tu es Un, Eternel notre Dieu, et Ton Nom est un. Tu as sanctifié Ton peuple Israël en lui accordant ce 
jour de repos et de sainteté, de joie et de tranquillité. Nous, Tes enfants, reconnaissons que c'est de Toi 
que nous recevons le véritable repos. 

You are One and Your name is One, and who is like Your people Israel, one unique nation upon 
the earth? A regal grandeur, a crown of triumph, is the day of rest and holiness You bestowed 
upon Your people. May our rest on this day be one of loving loyalty and devotion, true and 
steadfast, a peaceful, tranquil rest, quiet and secure—the perfect rest that You desire. May Your 
children know and understand that their repose comes from You, and through their rest, they 
sanctify Your name. 
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 ּונֵֽׁשְּדַק .ּונֵֽתָחּונְמִב הֵצְר ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה@אֵו ּוניֵֽה4ֱא
 ּונֵֽחְּמַׂשְו ,>ֶֽבּוּטִמ ּונֵֽעְּבַׂש .>ֶֽתָרֹותְב ּונֵֽקְלֶח ןֵתְו >יֶֽתֹוְצִמְּב
 ,ּוניֵֽה@ֱא הוהי ּונֵֽליִחְנַהְו תֶמֱאֶּב >ְּדְבָעְל ּונֵּֽבִל רֵהַטְו ,>ֶֽתָעּוׁשיִּב
 יֵׁשְּדַקְמ ,לֵאָרְׂשִי ּהָב ּוחּוֽנָיְו ,>ֶֽׁשְדָק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב
 .תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא %ּורָּב .>ֶֽמְׁש

Elohénou vElohé avoténou 
veïmoténou retzé vimnouhaténou 
kadechénou bemitzvotékha, vetèn 
hèlkènou betoratékha, sab'énou 
mitouvékha vessamehénou 
bichouatékha, vetahèr libénou 
leovdekha béémèt veanhilénou 
Adonaï Elohénou, beahavah 
ouveratzon Chabbat kodchékha, 
veyanouhou va Yisraël mekadeché 
chemékha. Baroukh Atah Adonaï, 
mekadèch haChabbat
. 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par Tes commandements et accorde-
nous notre part dans Ta Torah. Comble-nous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie nos 
cœurs afin que nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint 
Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.  
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat. 

Our God and God of our ancestors, look upon our rest with favor. Sanctify us through Your 
mitzvot and grant us our legacy in Your Torah. Overwhelm us with Your goodness and 
delight us with Your triumphs. Purify our minds to serve You truly. Adonai, our God, guide 
us, lovingly and graciously, to embrace that which we already possess: Your sacred 
Shabbat, so that Israel may rest therein, sanctifying and hallowing Your name. Baruch atah 
Adonai, You who sanctify the Shabbat. 

 

 לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי >ְּמַעְּב ,ּוניֵֽה@ֱא הוהי ,הֵצְר
 .>ֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב

Retzé Adonaï Elohénou 
beamkha Israël outefilatam 
beahavah tekabel beratzon 
outehi leratzon tamid avodat 

Israël amékha

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec amour les prières d’Israël. Que 
le service de Ton peuple Te soit toujours agréable. 

־לָּכ ןֹורְכִזְו ּונֵֽנֹורְכִז רֵכָּזִיְו ֹאבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה?אֵו ּוניֵֽה?ֱא : דעומה־לוחבו שדח שארב
   םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל ,הָבֹוטְלּו הָטיֵלְפִל .יֶֽנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב .ְּמַע
 ,הֶּזַה ׁשֶדֹֽחַה ׁשֹאר    

 ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח   
 ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח   

 רַבְדִבּו ,ןמא םיִּיַחְל ֹוב ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ,ןמא הָכָרְבִל ֹוב ּונֵֽדְקָפּו ,ןמא הָבֹוטְל ֹוּב ּוניֵֽה?ֱא הוהי ּונֵֽרְכָז
 םּוחַרְו ןּוּנַח Eֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,ּוניֵֽניֵע .יֶֽלֵא יִּכ ,ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ּוניֵֽלָע םֵחַרְו ,ּונֵּֽנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי
 .הָּתָֽא

(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot) 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le 
souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de : 

- Roch Hodèch, 
- Pessah, 
- Souccot, 

souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la bénédiction amen, et secours-nous pour la vie 
amen. Et par la parole de secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés 
vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.

 Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha.דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב >ְּדַבְל >ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא %ּורָּב
beyir’ah naavod
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération. 

Baruch atah Adonai, for it is You and You alone whom we serve in awe 

 יֵה@אֵו ּוניֵֽה@ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש ,%ָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 הָּתַא ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמּו ּוניֵּֽיַח רּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא

 הֶדֹונ .רֹודָו רֹודְל אּוה
 ,>ֶֽתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו >ְּל
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־לַעְו ,Uָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵֽתֹומְׁשִנ־לַעְו ,>ֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּֽיַח־לַע
 ,תֵע־לָכְּבֶׁש >יֶֽתֹובֹוטְו >יֶֽתֹואְלְפִנ־לַעְו ,ּונָּֽמִע םֹוי־לָכְּבֶׁש >יֶּֽסִנ
ֵֶע  יִּכ ,םֵחַרְמַהְו ,>יֶֽמֲחַר ּולָכ ֹאל יִּכ בֹוּטַה ,םִיָֽרֳהָצְו רֶקֹֽבָו בֶר ֽ
  .Uָל ּוניִּֽוִק םָלֹועֵמ ,>יֶֽדָסֲח ּוּמַֽת ֹאל

 .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ >ְמִׁש םַמֹורְתִיְו Uַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
  ,הָלֶּֽס >ּוֽדֹוי םיִּיַחַה לֹכְו

 .Iֶֽתיִרְב יֵנְּב־לָּכ םיִבֹוט םיִּיַחְל בֹותְכּו : ת"ישעב

  .הָלֶֽס ּונֵֽתָרְזֶעְו ּונֵֽתָעּוׁשְי לֵאָה ,תֶמֱאֶּב >ְמִׁש־תֶא ּולְלַהיִו

 .תֹודֹוהְל הֶאָנ >ְלּו >ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא %ּורָּב*

Modim anahnou lakh, chéAtah 
Hou Adonaï élohénou vElohé 
avoténou ve’imoténou leolam 
vaèd, Tzour hayénou oumaguèn 
yich'énou, Atah Hou ledor 
vador. Nodé lekha ounessapèr 
tehilatékha al hayénou 
hamessourim beyadékha, veal 
nichmoténou hapekoudot lakh, 
veal nissékha chébekhol yom 
imanou, veal nifleotékha 
vetovotékha chébekhol èt, érèv 
vavoker vetzohaorayim, hatov ki 
lo khalou rahamékha, 
vehamerahèm, ki lo tamou 
hassadékha méolam kivinou 
lakh.  
Veal koulam yitbarakh 
veyitromam chimkha malkénou 
tamid leolam vaèd. Vekhol 
hahayim yodoukha sélah. 
Vihalelou èt chimkha béémèt, 
haèl yechouaténou veèzraténou 
sélah. Baroukh Atah Adonaï, 
hatov chimkha oulekha naé 
lehodot. 

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, le Protecteur de notre 
vie, le Gardien de notre salut. Nous te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre 
Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont avec nous, pour les 
bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour. Dieu de clémence, Tes bontés sont inépuisables; 
depuis toujours nous espérons en Toi. 
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais,  
(entre RH et YK) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,  
et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi qui es notre salut et notre secours.  
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les louanges. 

Baruch atah Adonai, Beneficient One is Your name; it is a delight to praise You. 

 ,םָלֹועְל םיִׂשָּת םיִּמַעָה־לָּכ לַעְו >ְּמַע לֵאָרְׂשִי לַע בָר םֹולָׁש
 Uֵרָבְל >יֶֽניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָּׁשַה־לָכְל ןֹודָא Uֶלֶֽמ אּוה הָּתַא יִּכ
 .>ֶֽמֹולְׁשִּב הָעָׁש־לָכְבּו תֵע־לָכְּב לֵאָרְׂשִי >ְּמַע־תֶא

 בֵתָּכִנְו רֵכָּזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו ,הָכָרְּב ,םיִּיַח רֶפֵֽסְּב : ת"ישעב
 ?ּורָּב .םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב Iְּמַע־לָכְו ּונְחַֽנֲא ,Iיֶֽנָפְל
 .םֹולָּׁשַה ?ֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא

 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא %ּורָּב

Chalom rav al Israël amekha 
veal kol haamim tassim leolam, 
ki Atah Hou mélèkh adon lekhol 
hachalom, vetov beénékha 
levarèkh èt amekha Israël, 
bekhol èt ouvekhol chaah 
bichlomékha. 
 
Baroukh Atah Adonaï, ossé 
hachalom (entre RH et YK: 
haMélèkh haChalom)

Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les peuples, car Tu es le Roi, Maître de 
toute paix. Qu’il Te plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix. 
(entre RH et YK) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de la bénédiction et de la paix, nous et tout 
Ton peuple Israël, pour une vie heureuse et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix. 

Baruch atah Adonai, You who provide an all-encompassing peace. 
Eternel notre Dieu, accorde-nous une longue vie de paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur 
corporelle, une vie empreinte de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les 
aspirations de notre cœur.  
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Ouvre mon cœur à Ta Torah 
et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les 
plans de ceux qui cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles de mes lèvres 
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et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon Rédempteur. Celui qui établit la paix dans 
Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen. 

My God, keep my tongue from evil and my lips from uttering deceit. Towards those who would 
chafe and curse me, may my heart be still; may I, in my innermost being, dwell lightly as dust 
upon them. Open my mind through Your teachings, for then, I shall pursue Your mitzvot with all 
my heart. As for those who think ill of me, speedily upset their counsel and confound their 
designs. “May the words of my mouth and the meditations of my heart find favor with You, 
Eternal One, my refuge and my liberator.” (TB Ber 17a) 
Maker of peace in the lofty heavens, make peace for us, for all Israel, and for all who dwell on 
earth. And let us say, Amen. 

 לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי־לָּכ

Ossé chalom bimromav, Hou 
yaassé chalom alénou, veal kol 
Yisraël veal kol yochevé tévél, 
ve’imrou amen. 

Devar Torah 
ALENOU  ונילע  

 רֶׁשֲא ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל ,לֹּכַה ןֹודֲאַל ַחֵּֽבַׁשְל ּוניֵֽלָע
 דֵחַיְל ּונֵֽקְלֶח םָׂשְו ,ֹותָרֹוּת־תֶא ּונָל ןַתָֽנְו םיִּמַעָה־לָּכִמ ּונָּֽב רַחָּֽב
 .ֹותּוכְלַמ Uיִלְמַהְל ּונֵֽלָרֹוגְו ,ֹומְׁש־תֶא

 

Alénou lechabéah laAdon hakol, latèt guedoulah leYotzèr beréchit, achèr bahar 

banou mikol haamim venatan 
lanou èt-torato, vessam 
hélkénou leyahèd èt-chemo, 
vegoralénou lehamilkh 
malkhouto. 
 

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le Créateur du commencement qui nous as 
choisis entre tous les peuples en nous donnant Sa Torah et nous a assigné la vocation de déclarer Son unité 
et de proclamer Sa royauté.  
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Roi de tous les rois, le Saint, béni soit-Il. 

 ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּונְחַֽנֲאַו*

 .אּוה %ּורָּב ׁשֹודָּקַה ,םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ ,%ֶלֶֽמ יֵנְפִל

kor’im  nouhVaana
oumodim.avim houmichta 

Lifné Mélèkh malkhé 
hamelakhim haKadoch baroukh 
Hou. 

May the time be not distant, O God, when Your name will be worshipped throughout all the earth, 
when we shall perfect the world under Your reign. We pray that the day be not far off when all 
humanity will find a way to call upon Your name, when corruption and evil will give way to 
integrity and goodness, when superstition will no longer enslave the mind nor idolatry blind the 
eye, when all men and women will recognize not only their differences, but their unity, when 
each people may in its own unique manner bring God's united realm closer. “Hear O Israel” is 
only for the present; the day shall come when all the earth will know that Adonai is God, Adonai 
is One. Then God shall be acknowledged Sovereign over all the earth. And on that day, God will 
be One and God's name will be One. 

Et il est dit : “L'Eternel sera le Roi de toute la terre.  
En ce jour, Il sera Un et Un sera Son Nom". 

  ,ץֶרָֽאָה־לָּכ לַע Uֶלֶֽמְל הוהי הָיָהְו ,רַמֱאֶנְו

 .דָחֶא ֹומְׁשּו ,דָחֶא הוהי הֶיְהִי אּוהַה םֹוּיַּב
 

Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad. 
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שידק  KADDICH 
 

Créateur de toutes choses, Tu nous donnes la vie avec ses joies et ses peines, et Tu envoies la mort, avec 
sa promesse de paix infinie. Apprends-nous à accepter avec humilité et courage la douleur qui parfois nous 
assaille. Réconforte ceux qui sont dans le deuil. Que la lumière de l'espérance d’une existence après la 
mort éclaire l’obscurité de leur peine. C'est pourquoi, en mémoire des êtres chers qui nous ont quittés et 
en particulier ……..…….……… dont nous évoquons le souvenir, nous glorifions Ton Nom sacré en 
disant le Kaddich. 

Our thoughts turn to our loved ones who have departed this earth, and particularly: ………………. 
we remember them, we medidate on the meaning of love and loss, of life and death. And in the 
certainty of life after death, we glorify your holy Name in saying the Kaddish. 

 אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ Uיִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ
 תיֵּב־לָכְד יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי

 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Uַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי

 ,אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו Uַרָּבְתִי
 אּוה Uיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לַּלַהְתִיְו הֶּלַעְתִיְו רַּדַהְתִיְו
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב־לָּכ ןִמ )אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵֽעְל
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת

־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,לֵאָרְׂשִי

 ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו*
 .ןֵמָא

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, 
bealma di vera khir'outé, veyamlikh 
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv 
gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, 
ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala 
ouvizman kariv, ve'imrou: amen. 
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam 
oulealmé almaya. 
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, 
veyitromam, veyitnassé, veyithadar, 
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, 
berikh hou; leéla (ouleéla) min kol 
birkhata vechirata, touchbehata 
venéhémata, daamiran bealma, ve'imrou: 
amen. 
Yehé chelama rabba min chemaya 
vehayim, alénou veal kol Yisraël, 
ve'imrou: amen. 
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé 
chalom, alénou veal kol Yisraël, veal kol 
yochevé tévél, ve'imrou: amen 

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse 
germer Son salut et approcher Sa délivrance de nos jours et pour toute la maison d’Israël, bientôt et dans un temps 
prochain, et nous dirons: amen. 
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais. 
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes 
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde, et nous 
dirons : amen. 
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons : amen. 
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons: 
amen. 

Magnified and sanctified be Your great name in this universe which You created according to Your will, in 
which You guide and govern Your realm, in which our redemption shall be broadcast and our emancipation 
hastened, even in our lifetimes, even in our days, even for all the generations of the entire House of Israel, 
in time's endless cycle, and even in the next stroke of time. And say you: So be it, Amen.  
May Your great name be exalted forever and for all eternity. 
Exalted, praised, glorified, extolled, respected, honored, amplified and lauded be Your hallowed name. 
(May it be praised.) O, One on high, may these be among the exaltations and songs, hymns of praise and 
words of compassion spoken throughout all eternity. And say you: So be it, Amen. 
May there be complete peace from the heavens, and life for us and for all Israel. And say you: So be it, 
Amen. 
Maker of peace in the lofty heights, make peace for us, for all Israel, and for all who dwell on earth. And 
say you: So be it, Amen. 


