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LeDor vaDor : Kabbalat Chabbat de génération en génération.
Voilà près de trois ans que l'office leDor vaDor est devenu un rendez-vous mensuel
incontournable à Beth Hillel. L'office de Kabbalat Chabbat leDor vaDor a séduit de
nombreuses familles, mais aussi, et c'est peut-être plus surprenant, un groupe régulier
d'adultes et de jeunes adultes qui trouvent dans ces offices une résonance, un goût
plus authentique du Chabbat qu'ils ne reconnaissent pas dans les offices plus
traditionnels.
Comme pour l'empereur Antoninus (Berechit Rabba 11.4), un Chabbat réussi agit
comme un épice qui transforme un jour ordinaire en jour de délice, en Oneg Chabbat.
Ainsi le vendredi soir est un moment de partage et de réjouissances dans les familles.
Malheureusement, le rythme de travail interfère souvent avec la possibilité d'accueillir
le Chabbat à la maison, même pour ceux qui prennent le soin de quitter leur bureau
un peu plus tôt.
L'office traditionnel laisse peu de place aux enfants qui sont pourtant une composante
essentielle de notre communauté. Le Midrach (Cantique des Cantiques Rabba 1.23)
nous enseigne que lorsque l'Eternel demanda une garantie en échange du don de la
Tora, ce sont les enfants qui seront les garants de l'alliance entre Israël et l'Eternel.
Il est important de leur donner une vraie place dans la synagogue.
LeDor vaDor, l'office "de génération en génération", transpose dans le cadre de la
synagogue l'accueil du Chabbat tel qu'il se pratique en famille : c'est ainsi que leDor
vaDor intègre d'un côté des éléments domestique du Chabbat et d'un autre côté la
structure d'un office de Kabbalat Chabbat, tout en étant plus court et plus
décontracté. Dans cette démarche leDor vaDor est une adaptation contemporaine de
Kabbalat Chabbat tel qu'il est né au 16 ème siècle parmi les kabbalistes de Safed.
La structure de l'office de Kabbalat Chabbat a été respectée, mais la forme a été
simplifiée pour permettre à tous de participer.
La musique en est le support principal, des mélodies simples et surtout
l'accompagnement instrumental nous invitent tous à chanter. Même sans mots, certains
peuvent y prendre part dans la tradition du Niggoun -les mélodies sans mots des
Hassidim- en fredonnant "laï laï laï" ou même pourquoi pas en dansant pour les plus
petits. Pour les enfants et les adultes qui ne lisent pas encore l'hébreu, l'ensemble des
textes est également accessible en translitération.
Il était temps d'introduire une nouvelle version du Siddour Ledor Vador, pour le
mettre en correspondance avec le Siddour Sefat Hanechamah, mais aussi en
conformité avec les évolutions de notre rite. Il comprend plus de traductions des textes
liturgiques ainsi que de nouveaux éléments et des nouveaux chants.
Au nom de toute la communauté, je remercie vivement Willy Bok et Philippe Herman
qui apportent fidèlement vie à ces offices par leur accompagnement musical, ainsi
qu'à Léah Engelmann pour la réalisation graphique de cette seconde édition ;
désormais, le visuel contribuera également à faire des Chabbat leDor vaDor un
délice.
Chabbat Chalom,
Rabbin Marc Neiger, Tichri 5774
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ALLUMAGE DES BOUGIES DE CHABBAT

De même qu’une seule flamme peut éclairer les endroits les plus sombres, les lumières
du Chabbat nous enseignent que nous pouvons inviter la lumière de la Chékhinah en
célébrant le Chabbat. Nous allumons ces lumières pour marquer le début du Chabbat,
une journée différente des six autres jours de la semaine.

Baroukh Ata Adonaï Elohénou Mélèkh
haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
lehadlik ner chel chabbat.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
,eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,ml̈Frd̈
.zÄW© lW¤ x¥p wil¦ c§ d© l§ Ep«Ëv¦ e§

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Tes
commandements et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat.
Alors que la lumière du jour décline vers la nuit, le Chabbat commence et nous
allumons les deux lumières de Chabbat. Nous nous rappelons toutes les autres fois où
nous avons partagé ce moment du Chabbat. Nous nous rappelons le commencement
de notre monde lorsque Dieu s’est reposé de sa création.

Bim Bam
Bim bam bim bim bim bam
Bim bim bim bim bim bam
Chabbat chalom - Hey! Chabbat chalom - Hey!
Chabbat chabbat chabbat Chabbat chalom - Hey!
Chabbat, chabbat, Chabbat, chabbat chalom!

(x2)
(x2)
(x2)

Mah Yafé Hayom
Mah yafé hayom, Chabbat Chalom.
Que ce jour est beau, Chabbat Chalom.

.mFlẄ zÄW© ,mFId© d¤tï dn̈

Siddour Kabbalat Chabbat Ledor Vador

3

Chalom Alékhèm
Chalom alékhèm mal'akhé hacharèt,
mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
Boakhèm lechalom mal'akhé hachalom,
mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
Barekhouni lechalom, mal'akhé
hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh
malekhé hamelakhim, haKadoch
Baroukh Hou.
Tsétkhèm lechalom, mal'akhé hachalom,
mal'akhé élyon, mimélèkh malekhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.

,zx¥Ẍd© i¥k £̀ l§ n© ,m¤ki¥lr
£ mFlẄ
,mikl̈
¦ O§ d© i¥kl§ n© K¤ln«¤ n¦ ,oFil¤
§ r i¥k £̀ l§ n©
.`Ed KExÄ WFcT̈d©
,mFlẌd© i¥k £̀ l§ n© ,mFlẄl§ m¤k £̀ FA
,mikl̈
¦ O§ d© i¥kl§ n© K¤ln«¤ n¦ ,oFil¤
§ r i¥k £̀ l§ n©
.`Ed KExÄ WFcT̈d©
,mFlẌd© i¥k £̀ l§ n© ,mFlẄl§ i¦pEk« xÄ
§
,mikl̈
¦ O§ d© i¥kl§ n© K¤ln«¤ n¦ ,oFil¤
§ r i¥k £̀ l§ n©
.`Ed KExÄ WFcT̈d©
,mFlẌd© i¥k £̀ l§ n© ,mFlẄl§ m¤kz`¥
§ v
,mikl̈
¦ O§ d© i¥kl§ n© K¤ln«¤ n¦ ,oFil¤
§ r i¥k £̀ l§ n©
.`Ed KExÄ WFcT̈d©
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Le Chabbat
Chaque jour est précieux, chaque jour nous nous réjouissons, nous apprenons et nous
faisons.
Mais le Septième jour est différent.
Pendant six jours nous transformons et nous utilisons, nous écrivons et nous comptons,
nous vendons et nous achetons.
Nous travaillons pour gagner notre vie, ou nous apprenons les compétences dont nous
aurons besoin un jour. Mais le septième jour, nous nous reposons.

Chamor et yom hachabbat - zÄX
© d© mFi z ¤̀ xFnẄ
Garde le jour du Chabbat.
Pendant six jours nous nous agitons. Dès que nous avons terminé quelque chose, nous
en commençons une autre, et nous gardons un oeil rivé sur l’horloge.
Mais le septième jour il n’y a aucune hâte, nous prenons le temps de penser et de nous
détendre, et nous nous souhaitons à chacun :

Chabbat Chalom - mFlẄ zÄW
©
Pendant six jours nous sommes occupés à d’autres choses. Nous n’avons pas le temps
de réfléchir à ce que c’est qu’être Juifs.
Le septième jour, nous prenons le temps d’étudier notre tradition et de prier.

Zakhor et yom hachabbat - zÄX
© d© mFi z ¤̀ xFkf̈
Souviens-toi du jour du Chabbat.
Pendant six jours nous nous soucions de plein de choses, de nous mêmes, de nos
familles, de notre pays et du monde.
Le septième jour, nous sommes confiants : c’est un jour de joie.

Vekarata lachabbat oneg - b¤pŸr zÄX©
© l z̈`ẍẅe§
Tu appeleras le Chabbat un délice.
Nous te remercions Eternel, notre Dieu, pour ce Chabbat et pour les bénédictions qu’il
apporte à ceux qui l’observent.
Puissions nous y trouver le renouvellement pour nos corps et nos âmes. Que la paix et la
joie du Chabbat nous rendent meilleurs et plus forts pour la semaine qui viendra.

Amit Yaffe
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Psaume 95
Lekhou neranéna lAdonaï,
nari’a letsour yichénou
Nekadma fanav betoda,
bizmirot nari’a lo
Ki El gadol Adonaï,
oumelekh gadol al kol elohim
Acher beyado méhkeré arets,
veto’afot harim lo
Acher lo hayam vehou assahou,
vayabèchet yadav yatsarou
Bohou nichtahavé venikhra’a,
nivrekha lifné Adonaï ossénou
Ki hou élohénou vaanahnou
am mar’ito vetson yado,
hayom im bekolo tichma’ou

,dedi©l dp̈§Px§©p Ekl§
.Ep«r¥ W¦
§ i xEvl§ dr̈ixp̈
«¦
,dc̈FzA§ eip̈ẗ dn̈C§ w§
©p
.Fl r© ixp̈
«¦ zFxn§
¦ fA¦
,dedi lFcB̈ l ¥̀ iM¦
.midŸl¡
¦ `ÎlM̈ l©r lFcB̈ K¤lnE
«¤
,ux«¤`¨ ix¥w§ g§ n¤ FcïA§ xW£̀
¤
.Fl mix¦ d̈ zFt£rFze§
,Ed«Ür̈ `Ede§ mÏd© Fl xW£̀
¤
.Ex«v̈ï eic̈ï zW«
¤ A¤ i© e§
,dr̈ẍ« k¦§ pe§ d¤eg£ Y© W¦
§ p E`ŸA«
.Ep«UŸ
¥ r dedi i¥pt§ l¦ dk̈x§ a¦
§p
Epg©
§ p £̀ e© Epi«dŸl¡
¥ ` `Ed iM¦
,Fcï o`Ÿve§ Fzir¦ x§ n© m©r
.Er«n̈W§ z¦ FlŸwA§ m`¦ mFId©

Venez, chantons en l’honneur de l’Eternel, acclamons le rocher de notre salut.
Allons à Sa rencontre avec des actions de grâces, que notre voix entonne des chants
en Son honneur,
Car grand est l’Eternel, le Roi souverain au-dessus de toutes les puissances.
Il détient dans Sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont
à Lui.
A Lui la mer, Il l’a créée; la terre ferme, Ses mains l’ont façonnée.
Venez, courbons-nous et prosternons-nous; plions le genou devant l’Eternel notre
Créateur,
Car Il est notre Dieu et nous sommes Son peuple, le troupeau qu’Il conduit de Sa main;
puissions-nous aujourd' hui écouter Sa voix.
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Psaume 96
Chirou lAdonaï chir khadach,
chirou lAdonaï kol-haarets
Chirou lAdonaï barekhou chemo,
basrou miyom leyom yechou’ato
Saprou vagoyim kévodo,
bekhol ha’amim nifle’otav
Ki gadol Adonaï oumehoulal meod,
nora hou al kol élohim
Laï
Ki kol élohé ha’amim élilim,
vadonaï chamayim assa.
Hod véadar léfanav,
oz vetif’éret bemikdacho
Avou lAdonaï michpehot amim,
avou lAdonaï kevod chemo
Avou lAdonaï kavod vaoz,
avou lAdonaï kevod chemo
Laï
Hichtahavou lAdonaï behadrat kodech,
hilou mipanav kol haarets
Imrou vagoyim Adonaï malakh,
af tikon tévèl bal timot
Yadin amim bemécharim,
yismehou hachamayim vetaguel
haarets
Yiram hayam oumelo’o
ya’aloz chadaï vekhol acher bo
Laï
Az yeranénou kol atsé ya’ar,
lifné Adonaï ki va
Ki va lichpot haaretz yichpot,
tévèl betséddek veamim
béèmounato
Laï Laï

, Wc̈g̈ xiW¦ dedi©l ExiW¦
.ux«¤`¨ d̈ÎlM̈ dedi©l ExiW
«¦
,FnW§ EkxÄ
§ dedi©l ExiW
«¦
.Fzr̈EW§i mFil§ mFIn¦ ExV©
§A
,FcFaM§ m¦iFB©a ExR§ q©
.eiz̈F`l§ t¦§ p miO©
¦ rd̈Îlk̈A§
,cŸ`n§ lN̈dª nE
§ dedi lFcb̈ iM¦
.midŸl¡
¦ `ÎlM̈ l©r `Ed `ẍFp

Laï

Laï

,mili
¦ l¦ ¤̀ miO©
¦ rd̈ idŸl¡
¥ `ÎlM̈ iM¦
.dÜr̈ m¦in«© Ẅ dedie©
,eip̈ẗl§ xc̈d̈e§ cFd
.FWC̈w§ n¦ A§ zx«¤̀
¤ t§ z¦ e§ fŸr
,miO©
¦ r zFgR§ W§ n¦ dedi©l Ead̈
.FnW§ cFaM§ dedi©l Ead̈
.fŸrë cFaM̈ dedi©l Ead̈
,FnW§ cFaM§ dedi©l Ead̈
,Wc¤Ÿw« zx©c§ d© A§ dedi©l Ee£gY© W§ d¦
.ux«¤`¨ d̈ÎlM̈ eip̈R̈n¦ Eli«g¦
,Kl̈n̈ dedi m¦iFB©a Exn§ `¦
,hFOY¦ l©A l¥aY¥ oFMY¦ s`©
.mix¦ Ẅin¥ A§ miO©
¦ r oicï¦
,ux«¤`¨ d̈ l¥bz̈e§ m¦in«© Ẍd© Egn§ U¦
§i

Laï

Laï Laï

.F`ŸlnE
§ mÏd© m©rx¦§ i
,FA xW£̀
¤ Îlk̈e§ ic© Ü fŸl£ri©
.x©r«ï i¥vr£ ÎlM̈ Ep§Px§©i f`¨
`ä iM¦ dedi i¥pt§ l¦
hŸRW¦
§ i ux«¤`¨ d̈ hŸRW§ l¦ `ä iM¦
.Fzp̈En¡`A¤ miO©
¦ re§ ,wc«¤
¤ vA§ l¥aY¥
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Lékha dodi
Lorsque le Chabbat arrive, nous l’accueillons telle la fiancée, avec joie et espérance.

Lékha dodi likrat kala,
,dN̈M© z`x©w§ l¦ icFc
¦ dk̈l§
pené chabbat nekabéla.
.dl̈A§ w§
© p zÄW© i¥pR§
Chamor vezakhor bedibour ehad,
Ep«r̈in¦ W§ d¦ ,cg̈ ¤̀ xEAc¦ A§ xFkf̈e§ xFnẄ
Hichmi’anou el hameyouhad,
,cg̈ ¤̀ FnyE
§ cg̈ ¤̀ dedi ,cg̈ªiO§ d© l ¥̀
Adonaï ehad ouchemo ekhad,
.dN̈d¦ z§ l¦ e§ zx«¤̀
¤ t§ z¦ lE
§ mW¥ l§
lechem oultif’érèt velitehila.
Likrat chabbat lekhou venélkha, ki hi
`id¦ iM¦ ,dk̈l¥
§ pe§ Ekl§ zÄW© z`x©w§ l¦
mékor haberakha, méroch mikèdem
,dk̈Eq§p mc«¤
¤ Tn¦ W`Ÿxn¥ ,dk̈ẍA§ d© xFwn§
nésoukha, sof maasé bemakhachava
.dN̈g¦ Y§ däẄ£gn© A§ dU£
¤ rn© sFq
tehila.
Mikdach melekh ir meloukha, koumi
i`¦ v§ inE
¦ w« ,dk̈Eln§ xir¦ K¤ln«¤ WC© w§ n¦
tsé’i mitokh hahafékha, rav lakh chevet
wn«¤ r¥ A§ z¤aW
«¤ Kl̈ ax© ,dk̈¥td£ d© KFYn¦
be’émèk habakha, vehou yahamol
.dl̈n§ g¤ K¦i«l© r̈ lFn£gi© `Ede§ ,`k̈Äd©
alayikh hemla.
Hitna’ari méafar koumi, livché bigdé
ic¥ b§ A¦ iW¦ a§ l¦ ,inEw
¦ xẗr̈n¥ ix£¦ rp© z§ d¦
tif’artekh ami, al yad ben yichaï bet
zi¥A iW¦
© i o¤A c©i l©r ,iO©
¦ r KY¥ x§ `© t§ z¦
halahmi, korva el nafchi guéala.
.Dl̈`¨ b§ iW¦ t©
§ p l ¤̀ däx§ ẅ ,in¦ g©
§ Nd©
Hit’oréri hit’oréri, ki va orekh koumi ori,
KxF`
¥ `ä iM¦ ,ix¦ xFr
§ z§ d¦ ix¦ xFr
§ z§ d¦
ouri ouri chir dabéri, kevod Adonaï
,ix«¦ A¥ c© xiW¦ ixE¦ r« ixE¦ r« ,ixF¦ `« inE
¦ w«
alayikh nigla.
.dl̈b¦§ p K¦i«l© r̈ dedi cFaM§
Lo tevochi velo tikalmi, ma tichtohahi
dn© ,in¦ l§ M̈z¦ `Ÿle§ iWF
¦ a« z¥ `Ÿl
ouma téhémi, bakh yehèssou aniyé
i¥Ip¦ r£ Eq¡gi¤ KÄ ,in¡
¦ dY¤ dnE
© ig£
¦ gFYy§ Y¦
ami, venivneta ir al tilah.
.DN̈Y¦ l©r xir¦ dz̈§pa¦
§ pe§ ,iO©
¦r
Vehayou limchissa chossayikh,
Ew£gẍe§ ,K¦iq̈« `ŸW dQ̈W¦ n§ l¦ Eid̈e§
verakhakou kol mevalayikh, yasis
,K¦id̈« Ÿl¡` K¦i«l© r̈ UiUï
¦ ,K¦i«r̈N©
§ anÎl
§ M̈
alayikh eloayikh, kimsos khatan al kala.
.dN̈M© l©r oz̈g̈ UFUn§ M¦
Yamin ousmol tifrotsi, veèt-Adonaï
dediÎz ¤̀ e§ ,ivF
¦ x« t§ Y¦ l`ŸnUE
§ oinï
¦
ta’aritsi, al yad ich ben partsi,
.iv¦ x§ R© o¤A Wi`¦ c©i l©r ,ivi
¦ x£
«¦ rY©
venismeha venaguila
.dl̈i«bp̈
¦ e§ dg̈n§ U¦
§ pe§
Bo’i vechalom atèrèt ba’lah, gam
m©B ,Dl̈r©
§ A zx¤h£
¤ r mFlẄa§ i`F
¦ A«
bessimha ouvetsohola, tokh émouné am
m©r i¥pEn¡` KFY ,dl̈¢dv̈aE
§ dg̈n§ U¦ A§
segoula, bo’i khala, bo’i khala
.dN̈k© i`F
¦ A« ,dN̈k© i`F
¦ A« .dN̈ªBq§
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Mon ami, allons au-devant du Chabbat; la fiancée vient à nous, allons la recevoir.
“Observe et souviens-toi”, ces mots, le Dieu Un nous les a fait entendre en un seul
précepte. L’Eternel est Un et Son nom est un, à Lui gloire et splendeur, à Lui chants et
louanges.

Psaume 92
Mizmor chir leyom hachabbat
Tov lehodot ladonaï,
oulzamer lechimkha élyon.
Lehaguid baboker hasdékha,
veémounatekha balélot
Alé Assor vaalé navèl,
alé higayon bekhinor
Ki simahtani Adonaï befo’olékha,
bemaasé yadékha aranèn.
Ma godlou maassèkha Adonaï,
méod amekou mahchévotékha.

.zÄX© d© mFil§ xiW¦ xFn§fn¦
,dedi©l zFcŸdl§ aFh
.oFil¤
§ r Ln§ W¦ l§ xO©
¥ flE
§
,LC«¤ q§ g© x¤wŸA« A© ciB¦ d© l§
.zFli¥NA© Lzp̈En¡
§ `e¤
,l¤a«p̈ i¥lr£ e© xFUr̈ i¥lr£
.xFPk¦ A§ oFiB̈d¦ i¥lr£
,L«l¤ r¢ ẗ« A§ dedi i¦pY«© g§ O© U¦ iM¦
.o¥Px£̀
© Licï
«¤ iU£
¥ rn© A§
Ewnr̈
§ cŸ`n§ ,dedi Li«U£
¤ rn© ElcB̈Îd
§ n©
.Li«¤zŸaW§ g§ n©

Cantique pour le jour du Chabbat.
Il est doux de louer l’Eternel, de chanter en l’honneur de Ton nom, Dieu très haut.
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité le soir,
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe.
Par Tes œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante l'œuvre de Tes mains.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel, combien profondes Tes pensées.
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le Chema et ses Bénédictions
.KẍŸan§ d© dediÎz ¤̀ EkxÄ
§
Barekhou èt Adonaï hamevorakh
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.

.c¤rë ml̈Frl§ KẍŸan§ d© dedi KExÄ
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

Création
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont la parole fait descendre le soir,
dont la sagesse ouvre les portes du ciel, dont l’intelligence change les saisons et
permute les temps, Toi qui places les étoiles dans le firmament, selon Ta volonté,
créant le jour et la nuit.

Ouma’avir yom oumévi laïla, oumavdil
bein yom ouvèn laïla, Adonaï tsévaot
chémo, El haï vekayam, tamid
yimlokh alénou léolam vaed
Baroukh Ata Adonaï, Hamaariv aravim.

liC¦ a§ nE
© ,dl̈§i«l̈ `ia«¦ nE
¥ mFi xia£
¦ rnE
©
zF`äv§ dedi ,dl̈§i«l̈ oi¥aE mFi oi¥A
KFln¦
§ i cin¦ Ÿ ,mÏw© e§ ig© l ¥̀ .FnW§
.c¤rë ml̈Frl§ Epi«l¥ r̈
.mia¦ ẍ£r aix£¦ rn© d© ,dedi dŸ`© KExÄ

Tu plies la lumière devant l’obscurité et l’obscurité devant la lumière, Tu emportes le
jour et apportes la nuit. Eternel Tsébaot est Ton nom; Dieu qui vit et existe toujours et
qui régnera sur nous à jamais. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

Révélation
Ahavat olam bet Israel amekha ahavta,
tora oumitsvot houkim oumichpatim
otanou limadeta al ken Adonaï
élohénou bechokbénou ouvkouménou
nasiah behoukékha.

LO©
§ r l ¥̀ ẍW¦
§ i zi¥A ml̈Fr z©ad£ `©
miT¦ gª ,zŸev§ nE
¦ dẍFY ,Ÿa«§ d̈`¨
dedi o¥M l©r Ÿc«§ n© l¦ Ep«z̈F` ,mih¦ R̈W§ nE
¦
gi
© Up̈
«¦ Ep«nEw
¥ aE
§ Ep«A¥ k§ ẄA§ ,Epi«dŸl¡
¥ `
,Li¤Tgª A§

Tu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limites. Tu nous as enseigné Ta Loi et Tes
commandements, Tes préceptes et Ta justice. C’est pourquoi, à notre coucher comme à
notre lever, nous étudions Ta doctrine.
Nous nous réjouirons toujours de Tes enseignements, car ils sont notre vie, la raison de
notre durée, l’objet de nos méditations. Ne retire jamais de nous Ton amour.
Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers Israël.

Baroukh Ata Adonaï ohèv amo Yisrael.

.l ¥̀ ẍU¦
§ i FO©r adF`
¥ ,dedi dŸ`© KExÄ
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:c«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡` d¬edi l®¥̀ ẍU¦
§ i r©nW§
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï ékhad.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

.c¤rë ml̈Frl§ FzEkl§ n© cFaM§ mW¥ KExÄ
Baroukh chèm kevod, malkhouto leolam vaèd.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.

Vehaavta èt Adonaï Elohékha,
bekhol-levavekha ouvekhol nafchekha
ouvekhol meodékha.
Vehayou hadevarim haélé, achèr
Anokhi metzavekha hayom
al-levavékha.
Vechinantam levanékha, vedibarta bam,
bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha
vadérèkh, ouvechokhbekha
ouvkoumékha.
Oukchartam leot al-yadékha, vehayou
letotafot bèn énékha.
Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha,
ouvich'arékha.

La«§ älÎl
§ k̈A§ LidŸl¡
¤ ` dedi z ¥̀ Ÿa§ d© `¨ e§
:LcŸ«¤ `nÎl
§ k̈aE
§ LW§ t©
§ pÎlk̈aE
§
LE©§ vn§ ikŸ¦ p`«¨ xW£̀
¤ d¤N ¥̀ d̈ mixä
¦ C§ d© Eid̈e§
:L«a¤ älÎl©
§ r mFId©
LY§ a§ W¦ A§ mÄ Ÿx©§ Ac¦ e§ Li¤päl§ mŸ§pP© W¦ e§
LA§ k§ Ẅa§ E« Kx¤C©
¤ a LY§ k¤
§ laE
§ Lzi¥
¤ aA§
:L«¤nEwaE
§
zŸtḧŸ«hl§ Eid̈e§ LcïÎl©
¤ r zF`l§ mŸx§ W© wE
§
:Li«¤pi¥r oi¥A
:Lixr̈
«¤ W§ aE
¦ Lzi¥
¤ A zFfªfnÎl©
§ r mŸa§ z© kE
§

Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les chemins, à
ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les inscriras sur les
montants de ta maison et sur tes portes.
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Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol
mitsvotaï, vihyitèm kédochim
lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm
achèr hotséti ètekhèm méérèts
mitsrayim lihyot lakhèm lélohim, Ani
Adonaï élohékhèm.

m¤ziU£
¦ re«© Ex½ M§§ fY¦ o©r´©nl§
mi¦WŸcw§ m¬¤zi¦id«§ e¦ i®z̈Ÿev§ nÎl
¦ M̈Îz ¤̀
xW£̀
¤̧ mk¤À id¥Ÿl¡
« ` dédi iºp¦ £̀ :m«k¤ id¥Ÿl`¥
« l
zF¬id§ l¦ m¦ix½©v§ n¦ ux´¤̀
¤ n¥ Æmk¤ z§ ¤̀ iz`³¥
¦ vFd
:m«k¤ id¥Ÿl¡
« ` dédi i¦p £̀ mi®¦dŸl`«l¥ m¤kl̈
zn¡
¤`

Ainsi vous vous rappelerez tous Mes commandements, vous les accomplirez et vous
serez consacrés à votre Dieu. Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays
d'Egypte pour être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu.

Délivrance
Nous affirmons la foi d’Israël en Dieu, Un et unique. Lorsque nous considérons l’histoire
de notre peuple, nous ressentons la présence de Sa main qui nous guide.
Délivré de l’esclavage d’Egypte, uni à Dieu par l’alliance du Sinaï, inspiré par les
prophètes et instruit par les sages, le peuple d’Israël a survécu aux oppressions et
aux exils, triomphant du temps et des forces qui auraient pu le broyer.
Et comme Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, nous entonnons ensemble :

Mi-khamokha, baélim Adonaï, mi
kamokha néédar bakodèch, nora tehilot
ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Ata Adonaï, gaal Yisraël.

dk̈Ÿn« M̈ in¦ ,dedi mil¦ ¥̀ Ä dk̈Ÿn« k̈Îin¦
dU¥ Ÿr« ,zŸN¦¦dz§ `ẍFp ,Wc¤ŸT« A© xC̈`¤
§p
.`¤lt«¤
.c¤rë ml̈Frl§ KŸln¦
§ i dedi
.l ¥̀ ẍU¦
§ i l`B̈
© ,dedi dŸ`© KExÄ

Qui peut se comparer à toi dans les cieux Eternel ? Qui peut se comparer à toi en
sainteté, toi qui réalise des merveilles grandioses.
L’Eternel règnera à jamais.
Béni sois-tu Eternel, Libérateur d’Israël.
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Rédemption
Hachkivénou Adonaï Elohénou
lechalom, vehaamidénou malkénou
lehayim
Ouchmor tzétenou, ouvoénou, lehayim
oulechalom méata vead olam
Baroukh Ata Adonaï, haporès soukat
chalom, alénou veal kol amo Yisraël,
veal Yerouchalayim.

,mFlẄl§ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ep«a¥ iM¦ W§ d©
mi¦Ig© l§ Ep«M¥ l§ n© Epci
«¥ n£
¦ rd© e§
mi¦Ig© l§ ,Ep«¥̀ FaE Ep«z`¥
¥ v xFnWE
§
.ml̈Ÿer c©re§ dŸ©rn¥ mFlẄlE
§
mFlẄ zM© qª UxFR
¥ d© ,dedi dŸ`© KExÄ
l©re§ ,l ¥̀ ẍU¦
§ i FO©rÎlM̈ l©re§ Epi«l¥ r̈
.m¦i«l̈ẄEx§i

Puissions nous, Eternel notre Dieu, nous endormir dans la paix et nous réveiller pour la
vie.
Garde nous dans nos allées et venues, pour la vie et la paix, aujourd’hui et toujours.
Béni sois-tu Eternel notre Dieu qui étend ta paix sur nous, sur tout ton peuple Israël et
sur Jérusalem.

G Breniaux

Yédid Néfèch
Yedid néfèch, Av harahaman,
mechokh avdekha èl retzonakh,
yaroutz avdakh kemo ayal,
yichtahavé moul hadarakh,
ki yé’erav lo yedidoutakh,
minofèt tzouf vekhol-taam.
Hadour naé ziv haolam,
nafchi holat ahavatakh
ana El na refa na lah,
behar’ot lah noam zivakh,
az tihazèk vetitrapé,
vehayeta lakh chifhat olam.

on̈g§ x©d̈ a`¨ W¤t«¤p cic§¦ i
Kp̈Fvx§ l ¤̀ LC§ a©
§ r KŸWn§
lÏ`© FnM§ KC̈a©
§ r uExï
,Kẍc̈£d lEn d¤eg£ Y© W¦
§i
Kz̈Ecic§¦ i Fl ax©r¤
§ i iM¦
.m©rḧÎlk̈e§ sEv z¤tŸPn¦
ml̈Frd̈ ei¦f ,d ¤̀ p̈ ,xEcd̈
.Kz̈ä£d`© z©lFg iW¦ t©
§p
Dl̈ `p̈ `ẗx§ ,`p̈ l ¤̀ ,`P̈`©
.Këi¦f m©rŸp Dl̈ zF`x§ d© A§
`¥Rx©z§ z¦ e§ w¥Gg© z§ Y¦ f`¨
.ml̈Fr zg© t§ W¦ KN̈Îdz̈§id̈e§
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Amida
L«¤zN̈d¦ Y§ ciB©
¦ i itE
¦ ,gŸt§ Y¦ iz© ẗU§ ,ip̈Ÿc £̀
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.

Dieu dans l’Histoire
Baroukh Ata Adonaï Elohénou vélohé
avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham
vElohé Sara, Elohé Yitzhak vElohé
Rivka, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl
vElohé Léah, haEl hagadol haguibor
vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé
avot ve’imahot, oumévi guéoula livné
venéhèm, lemaan chemo beahava,
Mélèkh ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Ata Adonaï, maguèn Avraham
oufoked Sara.

idŸl`¥
¥ e Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
md̈ẍa§ `© idŸl¡
¥ ` ,Epi«zFO
¥ `¦ e§ Epi«zFa£̀
¥
idŸl`¥
¥ e wg̈v¦
§ i idŸl¡
¥ ` ,dẍÜ idŸl`¥
¥ e
idŸl`¥
¥ e lg¥ ẍ idŸl¡
¥ ` ,aŸwr£ i© idŸl¡
¥ ` ,dẅa§ x¦
l ¥̀ ,`ẍFPd© e§ xFAB¦ d© lFcB̈d© l ¥̀ d̈ ,d`¥
¨l
d¥pFwe§ miaFh
¦ mic¦ q̈£g lnFB
¥ ,oFil¤
§r
,zFdÖ`¦ e§ zFa`¨ ic¥ q§ g© x¥kFfe§ ,lŸMd©
FnW§ o©rn«© l§ mdi¥
¤ pa§ i¥pa§ l¦ dN̈ ª̀ b§ `ia¦ nE
¥
.dä£d`© A§
.o¥bn̈E r© iWFnE
«¦
x¥fFr K¤ln«¤
c¥wŸetE md̈ẍa§ `© o¥bn̈ ,dedi dŸ`© KExÄ
.dẍÜ

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,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Bouclier d’Abraham et
Protecteur de Sarah.

La Puissance de Dieu
Ata guibor leolam Adonaï, mehayé
métim Ata rav lehochia
après Chemini Atzérèt, en hiver

machiv harouah oumorid hagachèm
dès Pessah, en été

morid hatal

miz¦ n¥ d¥Ig© n§ ,ip̈Ÿc £̀ ml̈Frl§ xFAB¦ dŸ`©
,©riWFd
«¦ l§ ax© ,dŸ`©
,mW«
¤ B̈d© cixFnE
¦ gEx
© d̈ aiX¦ n©
,lḦd© cixFn
¦
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Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé
métim berahamim rabim, somèkh
nofelim, verofé holim, oumatir assourim,
oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi do mé
lakh, mèlèkh mémit oumehayé
oumatsmiah yéchoua, venééman Ata
lehahayot métim.
Baroukh Ata Adonaï, mehayé hamétim.

miz¦ n¥ d¥Ig© n§ ,c¤qg«¤ A§ mi¦Ig© l¥Ml§ k© n§
`¥tFxe§ ,mil¦ tFp
§ KnFq
¥ ,miA¦ x© min£
¦ gx©A§
m¥Iw© nE
§ ,mixEq£̀
¦
xiY¦ nE
© ,milFg
¦
l©rA«© ,LFnk̈ in¦ .xẗr̈ i¥pWi
¥ l¦ Fzp̈En¡`
zin¦ n¥ K¤ln«¤ ,KN̈ dnF
¤ C« inE
¦ ,zFxEaB§
dŸ`© on̈¡`p¤ e§ .dr̈EW§i gi«
© n¦ v§ nE
© d¤Ig© nE
§
.miz¦ n¥ zFi£gd© l§
.miz¦ O¥ d© d¥Ig© n§ ,dedi dŸ`© KExÄ

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile en secours.
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre les
mortels. Tu soutiens ceux 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 ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les
mortels.

La Sainteté de Dieu
Ata kadoch vechimkha kadoch,
oukedochim bekhol yom yéhaleloukha
séla.
Baroukh Ata Adonaï haEl hakadoch.

miWFc
¦ wE
§ ,WFcẅ Ln§ W¦ e§ WFcẅ dŸ`©
.dl̈«Q¤ LEl« l§ d§
© i mFiÎlk̈A§
.WFcT̈d© l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ`© KExÄ

Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
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La sainteté du Jour - Kedouchat Hayom
Vechamrou vené Ysraël et-hachabbat,
laasot et-hachabbat ledorotam berit
olam. Béni ouvèn bené Yisraël ot hi
leolam, ki chéchèt yamim asa Adonaï
et hachamayim veèt-haarets, ouvayom
hachevi’i chavat vayinafach.

,zÄX© dÎz
© ¤̀ l ¥̀ ẍU¦
§ i i¥pa§ Exn§ Ẅe§
zix¦ A§ mz̈ŸxŸcl§ zÄX©©
© dÎz ¤̀ zFU£rl©
zF` l ¥̀ ẍU¦
§ i i¥pA§ oi¥aE i¦pi¥A .ml̈Fr
dÜr̈ minï
¦ zW«
¤ W¥ iM¦ ,ml̈Frl§ `id¦
mFI©aE ,ux«¤`¨ d̈Îz ¤̀ e§ m¦in«© ẌdÎz
© ¤̀ dedi
.WtP̈¦
© ie© z©aẄ iri
¦ a¦ X§ d©

Notre Dieu et Dieu de ceux qui nous ont précédé, partage la joie de notre repos.
Sanctifie nous en nous aidant à accomplir ta volonté et à parfaire Ton monde. Aide
nous à te servir sincèrement et à faire de ton saint Chabbat une part de nos vies. Que
tout Israël se rejouisse enfin du Chabbat.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.

Baroukh Ata Adonaï, mekadèch
hachabbat.

.zÄX© d© WC¥ w© n§ ,dedi dŸ`© KExÄ

La Prière
Retzé Adonaï Elohénou beamekha
Yisraël outefilatam beahava tekabel
beratson outehi leratson tamid avodat
Israël amékha.
Baroukh Ata Adonaï, chéotekha
levadekha beyir’ah naavod.

,l ¥̀ ẍU¦
§ i LO©
§ rA§ ,Epi«dŸl¡
¥ ` dedi ,d¥vx§
id¦ zE
§ ,oFvẍA§ l¥Aw© z§ dä£d`© A§ mz̈N̈t¦ zE
§
.LO©
¤ r l ¥̀ ẍU¦
§ i zcFa£
© r cin¦ Ÿ oFvẍl§
LC©§ al§ LzF`
§ W¤ ,dedi dŸ`© KExÄ
.cFa£rp© d`¨ x¦§ iA§

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.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

Les louanges
Nous Te remercions Eternel, qui est notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Tu es
toujours présent à nos côtés. Nous Te remercions et Te louons pour l’attention que Tu
portes à chacune de nos vies, pour les liens que Tu tisses entre nos âmes, pour les
merveilles de la vies, petites et grandes, qui nous rappellent Ta présence chaque
instant et chaque jour.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu que nous remercions pour toutes les bonnes choses de la
vie.
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La Paix
Sim chalom tovah ouverakha, khèn
vahéssèd verahamim, alénou veal kol
Israël amékha veal kol haamim.
Barekhénou Avinou koulanou keéhad
beor panékha, ki veor panékha natata
lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim
veahavat héssèd, outzedaka ouverakha
verahamim vehayim vechalom.
Baroukh Ata Adonaï, ossé hachalom

c¤qg«¤ ë og¥ ,dk̈ẍaE
§ däFh mFlẄ miU
¦
l©re§ LO©
§ r l ¥̀ ẍU§ i¦ ÎlM̈ l©re§ Epi«l¥ r̈ ,min£
¦ gx©e§
cg̈ ¤̀ M§ Ep«N̈Mª ,Epi«a¦ `¨ ,Ep«k¥ x§ Ä .miO©
¦ rd̈ÎlM̈
dedi ,Ep«N̈ Ÿ«zp̈
© Li«p¤ R̈ xF`a§ iM¦ ,Li«p¤ R̈ xF`A§
dẅc̈vE
§ ,c¤qg«¤ z©ad£ `«© e§ mi¦Ig© zxFY
© ,Epi«dŸl¡
¥ `
.mFlẄe§ mi¦Ig© e§ min£
¦ gx©e§ dk̈ẍaE
§

.mFlẌd© dUFr
¥ ,dedi dŸ`© KExÄ

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous soient accordées
à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples. Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul
peux bénir, car c'est de Toi que nous recevons, avec la Loi de vie, l'abondance des
vrais biens.
Bénis sois-tu Eternel qui apporte la paix.

Prière Silencieuse
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Que
devant ceux qui m’insultent mon âme se taise et que j’apprenne l’humilité. Aide-moi à
ouvrir mon coeur à ta Tora et à suivre tes commandements. Que les paroles de mes
lèvres et les sentiments de mon coeur trouvent grace devant toi, Eternel, mon Créateur
et mon Libérateur.

Ossé chalom bimromav, Hou yaassé
chalom alénou, veal kol Yisraël, veal
kol yochvé tével,
ve’imrou amen.

dU£
¤ ri© `Ed ,ein̈Fxn§ A¦ mFlẄ dUFr
¤
l©re§ l ¥̀ ẍU¦
§ iÎlM̈ l©re§ ,Epi¥lr̈ mFlẄ
.l¥az¥ i¥aWFiÎl
§
M̈
.on¥ `¨ : Exn§ `¦ e§

Que celui qui fait régner la paix dans les cieux, apporte sur nous la paix, sur tout
Israël, et sur toute l’humanité, et nous dirons: Amen.
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Kiddouch

` Eternel notre Dieu, nous Te demandons d’agréer nos prières afin que nos cœurs se

remplissent de la joie et de la sainteté du Chabbat. Puissions-nous y retrouver le
courage, la force et la volonté d’accomplir Ta loi, dans notre vie et dans nos actes,
afin que l’esprit de ce jour se répande en bénédictions sur tous les autres jours.

a Bénis l’ouvrage des jours passés et sanctifie ce jour de repos. Fais monter en nos

foyers la lumière de la joie et la douceur de la paix. Que Ton amour nous sanctifie et
nous unisse aux êtres qui nous sont chers. Ainsi pourrons-nous être fidèles à l’antique
Alliance et trouver grâce à Tes yeux.

Savri guevirotaï verabotaï,

.izFA
© x©e§ izFxi
© a¦ b§ ix¦ a§ q©

Baroukh Ata Adonaï, Elohénou Mélèkh
haolam, boré peri hagafèn.
Baroukh Ata Adonaï, Elohénou Mélèkh
haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
veratza vanou, vechabbat kodcho
beahava ouveratson hinhilanou, zikaron
lemaassé veréchit.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.o¤t«B̈d© ix¦ R§ `xFA
¥ ,ml̈Frd̈
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
dv̈ẍ« e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,ml̈Frd̈
oFvẍaE
§ dä£d`© A§ FWc§ ẅ z©AW© e§ ,Ep«ä
,ziW`
¦ x¥a§ dU£
¥ rn© l§ oFxM̈¦f Ep«l̈ig§
¦ pd¦

Ki hou yom tehilah lemikraé kodèch,
zékhèr litziyat mitzrayim. Ki vanou
vaharta veotanou kidachta mikol
haamim, vechabbat kodchekha beahava
ouveratson hinhaltanou.
Baroukh Ata Adonaï, mekadèch
hachabbat.

,Wc¤Ÿw« i ¥̀ ẍ« w§ n¦ l§ dN̈g¦ Y§ mFi `Ed iM¦
Ÿx«§ gä
© Ep«ä iM¦ ,m¦iẍ« v§ n¦ z`i
© vi
¦ l¦ x¤k«f¥
z©AW© e§ ,miO©
¦ rd̈ÎlM̈n¦ ŸW§ C«© w¦ Ep«z̈F`e§
.Ep«Ÿl§ g§
© pd¦ oFvẍaE
§ dä£d`© A§ LW§ c§ ẅ
.zÄX© d© WC¥ w© n§ ,dedi dŸ`© KExÄ
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Tes
commandements et nous as choisis en nous accordant le Chabbat en souvenir de la
Création ; ce jour est le premier de nos saintes convocations, rappel de la Sortie
d'Egypte. Comme marque de notre vocation parmi les peuples, Tu nous as accordé en
héritage cette journée consacrée du Chabbat. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le
Chabbat.

Bénédictions
Bénédiction des Enfants
Yesimkha Elohim ké’éphraïm
vekhimnaché, kerahel oukhléa.
Yévarékhekha Adonaï veyichmerékha
Yaèr Adonaï panav élèkha vihounékka
Yissa Adonaï panav élèkha
veyassèm lekha chalom

,dX©
¤ pn§ k¦ e§ m¦ix©t§ ¤̀ M§ midŸl¡
¦ ` Ln§ U§
«¦ i
d`¥
¨ lkE
§ lg¥ ẍM§
,Lx«¤n§ W¦
§ ie§ dedi Lk§ xä§
¤ i
,‚«P¤ gi
ª e¦ Li«l¤ ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ï
Ll§ mUï
¥ e§ Li«l¤ ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈¦i
,mFlẄ

Que Dieu te fasse devenir comme Ephraïm et Manassé, comme Rachel et Léa!
Que l'Eternel te bénisse et te garde,
Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce,
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.

“Honore ton père et ta mère”
Merci à nos parents, à tous ceux qui nous guident dans nos premiers pas et sur le
chemin pour devenir des êtres humains responsables et des Juifs heureux de leur
héritage :

Beroukhim atem lAdonaï
ossé chamayim va’aretz.

dëŸdi©l mY¤ `© mikEx
¦ A§
:ux¤`¨ ë m¦in© Ẅ dŸ¥yŸr

Soyez bénis par l’Eternel, créateur du ciel et de la terre.

Siddour Kabbalat Chabbat Ledor Vador

19

Alénou

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.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim
oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim
haKadoch baroukh Hou.
Venéemar, vehaya Adonaï lemèlekh al
kol haaretz
Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad,
ouchemo éhad.

zzl̈
¥ ,lŸMd© oFc£̀ l© g«© A¥ W© l§ Epi«l¥ r̈
xg«© Ä xW£̀
¤ ,ziW`
¦ x¥A§ x¥vFil§ dN̈cªB§
Epl̈ oz«© p̈e§ miO©
¦ rd̈ÎlM̈n¦ Ep«Ä
cg©
¥ il§ Ep«w¥ l§ g¤ mÜe§ ,FzẍFYÎz ¤̀
.FzEkl§ n© Kil¦ n§ d© l§ Ep«l¥ ẍFbe§ ,FnWÎz
§ ¤̀
,micFnE
¦ mie£
¦ gY© W§ nE
¦ mir¦ xFM
§ Epg«§ p© £̀ e©
WFcT̈d© ,mikl̈
¦ O§ d© i¥kl§ n© ,K¤ln«¤ i¥pt§ l¦
.`Ed KExÄ
l©r K¤ln«¤ l§ dedi dïd̈e§ ,xn¡
© `p¤ e§
,ux«¤`¨ d̈ÎlM̈
FnWE
§ ,cg̈ ¤̀ dedi d¤id¦
§ i `Edd© mFI©A
.cg̈ ¤̀

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

Salaam Chalom
Od yavo chalom alénou,
Veal koulam
Salaam, alénou veal kol haolam
Salaam, chalom

Epi¥lr̈ mŸelẄ `Ÿeaï cŸer
mN̈Mª l©re§
ml̈Ÿerd̈ lM̈ l©re§ Epi¥lr̈ ,m`©l`q©
.mŸelẄ m`©l`q©

Enfin la Paix viendra sur nous et sur tous, Salaam, sur nous et sur le monde entier
Salaam, Chalom.
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Jillian Goldberg

Kaddich
Eternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui te révèles à nous
comme le Dieu de d’amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la
lumière et la paix, et console ceux que l’épreuve a frappés.
En filiale soumission à Ta volonté et dans l’attente de la vie à venir, nous rappelons
devant Toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quitté et en particulier, ..., et nous
glorifions Ton saint nom.

Yitgadal veyitkadach chemé rabba,
`n̈lr̈
§ A§ .`Äx© Dn¥ W§ WC© w© z¦
§ ie§ lC©© Bz¦
§i
bealma di vera khir'outé, veyamlikh
,DzEk
¥ l§ n© Kil¦ n©
§ ie§ ,DzEr
¥ x§ k¦ `ẍa§ iC¦
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv
,DY¥ lE`
§ B§ ax¥ẅie¦ D¥pẅx§ Rª gn© v©
§ ie§
guéoulté, behayékhon ouveyomékhon,
zi¥AÎlk̈c§ i¥Ig© aE
§ oFkinFi
¥ aE
§ oFki¥Ig© A§
ouvehayé dekhol bèt Yisraël, baagala
Exn§ `¦ e§ ,aix¦ ẅ on§
© faE
¦ `l̈b̈£rA© ,l ¥̀ ẍU¦
§i
ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
.on¥ `¨
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam
in¥ lr̈
§ lE
§ m©lr̈l§ Kxä
© n§ `Äx© Dn¥ W§ `d§
¥i
oulealmé almaya.
.`Ïn© lr̈
§
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar,
mnFx
© z¦
§ ie§ x`© R̈z¦
§ ie§ ,g©AY© W¦
§ ie§ KxÄ
© z¦
§i
veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
l©Nd© z¦
§ ie§ d¤Nr© z¦
§ ie§ xC© d© z¦
§ ie§ ,`V©
¥ pz¦
§ ie§
veyit'alé, veyithalal, chemé dékoudecha,
`N̈«r¥ l§ `Ed Kix¦ A§ ,`Ẅc§ wª C§ Dn¥ W§
berikh hou, leéla (ouleéla) min kol
`z̈k̈x§ AÎl
¦ M̈ on¦ (`N̈¥rlE
§ z"iyra)
birkhata vechirata, touchbehata
oẍin£̀
¦ C© `z̈n̈¡gp¤ e§ `z̈g̈A§ W§ Yª ,`z̈ẍiW¦ e§
venéhémata, daamiran bealma,
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§ ,`n̈lr̈
§ A§
ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya
mi¦Ig© e§ `Ïn© W§ on¦ `Äx© `n̈l̈W§ `d§
¥i
vehayim, alénou veal kol Yisraël,
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§ ,l ¥̀ ẍU¦
§ iÎlM̈ l©re§ Epi«l¥ r̈
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé
dU£
¤ ri© `Ed ,ein̈Fxn§ A¦ mFlẄ dUFr
¤
chalom, alénou veal kol Yisraël, veal
l©re§ l ¥̀ ẍU¦
§ iÎlM̈ l©re§ ,Epi¥lr̈ mFlẄ
kol yochvé tévél,
.l¥az¥ i¥aWFiÎl
§
M̈
ve’imrou: amen
.on¥ `¨ : Exn§ `¦ e§
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Chants
Chabbat Hamalka
Hahamah méroch ha’ilanot nistalka,
Bo’ou venétzé likrat chabbat hamalka,
Hiné hi yorédèt hakedocha haberoukha.
Ve’imah mal’akhim tzva chalom
oumenouhah.
Bo’i, bo’i hamalka,
bo’i, bo’i hakalla.
Chalom alékhèm mal’akhé hachalom.

.dẅl§ Y© q¦§ p zFpl̈i`¦ d̈ W`Ÿxn¥ dÖg© d©
.dM̈l§ O© d© zÄW© z`x©w§ l§ `¥vp¥ e§ E`FA
«
.dk̈ExA§ d© dẄFcT§ d© zc¤ xFi
«¤ `id¦ d¥Pd¦
.dg̈EpnE
§ mFlẄ `äv§ mik¦ `¨ l§ n© DÖr¦ e§
,dM̈l§ O© d© ,i`FA
¦ ,i`FA
¦
,dN̈M© d© ,i`FA
¦ ,i`FA
¦
.mFlẌd© i¥k £̀ l§ n© ,m¤ki¥lr£ mFlẄ

Adon Olam
Adon Olam achèr malakh,
Betérèm kol yetsir nivra,
Leèt naassa behèftso kol,
Azaï mélèkh chemo nikra,
Veaharé kikhlot hacol,
Levado yimlokh nora,
VeHou haya, veHou hové,
VeHou yihyé betif'ara,
VeHou éhad veèn chéni,
Lehamchil Lo lehahbira,
Beli réchit, beli takhlit,
VeLo haoz vehamisra,
VeHou Eli, vehaï goali,
Vetzour hèvli beèt tzara,
VeHou nissi oumanos li,
Menat kossi beyom èkra,
Beyado afkid rouhi,
Beèt ichan vea'ira,
Ve'im rouhi gueviyati,
Adonaï li velo ira.

,K©ln̈ xW£̀
¤ ml̈Fr oFc£̀
.`ẍa¦
§ p xiv§
¦ iÎlM̈ mx«¤
¤hA§
,lŸM Fvt§ g¤ a§ dÜ£rp© z¥rl§
.`ẍw¦§ p FnW§ K¤ln«¤ i©f £̀
,lŸMd© zFlk§ M¦ ix£
¥g`© e§
.`ẍFp KFln¦
§ i FC©al§
,d¤Fd `Ede§ ,dïd̈ `Ede§
.dẍ`¨ t§ z¦ A§ ,d¤id¦
§ i `Ede§
,i¦pW¥ oi ¥̀ e§ cg̈ ¤̀ `Ede§
.dẍi«A¦ g§ d© l§ Fl liW¦ n§ d© l§
,zil¦ k§ z© il¦ A§ ziW`
¦ x¥ il¦ A§
.dẍU§ O¦ d© e§ fŸrd̈ Fle§
,il£̀Ÿ
¦ B ig© e§ il¦ ¥̀ `Ede§
.dẍv̈ z¥rA§ il¦ a§ g¤ xEve§
il¦ qFpn̈E iQ¦¦ p `Ede§
.`ẍw§ ¤̀ mFiA§ iqFM
¦ zp̈n§
,igEx
¦ ciw¦ t§ `© FcïA§
.dẍi«r¦ `¨ e§ oWi
© `¦ z¥rA§
,izÏ
¦ e¦ B§ igEx
¦ mr¦ e§
.`ẍi`¦ `Ÿle§ il¦ dedi
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Psaume 133.1
Hiné ma tov ouma naïm,
chevet ahim gam yahad

mirP̈Îd
¦ nE
© aFHÎdn© d¥Pd¦
:cgïÎm©
© B mig¦ `© z¤aW¤

Qu’il est bon, qu’il est doux d’être assis ensemble comme des frères.

Yah Ribon
Yah ribon alam vealmaya, an’t hou
malka mélèkh malkaya,
Ovar guevourtèkh vetimhaya, chefar
kadamakh lehahavaya. Yah ribon...
Chevahin assadèr tzafra veramcha, lakh
élaha kadicha di vera khol nafcha,
Irin kadichin ouvené énacha, hévat
bara veofé chemaya. Yah ribon...

`Ed z§
§ p`© ,`Ïn© lr̈
§ e§ m©lr̈ oFAx¦ Dï
.`ÏM© l§ n© K¤ln«¤ `M̈l§ n©
Kn̈c̈¢w xt© W§ ,`Ïd© n§ z¦ e§ KY¥ xEa
§ B§ c©aFr
...oeax di .dïë£
gd© l§
Kl̈ ,`Ẅn§ x©e§ `ẍt©
§ v xC¥ q£̀
© oigä
¦ W§
.`Ẅt©
§ pÎlk̈ `ẍa§ iC¦ `ẄiC¦ w© `d̈l̈¡`
zei© g¥ ,`Ẅp̈¡` i¥paE
§ oiWi
¦ C¦ w© oixi¦ r¦
...oeax di .`ïn
© W§ i¥tFre§ `ẍÄ

Yom zé leYisraèl
Yom zé leYisraèl orah vesimha,
chabbat menouha.
Tsivita pikoudim bemaamad Sinaï,
Chabbat oumoadim lichmor bekhol
chanaï
Laarokh lefanaï mass'èt vaarouha,
chabbat menouha. Yom zé ...
Hèmdat halevavot leouma chevoura,
Linfachot nikh'avot nechamah yetérah,
Lenéfèch metzérah tassir anaha,
Chabbat menouha. Yom zé...
Kidachta bérakhta oto mikol yamim,
Bechéchèt kilita melékhèt olamim,
Bo matzéou agoumim hachkèt ouvitha,
Chabbat menouha. Yom zé...

z©AW© ,dg̈n§ U¦ e§ dẍF` l ¥̀ ẍU¦
§ il§ d¤f mFi
.dg̈Epn§
,i©piq¦ cn£
© rn© A§ micET
¦ R¦ z̈i«E¦ v¦
,i©pẄÎlk̈A§ xFnW§ l¦ mic£
¦ rFnE zÄW©
z©AW,d
© g̈Ex£̀ e© z ¥̀ U§ n© i©pẗl§ KŸxr£ l©
... l ¥̀ ẍU¦
§ il§ d¤f mFi .dg̈Epn§
,dẍEaW§ dÖ ª̀ l§ zFaäN§ d© zC© n§ g¤
,dẍz§
¥ i dn̈Ẅ§p zFa`¨ k¦§ p zFWẗ§pl¦
,dg̈p̈£̀ xiq¦ Ÿ dẍ¥vn§ W¤t«¤pl§
...l ¥̀ ẍU¦
§ il§ d¤f mFi .dg̈Epn§ z©AW
©
,minïÎl
¦ M̈n¦ FzF` Ÿk§ x¥
«©A ŸW§ C«© w¦
,minl̈Fr
¦
z¤k`«l¤ n§ z̈i«N¦ M¦ zW«
¤ W¥ A§
,dg̈h§ aE
¦ h¥wW§ d© minEb£
¦ r E`v§ n̈ FA
...l ¥̀ ẍU¦
§ il§ d¤f mFi .dg̈Epn§ z©AW
©

23

Siddour Kabbalat Chabbat Ledor Vador

Pirké avot 2.20, rabbi Tarfon
Lo alekha hamelakha ligmor, velo ata
ben horin lehibatel mimena.

dŸ`© `Ÿle§ .xFnb§ l¦ dk̈`l̈O§ d© Li«l¤ r̈ `Ÿl
.dP̈«¤On¦ lhÄ
¥ d¦ l§ oixŸ¦ egÎo¤A

Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire.”

Deror Yikra
,z©A mr¦ o¥al§ `ẍw¦§ i xFxC§
,z©aä FnM§ m¤kxv̈§
§ pi¦ e§
,z©AWª
§ i `Ÿle§ m¤kn§ W¦ mir§
¦p
.zÄW© mFiA§ EgE«pe§ EaW§
,iO©
¦ lE`e§ iep̈¦ WFxC§
,iO¦ r¦ dU£
¥ r rW«© i¤ zF`e§
,in¦ x§ M© KFzA§ wxFU
¥ rh§
©p
.iO¦ r¦ i¥pA§ z©re§ U© d¥rW§

Deror yikra levèn im bat,
veyintsorkhèm kemo vavat,
ne'im chimkhèm velo youchbat,
chevou venouhou beyom chabbat.
Deroch navi veoulami,
veot yécha assé imi,
neta sorèk betokh carmi,
cheé chav'at bené ami. Deror...

...`ẍw¦§ i xFxC§

Elohim tèn bemidbar har,
hadass chita beroch tidhar
velamazhir velanizhar,
chelomi tèn kemé nahar. Deror ..
De’é hokhma lenafchekha,
vehi khétèr lerochkha
netzor mitsvat kedochékha,
chemor chabbat kodchekha. Deror ...

,xd̈ xÄc¦ n¦ A§ oY¥ midŸl¡
¦ `
,xd̈c§ Y¦ W`ŸxA§ dḦW¦ qc£
©d
,xd̈§fP¦ l© e§ xid§¦ fO©
© le§
...`ẍw¦§ i xFxC§ .xd̈p̈ in
¥ M§ oY¥ inFl
¦ W§
,LW§ t©
§ pl§ dn̈k§ g̈ d¥rC§
,LW`Ÿ
§ xl§ xz¤
¤ k `id¦ e§
,LWFc
§ w§ ze©v§ n¦ xŸvp§
...`ẍw¦§ i xFxC§ .LW
§ c§ ẅ z©AW© xŸnW§

Isaïe 2.4
ax¤g¤ iFBÎl ¤̀ iFb `V̈¦iÎ`Ÿl
:dn̈g̈l§ n¦ cFr Ecn§ l¦
§ iÎ`Ÿle§

Lo yissa goï el goï herev
Velo yilmedou od milhama
Un peuple ne tirera plus l'épée
contre un autre peuple,
et on n'apprendra plus la guerre.

Michel d'Anastasio
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L’écho des Etoiles, M. Leforestier - Pirké avot 1.14 Hillel
Jamais piqué par les sectes, ni mordu par le mystique,
Pas même relevé l’architecte, aux basiliques
Un soir on prend le voile, le matin on les met
Mais l’écho des étoiles on ne l’entend jamais,
Mais l’écho des étoiles on ne l’entend jamais,
Si je suis pas pour moi
Si je ne suis que pour moi
Si ce n’est pas maintenant
Si ce n’est pas maintenant

Qui le sera?
Que suis-je?
Quand?
Quand?

Im èn ani li
Oukhchéani léatzmi
Ve’im lo akhshav,

Mi li?
Ma Ani?
Emataï?

? il¦ in¦ ,il¦ i¦p £̀ oi ¥̀ m`¦
? i¦p £̀ dn̈ ,in¦ v©
§ rl§ i¦p £̀ W¤ kE
§
? iz̈n̈i ¥̀ ,eiẄk©
§ r `Ÿl m`¦ e§

Bechem Adonaï : la chanson des anges
Bechem haChem Elohé Yisrael,
Mimini Mikhaël oumismoli Gavriel,
Oumilfanaï Uriel oumeakhoraï Refaël,
veal roshi Chekhinat El

,l ¥̀ ẍy¦
§ i idŸl¡
¥ ` my¥ d© my¥ a§
,l ¥̀ ix¦ a©
§ b il`Ÿ
¦ ny§ nE
¦ ,l ¥̀ k̈in¦ i¦pini
¦ n¦
,l ¥̀ ẗx§ ixŸ©eg£̀ nE
¥ ,l ¥̀ ixE`
¦ i©pẗl§ nE
¦
.l ¥̀ z©pik¦ y§ iy`Ÿ
¦ x l©re§

Au nom du Nom, Dieu d’Israël, à ma droite Michaël, et à ma gauche Gabriel,
Devant moi Ouriel, et derrière moi Raphaël, et au-dessus de ma tête, la Présence de
Dieu.
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