
1. SHALOM ALÉICHEM

À TRAVERS LE REGARD DES ANGES  Il nous arrive souvent d’être si focalisés 
sur ce que nous faisons et sur nos besoins au jour le jour que nous avons rarement 
l’opportunité d’apprécier toutes nos bénédictions. Shalom Aléichem nous offre 
l’opportunité de prendre du recul et de contempler notre existence, nos familles, et nos 
foyers, à travers le regard des anges.

Dans cette chanson, nous saluons les anges de Chabbat qui, d’après le Talmud, nous 
rejoignent tous les Chabbat, et nous les accueillons dans nos maisons. Que voient-ils? 
Nous prenons du recul et nous visualisons la scène à travers leurs regards: Des bougies 
à la flamme vacillante, une table dressée pour Chabbat, un repas de fête préparé 
soigneusement, une famille et des amis réunis autour de la table. Nous réalisons à 
quel point ce moment est précieux.

Enfin, nous bénissons les anges avant de leur dire au-revoir et de nous préparer à 
complètement apprécier notre expérience chabbatique. 

Venez en paix, 
Anges dévoués,  
anges du très Haut,  
qui viennent 
Du suprême Roi de Rois, 
Du Saint-béni-soit-il.

ׁלֹום ֲעֵליֶכם,  ָש  
ֵׁרת  ,  ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,   
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ּדֹוׁש  ָּלִכים, ַהָק ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ָב

Shalom Aléichem, 
Mal-achéi Hasharèit, 
Mal-achéi Elyon, 
Mi-mélèch Malchéi  
Hamélachim,  
Hakadosh Barouch Hou.

Venez en paix,  
anges de paix,  
anges du Très Haut,  
venant du Roi  
des rois, 
Du Saint-béni-soit-Il

ׁלֹום,  ּבֹוֲאֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

  ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,
ֶּלְך ַמְלֵכי   ִמֶמ

ָּלִכים,    ַהְמ
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Bo-achèm Lé’shalom, 
Mal-achéi Hashalom, 
Mal-achéi élyon, 
Mi-mélèch Malchéi 
Hamé’lachim, 
Hakadosh Barouch Hou.

Accordez-moi la bénédiction  
de la paix,  
anges de paix,  
anges du Très Haut, 
venant du Roi des rois,  
du Saint-béni-soit-Il.

ׁלֹום, ְּרכּוִני ְלָש ָב  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים,  ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Bar’chouni Lé’shalom, 
Mal-achéi Hashalom, 
Mal-achéi élyon, 
Mi-mélèch Malchéi 
Hamé’lachim,  
Hakadosh Barouch Hou.

Partez en paix,  
anges de paix, 
anges du Très Haut  
venant du roi  
des rois 
Du Saint-béni-soit-Il. 

ׁלֹום, ֵצאְתֶכם ְלָש  
ׁלֹום, ּ ַמְלֲאֵכי ַהָש  

ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון,  
ֶּלְך ַמְלֵכי ִמֶמ  

ָּלִכים, ַהְמ  
ּרּוְך הּוא. ּדֹוׁש ָב ַהָק

Tzéit’chèm Lé’shalom, 
Mal-achéi Hashalom, 
Mal-achéi élyon, 
Mi-mélèch Malchéi 
Hamé’lachim,  
Hakadosh Barouch Hou.

ÔÔÔ

2. ÉISHET CHAYIL

PAS À PAS 
↘ 
Levez-vous et 
chantez chaque 
verset 3 fois

PORTRAIT DE FAMILLE   Éishet Chayil, un texte extrait du Livre des Proverbes, 
rend hommage aux qualités des femmes qu’il décrit comme étant capables 
d’apporter au foyer de l’attention, de la considération, du dévouement, du 
dynamisme, de l’intégrité, du travail acharné et des principes moraux. 

Nous récitons ces vers à l’entrée de Chabbat, avant d’entamer le repas. Nous nous 
arrêtons pour exprimer notre gratitude et notre appréciation pour les efforts faits 
pour tenir la maison et préparer le Chabbat en particulier. Préparer le Chabbat est 
une mitzvah à laquelle tout le monde devrait participer. Le Talmud prend le temps 
de décrire comment nos sages préparaient le Chabbat, de la viande rôtie de Rabbi 
Safra à la préparation des mèches pour l’allumage des bougies de Rabbi Huna. 

Éishet Chayil nous rappelle que dans les coulisses de ce merveilleux portrait de 
famille, il y a énormément d’efforts et de dévouement qui ne devraient jamais être 
pris pour acquis. En reconnaissant l'interdépendance de nos implications dans 
notre foyer et notre communauté, précisement lors de ce moment tendre, nous 
exprimons tout spécialement notre reconnaissance envers les femmes de nos vies.

PAS À PAS 
↘ 
Chantez 
ensemble

ÔÔÔ

Qui peut trouver une femme  
vertueuse dont la valeur dépasse  
de loin celle des perles?

Son mari ne craint pas de se fier 
à elle. Et il ne manquera jamais 
de rien.

Elle lui fait du bien, et non du 
mal, tous les jours de sa vie.

Elle se procure de la laine  
et du lin, Et travaille d'une  
main joyeuse.

Elle est comme un navire  
marchand; Elle amène sa  
nourriture de loin.

Elle se lève lorsqu'il fait encore 
nuit Et elle donne la nourriture à 
toute sa famille, et une portion à 
ses ses servantes.

Elle évalue un champ et elle 
l'acquiert; Du fruit de son travail 
elle plante une vigne.

Elle s’entoure de 
force et raffermie 
ses bras.

Elle sent que ce qu'elle gagne est  
bon. Sa lampe ne s'éteint point  
pendant la nuit.

Elle tend sa main sur  
le rouet, et ses doigts  
tiennent le fuseau.

Elle tend la main aux pauvres,  
Elle tend la main  
à l'indigent;

Elle ne craint pas la neige 
car toute sa maison 
est revêtue de  
(chaude) laine pourpre. 

Elle se fait ses propres 
couvertures; ses vêtements sont 
fait de lin fin et de laine pourpre. 

Son mari est bien connu  
des conseils, car il siège 
parmi anciens du pays.

Elle fait des chemises, et les  
vend Et elle donne des ceintures 
au marchand.

Elle est revêtue de force  
et de gloire, elle rit jusqu’à  
son dernier jour.

Elle parle avec sagesse 
et sa langue enseigne une  
leçon de bonté. 

Elle veille sur la marche  de sa 
famille, Et ne mange pas le pain 
de la paresse .

Ses enfants se lèvent 
et lui font des compliments, et son  
mari lui fait des louanges:

“Beaucoup de femmes ont 
accompli de grandes choses, 
mais toi, tu les surpasses toutes!”

La grâce est trompeuse, et la 
beauté est vaine; Mais la femme 
qui craint l'Éternel mérite de 
recevoir des louanges

Récompensez-la du fruit de son 
travail Et qu'aux portes elle reçoive 
des louanges pour ses actes.

ׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא,  ֵאֶש  
ִּניִנים ְוָרחֹק ִמְפ  

ִמְכָרּה.

ּּה  ַּטח ָב ָב  
ְּעָלּה,  ֵלב ַב  

ָׁלל ֹלא ֶיְחָסר. ְוָש

ָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ְג  
ּל ְיֵמי ַחֶייָה. ָרע, כֹ

ׁה ֶצֶמר ְּרָש ָד  
ַּעׂש ּים, ַוַת ִׁת ּוִפְש  

ּיָה. ֶּפ ֵּחֶפץ ַכ ְב

ֳּאִניֹות  ָהְיָתה ָכ  
ְּרָחק  סֹוֵחר, ִמֶמ  

ִּביא ַלְחָמּה. ָת

ּעֹוד ַלְיָלה, ָּקם ְב ַוָת  
ּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ֵּת ַוִת  

ְוחֹק   
ְלַנֲערֶֹתיָה.

ָזְמָמה ָשֶׂדה   
ָּקֵחהּו, ִמְפִרי ַכֶּפיָה ַוִת  

ֶּרם.  ָנְטָעה ָכ

ּעֹוז ָמְתֶניָה, ָחְגָרה ְב  
ּץ  ַּאֵמ ַוְת  

ְזרֹועֶֹתיָה.

ּי טֹוב ָטֲעָמה ִכ  
ּה ַסְחָרּה, ֹלא ִיְכֶב  

ְּיָלה ֵנָרּה. ַּל ַב

ָּחה  ְׁל ָיֶדיָה ִש  
ּיׁשֹור, ְוַכֶּפיָה  ַבִכ  

ְּמכּו ָפֶלְך. ָת

ָּּפּה ָּפְרָשׂה ֶלָעִני, ַכ  
ָּחה  ְׁל ְוָיֶדיָה ִש  

ָלֶאְביֹון

ֹלא ִתיָרא   
ֶׁלג,  ְלֵביָתּה ִמָש  

ּיָתּה  ּי ָכל ֵב ִכ  
ִׁנים. ָלֻבׁש ָש

ַמְרַבִדים ָעְשָׂתה ָלּה,   
ׁׁש ְוַאְרָגָמן  ֵש  

ּׁה.  ְלבּוָש

ָׁעִרים ּ ְּש נֹוָדע ַב  
ְׁבּתֹו ִעם ִּש ְּעָלּה, ְב ַב  

ִזְקֵני ָאֶרץ.

ּר, ְּמכֹ ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִת  
ַוֲחגֹור ָנְתָנה   

ַּנֲעִני. ַלְכ

ּׁה, עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָש  
ְּשַׂחק ְליֹום  ַוִת  

ַאֲחרֹון.

ּ ְתָחה ְבָחְכָמה, ּיָה ָפ ִפ  
ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל  

ְלׁשֹוָנּה.

ּה ֲהִליכֹות צֹוִפָי  
ּיָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֵב  

 ֹלא תֹאֵכל.

ָקמּו ָבֶניָה   
ְּעָלּה ׁרּוָה, ַב ּ ַוְיַאְש  

 ַוְיַהְלָלּה.

ּנֹות ָעׂשּו ַרּבֹות ָב  
ּ ָעִלית ַעל ָחִיל, ְוַאְת  

ָּנה. ָּל ֻכ

ֶׁקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ֶש  
ׁה  ּ ִּפי, ִאָש ַהיֹ  

ִיְרַאת י-ה-ו-ה, ִהיא  
ּל. ִתְתַהָל

ִּרי ָיֶדיָה, ּנּו ָלּה ִמְפ ְת  
ָׁעִרים ּ ִויַהְללּוָה ַבְש  

ַמֲעֶשׂיָה.

Éishet Chayil Mi Yimtza, 
Vé’rachok Mip’ninim 
Michrah?

Batach Bah  
Lèv Balah, 
Vé’shalal Lo Yéchsar.

Gué’mal-at-hou Tov Vé’lo Rah, 
Kol Yé’mei Chayé-ha 

Dar’shah Tzémer  
Oufishtim, Vata-as  
Bé’chéifetz Kap-péh-ha.

Hay’ta Ka-oniyot  
Sochèir, Mimérchak  
Tavi Lachmah.

Vatakam Bé-od Laylah, 
Vati-tèin Térèf Lé’véitah 
Vé’chok  
L’na-arotéha.

Zam’ma Sadéh  
Vatikachéihou, Mip’ri Chapéh-ha  
Nat’ah Karèm.

Chag’ra Bé’oz Motnéh-ha, 
Vat’améitz  
Zé’ro-otéha.

Ta-ama Ki Tov  
Sachrah, Lo Yichbéh  
Ba-laylah Néirah.

Yadéh-ha Shilchah  
Vakishor, Vé’chapéh-ha  
Tamchou Falèch.

Kapah Par’sah Léh-ani, 
Vé’yadéha Shilchah  
La-évyon

Lo Tira  
Lé’véita Mishalèg, 
Ki Chol Béita  
Lavoush Shanim.

Marvadim A-s’ta La,  
Shéish V’argaman  
Lé’vousha.

Noda Bash’arim  
Bala, Bé’shivto Im  
Ziknéi Arètz..

Sadin A-s’ta Vatimkor, 
Vachagor Nat’na  
Lak’na-ani.

Oz Vé’hadar Lé’vousha, 
Vatis-chak Lé’yom  
Acharon. 

Piha Patchah Vé’chochma,  
Vé’torat Chéssèd Al  
Lé’shona. 

Tzofiyah Halichot  
Béita, Vé’léchèm Atzlout  
Lo Tochèl. 

Kamou Va-né-hah 
Vayé’ashérouha, Bala 
Vay’éhaléah:

Rabot Banot Assou  
Chayil, Vé’at Alit Al  
Koulana!

Shékèr Hachèin Vé’hévèl 
Hayofi, Ishah  
Yirat Ado-naï 
Hi Tit-halal. 

T’nou Lah Mip’ri Yadéha, 
Vihal’louha Bash’arim 
Ma-asséha.

3. BÉNIR LES ENFANTS

VENDREDI 
SOIR

Lorsque Chabbat arrive, accueillez-le tel un invité 
d'honneur. Parez-vous d'un voile de sérénité.

Traduction originale et commentaires par le 
Rabbin Warren Goldstein, grand-rabbin d'Afrique 
du Sud, et fondateur du Shabbat Project.

 DES BOUGIES  
 VACILLANTES,  
 UNE TABLE  
 DRESSÉE POUR  
 CHABBAT, UN  
 REPAS DE FÊTE  
 PRÉPARÉ AVEC  
 ATTENTION,  
 LA FAMILLE ET  
 LES AMIS QUI SE  
 RETROUVENT 



LES TÉMOINS DE D  Le but du Kiddouch est pour nous et nos familles de déclarer 
que le Chabbat est le jour le plus spécial et unique de la semaine. Nous déclarons 
ainsi que Chabbat est un rappel de la vérité la plus fondamentale à la base de nos 
vies : que D.ieu créa le monde, qu’il nous a affranchi de l’esclavage en Égypte par 
de grands miracles, que nous lui sommes importants et qu’ils nous aime.

Quand nous faisons le Kiddouch, nous twémoignons de ces vérités ensemble, en 
tant que famille. En agissant ainsi, nous accomplissons la mission que D.ieu nous 
a donné, celle d’être ses témoins dans le monde.

PAS À PAS
↘ 
1. 
Assurez-vous que 
deux hallot se 
trouvent sur la table 
et qu’elles sont 
couvertes.

2. 
Le chef de famille: 
remplissez le verre 
de Kiddouch avec 
du vin ou du jus de 
raisins. 

3. 
Tenez le verre 
avec votre main 
dominante.

4. 
Gardez en tête le 
fait que vous faites 
le Kiddouch pour 
acquitter tous ceux 
qui se trouvent 
autour de la table.

5. 
Faîtes la prière

6. 
Ceux qui se trouvent 
autour de la table 
répondent “Amen”

7. 
Asseyez-vous et 
buvez le Kiddouch

8. 
Faites passer le verre 
de Kiddouch pour 
que tous les convives 
boivent le vin ou 
le jus de raisins du 
Kiddouch.

9. 
Si vous devez 
rajouter du vin ou 
du jus de raisins 
pour que tout le 
monde puisse en 
boire, assurez-vous 
qu’un peu du vin ou 
du jus de raisins sur 
lequel vous avez fait 
la prière se trouve 
toujours dans le 
verre.

4. FAITES LE KIDDOUCH

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN: 
→ Un verre de Kidouch
→  Un petit verre pour 

chaque invité  
→ Du vin ou jus de raisins  

(Dit à voix basse) Et Il fut un soir  

et il fut un matin, (à voix haute)  

le sixième jour:

Le ciel et la  
terre, et tout ce qu’ils  
renfermaient furent achevés. 
Le septième jour, D.ieu fini 
l’œuvre qu’Il avait accomplie.  
Et Il se reposa, au septième 
jour, de tout ouvrage qu’Il eut 
accompli. 
Et Dieu bénit le septième jour  
et le proclama saint,  
parce qu’en ce jour, 
Il se reposa, de tout  
ouvrage qu’Il eut  
accompli.

Avec la permission de mes 
maîtres, rabbins et enseignants:

Béni-sois tu, Éternel notre  

D.ieu, Souverain du monde,  

Toi qui crées le fruit de la vigne.  

[Amen]

Béni-sois tu, Éternel notre 
D.ieu, Souverain du monde, 
qui nous as sanctifiés par Ses 
commandements, et nous a 
souhaité (le bien) Et pour cela nous 
a donné Son chabbat saint, avec 
amour et désir, en héritage pour 
commémorer de l’acte créateur. 
Car ceci est le premier des jours 
saints, un souvenir de la sortie 
d’Égypte. Car c’est nous que  
Tu as choisis et sanctifiés  
d’entre tous les peuples et c’est  
à nous que Tu as donné, Ton 
saint Shabbat avec amour et 
désir, en héritage. 

Béni-sois tu, l’éternel 
Toi qui sanctifies  
le Shabbat.

[Amen]

 ַוְיִהי ֶעֶרב 

 ַוְיִה י בֶֹקר 

י. ִשּׁ יֹום ַהִשּׁ

ַמִים  ְיֻכּלּו ַהָשּׁ  ַוַ

 ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם׃

יֹום  ַוְיַכל ֱאֹל-ִהים ַבּ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו  ַהְשּׁ

ת בֹּ ר ָעָשׂה, ַוִיְשׁ   ֲאֶשׁ

ל  ִביִע י ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ  ַבּ

 ְמַלאְכּתֹו 

ר ָעָשׂה.  ֲאֶשׁ

 ַוְיָבֶרְך ֱאֹל-ִהים ֶאת

ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ  יֹום ַהְשּׁ

ַבת י בֹו ָֹשׁ  אֹתֹו, ִכּ

ל ְמַלאְכּתֹו  ִמָכּ

ָרא ֱאֹל-ִהים ר ָבּ  ֲאֶשׁ

ַלֲעׂשֹות׃

ָנן   ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ

ְוַרּבֹוַתי

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 

ֶפן. ִרי ַהָגּ  ּבֹוֵרא ְפּ

]ָאֵמן[

ה י-ה-ו-ה  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלך

נּו ָשׁ ר ִקְדּ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה  ְבּ

ת ָקְדׁשֹו  ַבּ  ָבנּו, ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון   ְבּ

רֹון   ִהְנִחיָלנּו, ִזָכּ

ית.  ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ

ה ִחָלּ י הּוא יֹום ְתּ  ִכּ

 ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵזֶכר 

י  ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ

 ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו 

ים. ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ  ִקַדּ

ָך ת ָקְדְשׁ ַבּ  ְוַשׁ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ְבּ

נּו. ִהְנַחְלָתּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 י-ה-ו-ה, 

ת. ָבּ ׁש ַהַשׁ ְמַקֵדּ

]ָאֵמן[

Va-yé’hi érèv  
Va-yé’hi Bokèr. 
Yom Hashishi. 

Va-yé’choulo Hashamayim 
Vé’ha-arètz Bé’chol Tzé’va-am.  
Va-yé’chal élo-him Bayom 
Hashé’vi-i Mé’lachto  
Asher Assah, Vayish-bot  
Ba-yom Hashé’vi-i Mikol  
Mé’lachto 
Asher Assah. 
Vayé’varéich élo-him Et  
Yom Hashé’vi-i Va-yé’kadéish  
Oto, Ki Vo Shabat  
Mikol Mé’lachto, 
Asher Barah élo-him 
La-assot.

Savri Maranan Vé’rabanan 
Vé’rabotaï:

Barouch Atah Ado-naï, 
Elo-héinou Mélèch Ha-olam, 
Boréi Pé’ri Hagafen.   
[Amen]

Barouch Atah Ado-naï, 
élo-héinou Mélèch  
Ha-olam, Asher Ki-dé’shanou 
Bé’mitzvotav Vé’ratzah 
Vanou, Vé’Sha-bbat Kodshoh, 
Bé’ahavah Ouv’ratzon 
Hinchilanou, Zikaron 
Lé’ma-asséi Vé’réishit. 
Ki Hou Yom Té’chillah 
Lé’mikra-éi Kodèsh, Zéichèr  
Litzi-at Mitzrayim. Ki  
Vanou Vacharta Vé’otanou 
Kidashta Mikol Ha-amim, 
Vé’Shabbat Kod-shé’cha 
Bé’ahavah Ouv’ratzon 
Hinchal-tanou.

Barouch Atah  
Ado-naï, 
Mé’kadéish HaShabbat. 

[Amen]

Ô Ô Ô

DES MOMENTS PRÉCIEUX   Les bénédictions ne sont pas uniquement faîtes à la synagogue. Elles ne sont 
pas seulement réalisées par des rabbins ou des kohanim. En réalité, nous avons tous le pouvoir de faire des 
bénédictions. Et qu’y a il de plus puissant que des parents qui bénissent leurs propres enfants dans leur foyer ?

Nous commençons notre aventure de chabbat en bénissant nos enfants, en se concentrant 
particulièrement sur nos enfants. Cela nous sert à nous rappeler que chabbat est une expérience 
familiale. Les parents prennent un moment pour accorder toute leur attention à chacun des enfants 
individuellement, sans aucune distraction. Ce sont ces moments là qui construisent des familles et 
renforcent chacun des leurs membres.

3. BÉNIR LES ENFANTS

PAS À PAS 
↘ 
1. 
Mettez vos mains sur la tête 
de votre enfant ou prenez-le 
dans vos bras.

2. 
Dîtes la bénédiction 
correspondant à une fille ou 
à un garçon. 

3. 
Vous pouvez y ajouter 
vos propres mots et 
compliments.

BÉNÉDICTION POUR UN GARÇON

Puisse D.ieu te rendre comme  
Ephraim et Ménashé 

Puisse D.ieu te bénir et  
te protéger. 

Puisse D.ieu briller vers toi et  
t'être bienfaisant.

Puisse D.ieu te favoriser 
et t'accorder  
la paix.

 ְיִשְׂמָך ֱאֹל-ִהים
ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה
ְמֶרָך. ְוִיְשׁ

ָניו  ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ָניו ׂא י-ה-ו-ה ָפּ  ִיָשּ
 ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך

לֹום.  ָשׁ

Yé’ssim’cha élo-him  
K’éfrayim Vé’chi-Mé’nashé. 

Y’évaréch’cha Ado-naï  
Vé’yish-m’récha.

Ya-èr Ado-naï Panav  
éilécha Vichounéka. 

Yissa Ado-naï Panav  
éilécha Vé’yasseim Lé’cha  
Shalom.

BÉNÉDICTION POUR UNE FILLE

Puisse D.ieu te rendre comme  
Sarah, Rebecca, Rachel  
et Léa. 

Puisse D.ieu te bénir  
et te protéger.  
Puisse D.ieu briller vers toi et  
t'être bienfaisant

Puisse D.ieu te favoriser 
et t'accorder  
la paix.

 ְיִשֵׂמְך ֱאֹל-ִהים
ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל  ְכּ

ְוֵלָאה. 

 ְיָבֶרְכָך י-ה-ו-ה 
ְמֶרָך.  ְוִיְשׁ

 ָיֵאר י-ה-ו-ה ָפּ ָניו
ָּך.  ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ

ׂא י-ה-ו-ה   ִיָשּ
ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם   ָפּ

לֹום. ְלָך ָשׁ

Yé’ssi-mèich élo-him  
Ké’Sara Rivka Rachel  
Vé’Leah.

Yé’va-réch’cha Ado-naï 
Vé’yisshmé’récha. Ya-èr

Ado-naï Panav  
éilécha Vichounéka. 

Yissa Ado-naï 
Panav éilécha Vé’yasseim 
Lé’cha Shalom.

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE   Nous ne faisons pas que manger. Nous nous 
purifions spirituellement avant le repas. Le fait de nous laver les mains nous 
rappelle que le repas que nous allons manger n’est pas une simple expérience 
culinaire mai aussi une expérience spirituelle.

PAS À PAS
↘ 
1. 
Enlevez tout ce qui peut 
constituer une barrière 
entre la peau de vos 
mains et l’eau, comme 
des bagues.

2. 
Tenez le broc d’eau 
dans votre main droite, 
remplissez-le d’eau froide 
qui n’a pas encore été 
utilisée par quelqu’un 
d’autre. 

3. 
Prenez le broc d’eau 
dans votre main gauche 
et versez de l’eau 2 fois 
(certains le font 3 fois) sur 
votre main droite. 

4. 
Changez de main 
et recommencez la 
manœuvre en versant 
de l’eau 2 fois (certains le 
font 3 fois) sur votre main 
gauche. 

5. 
Récitez la prière.

6. 
Séchez-vous les mains

7. 
Ne parlez pas jusqu'à 
ce que vous ayez dit/
entendu le Motzi et 
mangé un morceau de 
Halla.

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN: 
→ Un broc d’eau ou un kéli
→ De l’eau froide

Béni sois-tu l'éternel,  
Notre D.ieu, roi de l'univers qui  
nous a béni par ses commandements 
et nous a ordonné de nous  
laver les mains.

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Barouch Atah Ado-naï, 
élo-heinou Mélèch 
Ha-olam, Ashèr Ki-d’ésha-nou 
Bé’mitzvotav Vé’tzivanou, 
Al Né’tilat Yadayim.

ÔÔ Ô

LE PAIN SEULEMENT   Avant de manger la nourriture, nous remercions D.ieu en 
faisait ses louanges pour avoir créé tout ce dont nous avons besoin, même s’il 
s’agit de produits fabriqués par les hommes, car nous reconnaissons que c’est 
D.ieu qui est à l’origine de la création de tout ce qui existe.

Il nous a donné les graines, le terreau, l’intelligence et la capacité de réaliser tout 
le processus nécessaire à la confection du pain.  

PAS À PAS
↘
1. 
Le Chef de famille doit 
garder en tête le fait 
qu’il fait le Motzi pour 
acquitter tous ceux qui 
se trouvent autour de 
la table. 

2. 
Prenez les deux Hallot 
dans vos mains 

3. 
Faîtes la prière 

4. 
Ceux qui se trouvent 
autour de la table 
répondent “Amen”

5. 
Coupez la Halla

6. 
Trempez-la dans le sel

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN:
→ Deux Hallot
→ Un couvre pain
→ Une planche à pain
→ Du sel
→ Un couteau

6. FAÎTES LE MOTZI

Béni sois-tu, Seigneur  
notre D.ieu, Roi de l'univers,  
Qui nous prodigue le pain 
de la terre  

[Amen]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Barouch Atah Ado-naï, 
éloheinou, Mélèch ha-olam 
hamotzi léchèm min 
ha’arètz. 

[Amen]

Ô Ô Ô

5. LAVEZ-VOUS LES MAINS

↘
Référez-vous au guide du 
Birkat Hamazon

7. 
Le Chef de famille mange le 
premier morceau de pain

8. 
Faîtes passer les morceaux de 
pain autour de la table pour 
que tout le monde en profite.


