
BIRKAT HAMAZON
1. BIRKAT HAMAZON

ACTIONS DE GRÂCE APRÈS LE REPAS   Le birkat hamazon est l'une des plus importantes prières de 
gratitude et de remerciement. En dépit des efforts humains considérables qui vont dans la plantation du 
blé, dans sa moisson, dans sa mouture et dans sa cuisson pour le transformer en pain, cela aurait tout 
de même été impossible sans le miracle de D. du monde naturel. Une simple miche de pain symbolise 
tant de nos vies: un partenariat dynamique entre ingéniosité humaine et bénédiction divine. C'est aussi 
un rappel d'apprécier nos bénédictions et de remercier D. tout spécialement lorsque nous sommes repus 
et satisfaits. Tout naturellement, nous nous tournons vers D. lorsque nous avons faim, lorsque nous 
sommes dans le besoin et que nous ressentons nos propres vulnérabilités. Le birkat hamazon est un 
rappel de se rapprocher de D. lorsque nous pourrions oublier que nous avons besoin de Lui, même en 
temps d'abondance, de rassasiement, et de bénédiction. Cette prière nous apprend à vivre en pleine 
conscience de toutes ces bénédictions  : celles obtenues sans efforts, et celles résultant d'un dur labeur, 
réalisant que finalement toutes viennent de D.
↘ 
Puisque c'est 
Shabbat, nous 
récitons en 
introduction le 
Psaume 126

↘
1. 
S'il ya trois 
hommes ou plus 
agés de plus de 
13 ans, un chef 
de famille est 
désigné
Le chef de 
famille récite 
le" Zimoun" en 
commençant 
par "Rabotaï 
Névarech" 
d'introduction 
tandis que les 
convives lui 
répondent

2. 
Le dirigeant 
lit la première 
bénédiction 
à haute voix, 
et tous lui 
répondent 
"Amen" en 
continuant le 
Birkat Hamazon

LE CHEF DE FAMILLE

Messieurs, bénissons.ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְךRabotaï Névarekh

LES CONVIVES

Que le nom de D. soit béni  
à présent et pour toujours

ׁם י-ה-ו-ה ְמבָֹרְך ְיִהי ֵש  
ּה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעָת

Yhiy Shem Ado-naï  
Mévorakh mi éta vé ad olam

LE CHEF DE FAMILLE

Que le nom de D. soit béni 
À présent et pour toujours 
Avec la permissions de nos 
professeurs, rabbins, et des messieurs 
Bénissons (L'Unique) (si un mynian est 
réuni, ajoutez : notre D.)  de ce que nous 
avons mangé

ׁם י-ה-ו-ה ְמבָֹרְך ְיִהי ֵש  
ּה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעָת  

ָּנן ְּרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָב ִב  
ְוַרּבֹוַתי,   

ְנָבֵרְך   
ָׁאַכְלנּו  )ֱאֹל-ֵהינּו( ֶש

ׁלֹו. ּ ִמֶש

Yhiy Shem Ado-naï  
Mévorakh Mi éta vé ad olam 
Bishéshérout Maranane Vérabanane 
Vérabotaï 
Névareikh 
(Elo-heinu) Shé akhalnou mishélo.

LES CONVIVES

Que soit béni (celui) (notre D.) 
chez qui nous avons mangé et qui dans 
sa bonté nous a accordé la vie 

ּרּוְך )ֱאֹל-ֵהינו( ָב  
ׁלֹו  ּ ָׁאַכְלנּו ִמֶש ֶש  

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

Baroukh (Elo-heinu) 
Shé akhalnou mi shélo 
Ouvétouvo khaïnou

LE CHEF DE FAMILLE

Que soit béni (celui) (notre D.) 
chez qui nous avons mangé et qui dans 
sa bonté nous a accordé la vie.   
Qu'Il soit béni et que Son Nom soit béni

ּרּוְך )ֱאֹל-ֵהינו(  ָב  
ׁלֹו  ּ ֶשָאַכְלנּו ִמֶש  

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  
ּרּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשמֹו. ָב

Baroukh (Elo-heinu) 
Shé akhalnou mi shélo 
Ouvétouvo khaïnou 
Baroukh ou oubaroukh shémo

Sois béni, Seigneur notre D. 
Roi de l'univers. Qui nourrit 
le monde entier dans Sa bonté 
Avec grâce, bonté et miséricorde. 
Il apporte de la nourriture à chaque être 
vivant 
Car sa bonté est infinie. 
Il est tellement bon que nous n'avons 
jamais été  sans nourriture 
Et puisse t-il nous assurer que nous 
ne serons 
Jamais delaissés sans nourrriture 
(Nous demandons de la nourriture afin 
de pouvoir servir D.) 
Au nom de Son grand nom, car il est 
D., qui nourrit tous et répand le bien 
sur tous. 
Il prépare de la nourriture pour toutes 
les créatures, qu'Il a Lui même créé.

Soyez béni, D. qui procure de la 
nourriture à tous."

ּה   י - ה - ו - ה,  ּרּוְך   ַאָת ָב  
  ֱאֹל - ֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם,

ּן     ַהָז
ּטּובֹו, ּלֹו   ְב   ֶאת   ָהעֹוָלם   ֻכ
ֶּחֶסד   ּוְבַרֲחִמים,  ֵּחן   ְב   ְב
ָּשׂר, הּוא  נֹוֵתן   ֶלֶחם   ְלָכל   ָב  

ּי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.   ִכ
  ּוְבטּובֹו

ִּמיד  ּדֹול,  ָת   ַהָג
  ֹלא   ָחַסר

ָלנּו,  ְוַאל   ֶיְחַסר   
  ָלנּו  

ֲּעבּור   ָמזֹון   ְלעֹוָלם   ָוֶעד,   ַב
ּי   הּוא ּדֹול,  ִכ ׁמֹו   ַהָג   ְש

  ֵאל   ָזן   ּוְמַפְרֵנס 
ּל,   ַלכֹ

ּל  ּוֵמִכין   ָמזֹון   ּוֵמִטיב   ַלכֹ
ָּרא. ׁר   ָב ִּריֹוָתיו   ֲאֶש   ְלָכל   ְב

ּה   י - ה - ו - ה,   ּרּוְך   ַאָת ָב
ּן   ַהָז

ּל .     ֶאת   ַהכֹ

BAroukh ata Ado-naï 
Elo-hénou melekh ha-olam 
Khazan  
Ete ha olam koulo bétouvo 
Békhin, békhessed,  
Ouvérakhamim 
Hou noten lekhem lekhol bassar 
Ki lé olam khassdo 
Ouvétouvo hagadol 
Tamid 
Lo khassar lanou, véal ékhasser 
lanou 
Mazon lé olam va ed 
Ba avour shémo hagadol ki hou 
Eil khazan ou méfarnesse  
Lakol 
Ou méytiv lakol ou  
méchin mazon 
Le khol briotav asher bara 
Baroukh Ata Ado-naï, khazan 
Ete hakol

Ô ÔÔ

Ô ÔÔ

SUITE

Cantique des degrés 
Lorsque D.  
nous a délivré de la captivité de Sion, 
nous étions comme des rêveurs 
Puis nos bouches étaient pleines  
de rires 
Et nos langues célébraient 
Puis ils dirent parmi les nations que  
D. a fait de grandes  
choses 
[Puis ils répondirent] "En effet, D.  
A fait de grandes choses pour nous 
Et nous ne cessions de nous réjouir" 
[Comme ils dirent en exil] 
"D. nous a délivré de la captivité 
Comme des torrents en terre désertique" 
[Ainsi] Ceux qui sèment  
(dans le désert) dans la tristesse  
récolteront dans la joie (Une fois irrigué) 
Celui qui partira en portant la semence  
(par peur qu'elle ne pousse pas)  
en pleurant 
Reviendra, célébrant en portant  
ses gerbes

ֲעלֹות, יר   ַהַמּ  ִשׁ
ׁשּוב   י - ה - ו - ה      ְבּ

יַבת       ֶאת ִשׁ
חְֹלִמים.   ִצּיֹון,  ָהִיינּו   ְכּ

  ָאז   ִיָמֵלא   ְשׂחֹוק 
ינּו    ִפּ

ה,    ּוְלׁשֹוֵננּו   ִרָנּ
יל  ָאז   יֹאְמרּו   ַבגֹוִים, ִהְגִדּ

    י - ה - ו - ה   ַלֲעׂשֹות   ִעם  
ה.   ֵאֶלּ

יל   י - ה - ו - ה    ִהְגִדּ
נּו,   ַלֲעׂשֹות   ִעָמּ

 ָהִיינּו   ְשֵׂמִחים. 
 ׁשּוָבה   י - ה - ו - ה 

ִביֵתנּו,    ֶאת   ְשׁ
ֶגב.  ֶנּ ֲאִפיִקים   ַבּ   ַכּ

ְרִעים   ַהזֹּ
ה  ִרָנּ ִדְמָעה  ְבּ   ְבּ

  ִיְקצֹרּו. 
 ָהלֹוְך   ֵיֵלְך   ּוָבכֹה, נֵֹשׂא

ַרע.   ְך  ַהָזּ   ֶמֶשׁ
א   ָיבֹא   בֹּ

ה, נֵֹשׂא      ְבִרָנּ
ֲאֻלמָֹתיו . 

Shir ha maalot 
Béshouv Ado-naï 
Ete Shiva  
tsion Haïnou ké kholmin 
Az imalé Shékhok  
Pinou  
Ou léshonénou rina 
Az yomrou, vagoim ygdil  
Ado-naïLaasot ïm 
élé 
Igdil Ado-naï 
Laasot Imanou 
Haynou sémékhim 
Shouva Ado-naï 
Et shéviténou 
Ka a fikim banéguev 
Hazorim  
Bédima, bé rina 
Yiktsorou 
Haloch Yeilech Ouvakho Nosé 
Meshech hazarah 
Bo Yavo  
Vérina Nosé 
Aloumotav

ÔÔ Ô

Nous Te remerçions Seigneur notre D. 
D'avoir accorder à nos ancêtres 
Une terre précieuse, bonne et spacieuse. 
[Et nous te remercions] de nous avoir sorti 
d'Égypte, de nous avoir libérer de  
l'esclavage; 
[Et nous te remercions] de l'alliance que tu as 
scellé (par la Brit Mila) 
Sur nos corps 
[Et nous te remercions] de la Torah que tu 
nous as enseigné 
Des mitzvots que tu nous as révélées; 
[Et nous te remercions} de la vie, 
Des faveurs et de la bonté dont Tu as fais 
preuve; 
Et de la nourriture que tu nous as toujours 
apporté  
Et de nous avoir toujours soutenu, chaque 
jour, 
Chaque saison et chaque heure.

נֹוֶדה   ְלָך   י - ה - ו - ה   ֱאֹל - ֵהינּו,  
ּ   ַלֲאבֹוֵתינּו ִׁהְנַחְלָת   ַעל   ֶש

ּה   טֹוָבה   ּוְרָחָבה. ֶאֶרץ   ֶחְמָד  
  ְוַעל

ׁהֹוֵצאָתנּו   י - ה - ו - ה ֶש  
    ֱאֹל - ֵהינּו   

ֵמֶאֶרץ  
ִמְצַרִים,  ּוְפִדיָתנּו   

ּית   ֲעָבִדים,   ִמֵב
  ּ ָׁחַתְמָת ִּריְתָך ֶש   ְוַעל   ְב

ְּבָשֵׂרנּו,    ִב
ּנּו, ִׁלַמ ְדָת ְוַעל   ּתֹוָרְתָך   ֶש  

  ְוַעל
ּנּו, ׁהֹו  ַדְעָת ּיָך   ֶש   ֻחֶק

ּים,   ְוַעל   ַחִי
   ֵחן   ָוֶחֶסד 

ּנּו,   ְוַעל ׁחֹוַנְנָת   ֶש
ּה   ָזן ַׁאָת ֲאִכיַלת   ָמזֹון   ָש  

ָּכל   ִּמיד,  ְב    ּוְמַפְרֵנס   אֹוָתנּו   ָת
ָׁעה.  יֹום   ּוְבָכל ֵעת   ּוְבָכל   ָש

Nodé lécha Ado-naï Elo-hénou 
Al chéhin khalta lé avoténou 
Eretz khimda tova ou rékhava 
Vé al  
shé khotzé tanou Ado-naï 
Élo-hénou  
Mé éretz  
Mitsraïm, oupéditanou 
Mi beit avadim  
Véal brit shékhatamta  
bi vsarénou 
Véal toratékha shé limadetanou 
Véal khoukékha shé hodatanou 
Véal khaïm  
Khein vé Khessed  
Shé chonan tanou, véal 
Akhilat mazon shé ata zan 
Ou méfarnesse otanou tamid 
békhol 
Yom ouvéchol eit ouvéchol shaa.

Ô ÔÔ

Et pour tout cela, Seigneur notre D. 
Nous te remercions et nous te bénissons, 
Et que Ton Nom soit béni par chaque être vivant,  
tout le temps et pour toujours. 
Ainsi qu'il est écrit [dans la Torah]: "« Quand tu 
auras mangé  
Et que tu seras rassasié, tu béniras  
l'Éternel ton Dieu,  
Pour la bonne terre qu'Il t'auras donnée ». 
Sois béni, D.,  
Pour la terre et pour la nourriture.

ּל י-ה-ו-ה ֱאֹל-ֵהינּו ְוַעל ַהכֹ  
ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים  

ִּפי ְׁמָך  ְב ַּרְך ִש אֹוָתְך ִיְתָב  
ִּמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּל ַחי ָת ָכ  
,ּ ּ ְוָשָׂבְעָת ּתּוב, ְוָאַכְלָת ָּכ ַכ  

ּ ּוֵבַרְכָת  
ֶאת י-ה-ו-ה ֱאֹל-ֶהיָך,  

  ַעל ָהָאֶרץ 
ׁר ָנַתן ָלְך.  ַהטֹוָבה ֲאֶש  

ּה י-ה-ו-ה, ַעל ּרּוְך ַאָת ָב  
ּזֹון.   ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמ

Véal hakol Ado-naï Elo-hénou 
Anakhnou modim lakh, 
Oumévarkhim 
Otakh yitbarakh Shimkha béfi 
Kol khaï tamid lé olam vaèd 
Ka-katouv, véakhalta, vésavata 
Ouvérarkhta  
Ete Ado-naï Elokhekha Al ha'harets  
Hatova Asher natan lakh 
Baroukh Ata Adonaï, al 
Ha'arets vé al hamazon

Ô ÔÔ

Aie pitié, Seigneur notre D. 
D'Israël ton peuple, 
De Jérusalem ta cité 
De Sion demeure  
De ta gloire, et de la maison royale de David, 
Celui que Tu as désigné roi; 
Et de la grande et sainte maison (Le Beit 
hamikdash) 
Qui porte Ton Nom. 
Notre D., notre Père, veille sur nous 
Nourris-nous, soutiens-nous, 
Entretiens-nous 
Et soulage-nous 
De nos soucis au plus tôt 
De grâce Seigneur notre D. 
Ne nous rend pas dépendant des cadeaux d'autrui 
Ni de leur prêt, mais seulement 
(d'être soutenu par) Ta main grande, pleine 
Sainte et généreuse 
Afin que nous ne soyons pas honteux  
Pour l'éternité

ַרֵחם ָנא י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו ַעל  
ָּך, ִיְשָׂרֵאל ַעֶמ  
ַׁלִים ְוַעל ְירּוָש  

ּן ַׁכ ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְש  
ּית ּבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵב ְכ  

ׁיֶחָך, ִּוד ְמִש ָד  
ִּית ְוַעל ַהַב  

ְּקָרא ִׁנ ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶש  
ְׁמָך ָעָליו. ִש  

ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו,  
ֵּלנּו ּ ְרְנֵסנּו ְוַכְלְכ זּוֵננּו, ַפ  

ְוַהְרִויֵחנּו,   
ְוַהְרַוח ָלנּו, י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו,   

ּל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ְמֵהָרה ִמָכ  
ְּצִריֵכנּו, י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו, ַאל ַת  

ָּשׂר ָוָדם ַּנת ָב ֹלא ִליֵדי ַמְת  
ּי ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכ  

ּתּוָחה  ֵּלָאה ַהְפ ִאם ְלָיְדָך ַהְמ  
ׁה ְוָהְרָחָבה,  ּדֹוָש ַהְק  

ֹׁלא ֵנבֹוׁש ֶש  
ֵּלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֹלא ִנָכ

"Rakheim na Ado-naï al 
Israel amékha 
Véal Yéroushalaïm 
Irékha Véal Tsion 
Miskan kévodékha véal malkhout 
beit 
David Méshichékha 
Véal Habeit Hagadol vé hakadosh 
Shé nikra Shimkha alav 
Elo-heinou, Avinou Roénou 
Zouneynou Parnaséynou vékhalki-
leynou Vé harvikhéynou 
Vé harvakh lanou Ado-naï Elo-
Heinou 
Méhéra mikol tsarotéynou. Véna 
Al tatsrikheinou Ado-naï Elo-heynou 
Lo lidé matnate bassar vadam 
Vélo lidé Halvatam Ki 
Im liadékha, haméléa vé harékhava 
Shélo neyvosh  
Vélo Nikalem lé olam vaèd

Ô ÔÔ

SUITE

À ROSH KHODESH ET DURANT YOM TOV ON DIT

Notre D. et D. de nos pères, 
Lève toi, viens et arrive, 
Sois vu et sois accepté 
Sois entendu, souvenu et rappelé 
Notre souvenir  
Et le souvenir de nos pères 
Et le souvenir de Mashiah 
Le fils de David, Ton serviteur 
Le souvenir de Jérusalem 
Ta cité sainte, 
Et le souvenir du peuple d'Israël 
Devant Toi pour ton salut et ta bonté 
Ta grâce 
Ta miséricorde, et ta compassion pour la vie, 
Et la paix en ce jour de

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  
ַיֲעֶלה ְוָיבֹא   

ּיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוַיִג  
ֵּכר  ּ ֵקד ְוִיָז ַׁמע ְוִיָפ ּ ְוִיָש  

ִזְכרֹוֵננּו   
ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  

ׁיַח  ְוִזְכרֹון ָמִש  
ָּך ִּוד ַעְבֶד ּן ָד ֶב  

ַׁלִים  ְוִזְכרֹון ְירּוָש  
ָׁך ִעיר ָקְדֶש  

ּית ִיְשָׂרֵאל ָּך ֵב ּל ַעְמ ְוִזְכרֹון ָכ  
ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה   

ְלטֹוָבה ְלֵחן  
ּים ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִי  

ּיֹום— ׁלֹום ְב ּוְלָש

Elo-hyenou vé Elo-hey avotéynou 
Yaalé Véyavo 
Véyagya Vé yiraé Véyiratsé 
Véyshama véypaked Véyzaakher  
Zikhro neynou 
Oupikdoténou vézikaron avotéynou 
Vézikaron mashiakh 
Ben David Avadékha 
Vézichron Yéroushalaym Yir 
kodshékha 
Vé zichron kol amcka Beit Yisrael 
Lé fanékha lifléta 
Lé tova Lé khein 
Oulé khessed Oulé rakhamin, lé 
khayim oulé shalom béyom

LE CHABBAT ON DIT

Accorde nous tes faveurs, Seigneur notre D.  
par des commandements  
Et par le commandement 
Du septième jour  
du grand et saint jour de Chabbat 
Aujourd'hui est grand et saint 
Pour Toi, nous cessons le travail et nous nous 
reposons 
Par amour et en accord avec les commandements 
de Ta Volonté 
Et grâce à Ta volonté, fais, 
Seigneur notre D., 
Qu'il n'y ait ni trouble, ni peine, ni tristesse en ce 
jour de repos. 
Et montre nous,  
Seigneur notre D. le confort de sion ta ville,  
Et puisses-Tu reconstruire Jérusalem  
Ta cité sainte 
Car Tu es le maître de tous les saluts et de tous les 
réconforts. 

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו   
ִּמְצֹוֶתיָך,  ְב  

ִׁביִעי  ּוְבִמְצַות יֹום ַהְש  
ּדֹול  ּת ַהָג ָׁב ַהַש  
ּה.  ְוַהָקדֹוׂש ַהֶז  

ּדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ּי יֹום ֶזה ָג ִכ  
ּת ּבֹו ְוָלנּוַח ָׁב ְלָפֶניָך, ִלְש  

ִּמְצַות ַּאֲהָבה ְכ ּבֹו ְב  
ְרצֹוֶנָך.  

ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו   
ְיָי ֱאֹלֵהינּו  

ֹּׁלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון  ֶש  
ּיֹום ְמנּוָחֵתנּו.  ַוֲאָנָחה ְב  

ְוַהְרֵאנּו   
ֶּנָחַמת ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְב  

ִציֹון ִעיֶרָך,  
ַׁלִים ּוְבִבְנַין ְירּוָש  

ּה הּוא ּי ַאָת ָׁך, ִכ ִעיר ָקְדֶש  
ַּעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַב  

ָּחמֹות. ַהֶנ

Ratséy vé hakhalitseynou, Ado-naï 
Elo-heynou 
Bémitsvotékha 
Ou mistvat yom ha shévyi 
Ha Chabbat Ha gadol  
Véhakadsoh Hazé 
Ki yom zé gadol vékadosh hou 
Léfanékha Lishbot bo vélanouakh  
Bo' bé ahavat kémitzvat  Rétsonékha 
Ouvi rétsonkha haniakh lanou 
Ado-naï Elo-heynou 
Shelo téhey Tsara Véyagon 
Va anakha béyom ménoukhatenou 
Véhareinou 
Ado-naï Elo-heynou Bénéshamat  
Tsion Irécha 
Ou Vinayan Yéroushalaym 
Kédoshékha Ki ata hou 
Ba al ha yéshou-ot Ou ba'al  
Hanékhamot



Et reconstruit Jérusalem, la ville sainte 
Au plus vite et de nos jours 
Sois béni 
D. qui dans Ta compassion  
reconstruit Jérusalem  
Amen.

ַלִים ִעיר ַהקֶֹד ׁש  ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.   ִבּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 י-ה-ו-ה ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו 

ָלִים  ְירּוָשׁ
ָאֵמן.

Ouvné Yroushalayïm 
Biméheyra Véyameinou 
Baroukh Ata 
Ado-naï Boné vé rakhamav 
Yéroushalaym 
Amen. 

SI VOUS MANGEZ À VOTRE PROPRE TABLE

Que le D. de miséricorde  
me bénisse  
Ainsi que tout  
mes biens

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, 
ֲעִלי  י, ְוֶאת ַבּ ִתּ  )ְוֶאת ִאְשׁ

 ְוֶאת ַזְרִעי(, 
ר ִלי. ל ֲאֶשׁ  ְוֶאת ָכּ

Harakhaman Hou yivareich oti 
(Vé-et Yishti / Vé-et Baali/  
Vé-et zari) 
Vé et kol asher li

ÔÔ Ô

SI VOUS MANGEZ À LA TABLE DE VOS PARENTS

(LES ENFANTS AJOUTENT LES MOTS ENTRE PARENTHÈSES)

Que le D. de miséricorde bénisse  
(mon père/ mon professeur)  
le maître de cette maison 
et (ma mère ma professeur) 
la maitresse de cette maison

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת 
ַעל   )ָאִבי מֹוִרי( ַבּ

ה,  ִית ַהֶזּ  ַהַבּ
ֲעַלת  י מֹוָרִתי( ַבּ  ְוֶאת )ִאִמּ

ה. ִית ַהֶזּ ַהַבּ

Harakhaman Hou yivareich ete 
(avi mori) Ba-al 
Habeyt hazé 
Vé ete (imi morati) baalate  
Habeyt haze

ÔÔ Ô

Et leurs enfants et 
tous leurs biens, ensemble  
Avec nous et tous nos biens 
À l'image de nos ancêtres  
Abraham 
Isaac et Jacob qui furent bénis 
En tout et partout et par tous 
Qu'Il puisse tous nous bénir 
D'une bénédiction  
complète et disons : 
Amen

יָתם ְוֶאת   אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ
ר ָלֶהם,  ל ֲאֶשׁ  ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ
ר ָלנּו,  ל ֲאֶשׁ  אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ  ְכּ

 ַאְבָרָהם, 
ל,  כֹּ  ִיְצָחק, ְוַיֲעקֹב, ַבּ

ל,  ל, כֹּ  ִמכֹּ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו   ֵכּ

נּו ַיַחד  ָלּ  ֻכּ
ֵלָמה, ְונֹאַמר:  ְבָרָכה ְשׁ  ִבּ

ָאֵמן.

Otam vé ete beytame vé-ete  
Zaram vé ete kol asher lahem 
Otanou vé ete kol asher lanou 
Kmo shé nit-békhou avoteynou 
Avraham 
Yitshak Vé-Yaakov, Bakol 
Mikol, kol 
Kein yivarekh otanou 
Koulanou yakhad 
Bivrakha shléma vénomar 
Amen

ÔÔ Ô

ÔÔ Ô

De là-haut que le mérite soit trouvé 
Sur eux et sur nous 
afin de bénéficier de ta protection  
et de ta paix 
Puissions nous porter bénédictions de D. 
et des charité de D., notre sauveur 
Et puissions nous trouver grâce et  
Compréhension aux yeux de  
D. et des hommes.

דּו ֲעֵליֶהם  ָמרֹום ְיַלְמּ  ַבּ
 ְוָעֵלינּו

ֶמֶרת ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ  ְזכּות ֶשׁ
לֹום.   ָשׁ

 ְוִנָשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת י-ה-ו-ה, 
ֵענּו,   ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשׁ

 ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב 
ֵעיֵני   ְבּ

ֱאֹלִהים ְוָאָדם.

Bamarome Yélamdou Aleihem 
Vé aleinou 
Zékhoute Shéthei lé mishemerette 
Shalom 
Vénissa Brakha mei et Ado-naï 
Outsédaka Mé-Elo-hey Yishéynou 
Vénimtsa khein vésékhelle tov 
Bé né  
Elo-him va adam

Puissiez-vous ses saints craindre l'Éternel 
Car ceux qui craignent l'Éternel ne seront  
Pas délaissés 
Même des jeunes lions peuvent être affamés 
Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront pas  
Dans le besoin. 
Remerciez l'Éternal car il est bon 
Et car sa bonté est éternelle 
Tu ouvres Ta Main et satisfais 
Les besoins de chaque être vivant 
Louée soit la personne qui fait confiance 
En D. et ceux pour qui 
D. est leur protection. 
Je fus jeune autrefois et à présent j'ai vieilli  
Et je n'ai jamais vu un juste  
Dans le besoin 
Et dont les enfants quémandaient la nourriture 
D. rendra sa nation forte 
D. bénira sa nation 
De la paix

יו,  ְיראּו ֶאת י-ה-ו-ה ְקדָֹשׁ
י ֵאין ַמְחסֹור   ִכּ

 ִליֵרָאיו. 
י ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁ  ְכּ

 י-ה-ו-ה ֹלא ַיְחְסרּו 
 ָכל טֹוב. 

י טֹוב,   הֹודּו ַלי-ה-ו-ה ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.   ִכּ

יַע   ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִׂבּ
 ְלָכל ַחי ָרצֹון. 

ר ִיְבַטח  ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ  ָבּ
י-ה-ו-ה,   ַבּ

 ְוָהָיה י-ה-ו-ה ִמְבַטחֹו. 
י,  ם ָזַקְנִתּ  ַנַער ָהִייִתי ַגּ

 ְוֹלא ָרִאיִתי 
יק ֶנֱעָזב,   ַצִדּ

ׁש ָלֶחם.  ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ
ן,    י-ה-ו-ה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ

 י-ה-ו-ה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 
לֹום. ַבָשּׁ

Yérou ete Ado-naï Kédoshav 
Ki ein makhzor ly ré'ave 
Kéfirim rashou vé raévou  
védorshé 
Ado-naï lo yakhsérou 
Khol tov  
Hodou la Ado-naï ki tov 
Ki léolam khasdo  
Poteakh et yadekha oumasbia 
Lékhol khayé ratson 
Baroukh ha gever asher Yivtakh  
BA-donaï  
Vé Haya Ado-naï mivtakho 
Naar haïti végam zakanti 
Vélo raïti  
Tsadik né - ézav  
Vézaro mévakesh lakhem 
Ado-naï oz léamo yitein  
Ado-naï Yvareikh Et Amo 
Vashalom

ÔÔ Ô

Sois béni Seigneur notre D. 
Roi de l'univers - D. notre Père 
Notre Roi, notre Commandant, 
notre Créateur, 
Notre Sauveur, notre Créateur, notre Saint 
Le Saint de Jacob 
Il est notre Berger, le Berger d'Israel 
Le roi qui dans sa bonté répand le bien sur tous. 
Il a fait le bien, il fait le bien  
Et il fera le bien. Il a été bienveillant 
Il est bienveillant et sera toujours bienveillant; 
Nous donnant ses faveurs, sa bienveillance et sa 
pitié, 
Son soulagement et son secours, 
succès, bénédiction 
Aide 
Confort 
Soutien et 
Subsistance et salut 
Et vie 
Et paix et toute bonté 
Et puisse t-il ne jamais nous laisser dans le 
manque

ה י-ה-ו-ה, ֱאֹלֵהינּו רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, 

נּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  ַמְלֵכּ
ֲאֵלנּו,  גֹּ

נּו ְקדֹוׁש   יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ
 ַיֲעקֹב,

 רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרַאל, 
ֶלְך   ַהֶמּ

ָכל ְבּ ל, ֶשׁ יִטיב ַלכֹּ  ַהּטֹוב ְוַהֵמּ
 יֹום ָויֹום הּוא 

 ֵהיִטיב, 
 הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, 

 הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, 
 הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן 

 ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, 
ָלה   ַהָצּ

ָרָכה, ִויׁשּוָעה,   ְוַהְצָלָחה, ְבּ
 ֶנָחָמה, 

ָלה, ְוַרֲחִמים,  ְרָנָסה, ְוַכְלָכּ  ַפּ
ים,   ְוַחִיּ

ל  לֹום, ְוָכל טֹוב, ּוִמָכּ  ְוָשׁ
 טּוב ְלעֹוָלם ַאל 

ֵרנּו.  ְיַחְסּ

Baroukh ata Ado-naï Elo-heynou 
Melekh HA-olam Ha-eil Avinou 
Malkénou, Adi-reinou, Boreinou 
Goaléynou 
Yotsénou Kadoshéynou Kadosh  
Yaakov 
Royenou Roei Yisrael 
Hamelekh 
Ha-tov Véhameitiv lakol, Shébékhol 
Yom vayom Hou 
Heytive 
Hou meytiv, hou Yiétive lanou 
Hou gémalanou Hou gomlénou 
Hou Yigmaleynou la'ade Lékhein 
Oulé khessed Oulérakhamim 
Oulérévakh 
Hatsalah 
Véhatslakha Bérakha viyéshoua 
Néchama  
Parnasa Vékhalkala 
Vékhaïm  
Véshalom Vékhol touv Ou mikol 
Touv Léolam Al Ykhas réynou

ÔÔ Ô

Que le D. de miséricorde 
Règne sur nous pour toujours 
Que le D. de miséricorde 
Soit béni dans le ciel et sur la terre 
Que le D. de miséricorde 
Soit loué de génération  
En génération, et sois toujours 
Fier de nous 
Et toujours honoré 
Par nous 
Que le D. de miséricorde nous soutienne  
Dans sa dignité 
Que le D. de miséricorde mette un terme  
À l'oppression 
Et nous conduise avec fierté vers  
notre pays 
Que le D. de miséricorde  
Bénisse cette maison 
Et la table sur laquelle nous avons mangé 
Que le D. de miséricorde nous envoie 
Le prophète Elie, qu'il soit souvenu pour 
toujours 
Qu'il nous apporte de bonnes nouvelles  
(la venue du messie), 
Le salut et la consolation

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך 
 ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ַרְך  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ  ַבּ

 ָהַרֲחָמן הּוא 
ח ְלדֹור  ַבּ ַתּ  ִיְשׁ

נּו ָלַעד  ַאר ָבּ  ּדֹוִרים, ְוִיְתָפּ
 ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,

נּו  ר ָבּ  ְוִיְתַהַדּ
 ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו 
ָכבֹוד.  ְבּ

נּו  ּבֹור ֻעֵלּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
 ֵמַעל 

אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ָוּ  ַצּ
 קֹוְמִמיּות 

 ְלַאְרֵצנּו.
ַלח ָלנּו   ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ה,  ִית ַהֶזּ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ  ְבּ
ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ֶשׁ  ְוַעל ֻשׁ
ַלח ָלנּו ֶאת   ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ִביא  הּו ַהָנּ  ֵאִלָיּ
 ָזכּור ַלּטֹוב, 

ׂשֹורֹות טֹובֹות  ׂר ָלנּו ְבּ  ִויַבֵשּ
ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

Harékhaman hou yimlokh 
Aléynou léolam vaèd 
Harékhaman hou Yitbarakh 
Bashamaïm ouva arets 
Harakhaman hou 
Ishtabakh lédor  
Dorim, véyit par banou la -ade 
Oulénétsakh nétsakhim 
Véyit hadar banou  
La ade olmey olamim 
Harakhaman hou yfarnéseinou 
Békhavod 
Harakhaman Hou yishor aléynou  
Mei al tzavareynou véhou yo-
likheynou 
Komémyout  
Lé artsenou 
Harakhaman hou yishlakh lanou 
Brakha méruba babayt hazé  
Véal shoulkhan zé shé akhalnou alav 
Harakham hou yishlakh lanou et 
Yeliahou hanavi 
Zakhour la tov  
Véyvaser lanou Bésorot tovot 
Yéshouot ou néchamot

ÔÔ Ô

À ROSH KHODESH

Nouveau mois רֹאׁש ַהחֶֹדׁש Rosh Hakhodesh

À PESSAKH

Fête des matsot ּצֹות ַחג ַהַמּ Khag ha'matsot

À SHAVOUOT

Fête de Shavouot בּועֹות ַחג ַהָשּׁ Khag ha'shavouot

À SOUKOT

Fête de Soukot ּכֹות ַחג ַהֻסּ Khag ha'soukot

DURANT SHMINIT ASTSERET

Fête de Shémini Atserette ִמיִני ַחג ָהֲעֶצֶרת ַהְשּׁ Khag Shémini atserette

À ROSH HASHANA

Souvenir רֹון ַהֶזה ָכּ ַהִזּ Hazikaron hazé

Souviens toi de nous, Seigneur notre D. 
En lui pour le bien 
Et souviens toi de nous pour la bénédiction 
et de lui  
Pour la vie. En nous promettant salut, 
compassion  
Ais de la compassion et de la grâce, ais pitié 
de nous 
Et sauve-nous 
Car nos yeux sont tournés vers Toi 
Car Tu es le D. de la grâce

 ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו 
 ּבֹו ְלטֹוָבה, 

 ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
יֵענּו בֹו   ְוהֹוִשׁ

ים, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה   ְלַחִיּ
 ְוַרֲחִמים;

נּו,   חּוס ְוָחֵנּ
 ְוַרֵחם ָעֵלינּו

יֵענּו,  ְוהֹוִשׁ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  ִכּ

י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  ִכּ
ה. ָאָתּ

Zokhréynou Ado-naï Elo-heynou 
Bo létovah 
Oufokdénou Vo livrakha 
Lékhaïm Ou vidvar Yéhoshoua 
Vérakhamin 
khous vékhoneinou 
Vérakhem Aléynou 
Vé hoshi-eynou 
Ki Eilékha Eineinou 
Ki el mélech khanoun  
vérakhoum 
Atah. 

ÔÔ Ô

LE SHABBAT ON DIT

Que le D. de miséricorde nous donne  
en héritage une journée  
Qui ne soit que repos et tranquilité  
Pour la vie éternelle

 ַהָרֲחָמן הּוא 
 ַיְנִחיֵלנּו יֹום

י  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ  ֶשׁ
ָהעֹוָלִמים.

Harachaman hou  
Yan shi lénou yom 
shé koulo chabbat ouménoukha 
lékhayaé Ha-olamim

À ROSH KHODESH

Que le D. de miséricorde puisse renouveller 
ce mois, pour le bien 
et pour la bénédiction

ׁש ָעֵלינּו   ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ
ה ְלטֹוָבה  ֶאת ָהחֶֹדׁש ַהֶזּ

ְוִלְבָרָכה.

Harachaman hou yikhadesh 
Aleynouy et ha-khodesh hazeh 
létova Vlivrakha

À YOM TOV

Que le D. de miséricorde nous donne 
En héritage une journée qui soit 
faite de bien

 ַהָרֲחָמן הּוא
 ַיְנִחיֵלנּו יֹום
לֹו טֹוב. ֻכּ ֶשׁ

Harakhaman hou 
Yankhilénou yom 
Shé koulo tov

À ROSH HASHANA

Que le D. de miséricorde puisse renouveller 
cette année, pour le bien 
et pour la bénédiction

ׁש ָעֵלינּו   ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ
את  ָנה ַהזֹּ  ֶאת ַהָשּׁ

ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

Harakhaman hou y'ikhadeiche 
aleynou hashana hazote 
lé tova ou li vracha

À SOUKOT ET DURANT KHOL HA MOED SOUKOT

Que le D. de miséricorde  
rétablisse  
la souka tombée de David

 ַהָרֲחָמן הּוא
 ָיִקים ָלנּו 

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת. ת ָדּ ֶאת ֻסַכּ

Harakhamane hou 
Yakim kanou 
ete soukkat David hanofélete

LE SHABBAT PRONONCEZ LES MOTS ENTRE PARENTHÈSES 

Que le D. de miséricorde nous rende digne 
de voir les jours du Messie et la vie  
du monde futur. 
Il (D.) apporte la rédemption à Son Roi 
Et apporte la bonté à celui qu'il oint, 
À David et à ses descendants pour l'éternité 
Il (D.) répand la paix dans les cieux 
Puisse t-il répandre la paix sur nous et  
Sur tout Israël 
Amen

נּו ִלימֹות  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ
י  יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ  ַהָמּ

א.  ָהעֹוָלם ַהָבּ
ל )ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו  ַמְגִדּ

יחֹו,    ְועֶֹשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁ
 ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. 

ְמרֹוָמיו, הּוא  לֹום ִבּ  עֶֹשׂה ָשׁ
לֹום ָעֵלינּו ְוַעל   ַיֲעֶשׂה ָשׁ

ל ִיְשָׂרַאל, ְוִאְמרּו.   ָכּ
ָאֵמן.

Harakhaman hou Yizakénou limot 
Hamashiakh Oulékhayé  
Ha'olam haba 
Magdil (Migdol) Yéshouot Malko 
Vé osef khessed li mishikho 
Lé David oulé zaro ad olam 
Osé shalom bimromav Hou 
Ya-aseh shalom aleynou véal  
Kol Ysrael Vé imrou  
Amen 
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