
     Voici les fêtes de l’Éternel, les saintes convocations,que vous publierez 
à leurs temps fixés. 

 
L’officiant: Avec votre attention mes maîtres. On répond: Pour la vie. 
 
 
Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui as créé le fruit de la 

vigne.  
 
 
Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous as choisis en-

tre tous les peuples et nous as élevés au dessus de toutes les nations, 
et nous as sanctifiés par tes commandements. 
 

Et dans ton amour pour nous, Éternel, notre Dieu, tu nous as donné 
des fêtes pour la joie et des époques solennelles pour l'allégresse.  

 
Ce jour de fête des Matsote, ce jour de sainte convocation, époque de 

notre délivrance, jour que tu as consacré à une sainte convocation en 
mémoire de la sortie d'Égypte.  

 
Car c'est nous que tu as choisis et que tu as sanctifiés parmi tous 

les peuples. Tu nous as donné avec joie et allégresse de saintes solenni-
tés. 

 Sois loué, Éternel, qui sanctifies Israël et les fêtes solennelles. 

 

Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous as conservé la 
vie jusqu'à ce jour, et nous à fait la grâce d’atteindre l’époque de cette 
fête solennelle. 
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      Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch achèr tikréou otam bémo‘adam.                
            
             L’officiant: Savri maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohènou mélèkh ha’olam, boré péri haguéfèn.   
       
      Baroukh ata Adonaï, élohènou mélèkh ha’olam, achèr ba’har  
banou mikol  ‘am véromémanou  mikol  lachone  vèkidéchanou  bé-
mitsvotav, vatitèn  lanou   Adonaï  èlohènou bèahava  mo’adim  
lésim’ha,  ‘Hagim ouzmanim léssassone .  
     ète yom ’hag hamatsote hazé,  ète yom tov mikra kodèch hazé, 
zèmane ‘hérouténou Béahava mikra kodèch, zékhèr  litsyate  mit-
saraïm.   
           Ki vanou ba’harta véotanou kidachta mikol ha’amim. Mo’adè     
kodchékha béssim’ha ouvsassone  hine’haltanou. 
    Baroukh ata Adonaï, mékadèch Israèl  véhazémanim. 
     
    Baroukh ata Adonaï, élohénou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou véhigui’anou lazémane hazé. 
 

Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch, achèr tikréou otam bémo‘adam . 
                                                    
                     L’officiant: Savri maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri haguéfèn   
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:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  
 

. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 

 
:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  

 
. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך

ַחִּגים ּוְזַמִּנים . ַוִּתֵּתן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
.ְלָׂשׂשֹון ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה  
ֵזֶכר ִליִציַאת . ְּבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ְזַמן ֵחרּוֵתנּו. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה

מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון , ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים: ִמְצָרִים
. ִהְנַחְלָּתנּו  
:ְמַקֵּדש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  

 
:ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  

:                 ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  
 

. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 

:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  
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