
     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 de chavou’ote, ce jour de sainte convocation, époque du 

don de notre tora, 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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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.  

En aucun cas ces feuilles ne doivent être imprimées le Chabbat ou les jours de fête. 

Kiddouch du matin de la fête 



       
Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch achère tikréou otam bémo‘adam.                                                   
            
             L’officiant: Savri  maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri hagéfène.   
       
      Baroukh  ata  Adonaï, èlohènou mélèkh ha’olam, achère 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 hachavou’ote hazé,  ète yom tov mikra kodèch hazé, 
zèmane mattane toraténou Béahava mikra kodèch, zékhèr  litsiate  
mitsaraïm.  
      Ki banou ba’harta véotanou kidachta mikol ha’amim. Mo’adè kod-

chékha bésim’ha ouvsassone hin’haltanou.  
 
      Baroukh ata Adonaï, mékadèch Israèl véhazémanime 
         
      Baroukh ata Adonaï, élohénou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou véhigi’anou lazémane hazé. 
 

Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch, achère tikréou otam bémo‘adam . 
                                                    
                     L’officiant: Savri maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri hagéfène   

Kiddouch du matin de la fête 

Kiddouch du premier soir de Chavou’ote 5769  



:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  
 

. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 

 

:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  
 

. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך
ַחִּגים ּוְזַמִּנים . ַוִּתֵּתן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּב"ֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

.ְלָׂשׂשֹון ֶאת יֹום ַחג ַהָׁשבּועֹות ַהֶּזה  
ֵזֶכר ִליִצי"ת . ְּב"ֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ְזַמן ַמַּתן ּתֹורֵתנּו. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה

מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון , ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים: ִמְצָרִים
. ִהְנַחְלָּתנּו  

:ְמַקֵּדש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  
 

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

:                 ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  
 

. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 

:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  

Kiddouch du matin de la fête 
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C’était le sixième jour. Et le ciel et la terre et tout ce qu’ils renfer-
ment étaient terminés. D. avait complété son œuvre pour le sep-
tième jour, et le septième il se reposa de toutes les œuvres qu’il 
avait faites. D. bénit donc le septième jour et le sanctifia, car en ce 
jour, le seigneur se reposa de toutes les œuvres qu’il avait créées. 

 

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 chabbatote pour le repos, des fêtes pour la joie et des époques so-
lennelles pour l'allégresse.  

 
Ce jour de chabbat et ce jour de fête de chavou’ote, ce jour de sainte 

convocation, époque du don de notre tora, 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 amour et bienveillance,  joie et allé-
gresse, des chabbatote et de saintes solennités. 

 Sois loué, Éternel, qui sanctifies le chabbat, Israël et les fêtes solen-
nelles. 

 

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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en dehors d’Israël 



 

Les enfants d’Israël observeront le Chabbate. Il le célébreront 
pour toutes les générations comme alliance éternelle. Ce sera entre 
moi et les enfants d’Israël un signe éternel, et le témoignage qu’en 
six jours l’éternel a fait le ciel et la terre et que le septième jour, 
ayant accompli son œuvre, il s’est reposé. C’est pour cela que l’Éter-
nel a béni le jour de repos et l’a sanctifié. 
 

 

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.  

En aucun cas ces feuilles ne doivent être imprimées le Chabbat ou les jours de fête. 

Kiddouch du matin de la fête 



      
 
Yom Hachichi vayékhoulou hachamaïm véhaarèts vékhol tsévaam. 
Vaykhal Élohim bayom hachévi’i mélakhto achèr ‘assa, vaychbote 
bayom hachévi’i mikol mélakhto achèr ‘assa. Vayévarèkh Élohim ète 
yom hachévi’i vayékadèch oto ki vo chavate mikol mélakhto achèr 
bara Élohim la’assote 
 
 
 
 Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch achère tikréou otam bémo‘adam.  
                                                   
            
             L’officiant: Savri  maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri hagéfène. 
   
       
      Baroukh  ata  Adonaï, èlohènou mélèkh ha’olam, achère ba’har  
banou mikol  ‘am  véromémanou  mikol  lachone  vèkidéchanou  bé-
mitsvotav, vatitèn  lanou   Adonaï  èlohènou bèahava  chabbatote lim-
nou’ha oumo’adim  lésim’ha,  ‘Hagim ouzmanim léssassone .  
     ète yom hachabbat haze véète yom ’hag hachavou’ote hazé,  ète 
yom tov mikra kodèch hazé, zèmane mattane toraténou Béahava 
mikra kodèch, zékhèr  litsiate  mitsaraïm.   
      Ki banou ba’harta véotanou kidachta mikol ha’amim. Véchabbatote 

oumo’adè kodchékha, béahava ouvratsone, bésim’ha ouvsassone,  
hin’haltanou.  

 
 
      Baroukh ata Adonaï, mékadèch hachabbat véisraèl véhazémanime 
 
         
      Baroukh ata Adonaï, élohénou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou véhigi’anou lazémane hazé. 
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en dehors d’Israël 



 
 
Véchamérou béné Israél ète hachabbate. La’assote èt hachabbate lé-
dorotam bérite ‘olam: béni ouvèn béné Israél ote hi lé’olam. Ki ché-
chète yamim ’assa  Adonaï ète hachamaïm véète haarèts. Ouvayom 
hachévi’i chavate vaynafach: ‘Al kèn bérakh Adonaï ète yom hachab-
bate vayékadéchéhou: 
 
 
 
Elé mo’adé Adonaï mikraé kodèch, achère tikréou otam bémo‘adam . 
 
                                                    
                     L’officiant: Savri maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh ata Adonaï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri hagéfène   

Kiddouch du matin de la fête 

En aucun cas ces feuilles ne doivent être imprimées le Chabbate ou les jours de fête. 



 
 יֹום ַהִּׁשיִּשי 

. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבִיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיֻכלּו ַהָּׁשַמִים ְוָה9ֶרץ ְוָכל ְצָב9ם
.ַוִיְׁשּבֹות ַּבִיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  

 ַוִיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא  
.ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות  

 
:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  

 
. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 

 

:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  
 

. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך
. ַוִּתֵּתן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּב"ֲהָבה ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ומֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

.ְוֶאת יֹום ַחג ַהָׁשבּועֹות ַהֶּזה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה  
ֵזֶכר ִליִצי"ת . ְּב"ֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ְזַמן ַמַּתן ּתֹורֵתנּו. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶּזה

וַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּב"ֲהָבה , ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים: ִמְצָרִים
. ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו, ּוְבָרצֹון  

:ְמַקֵּדש ַהַׁשָּבת וִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  
 

:ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  
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en dehors d’Israël 



 
ֵּביִני ּוֵבין . ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹורֹוָתם ְּבִרית עֹוָלם, ְוָׁשְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת
ִּכי ֵׁשֶׁשת ִיִמים ָעָׂשה ְיָי ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָה9ֶרץ. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא  ְלעֹוָלם  

ַעל ֵּכן ֵּבַרך ְיָי ֶאת ִיֹום ַהַּׁשָּבת ַוִיֲקְּדֵׁשהּו . ּוַבִיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִיָּנַפׁש  
 

:                 ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  
 
 

. ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 
 
 

:  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  "ָּתה ְיָי ָּברּוְך  

Kiddouch du matin de la fête 

En aucun cas ces feuilles ne doivent être imprimées le Chabbate ou les jours de fête. 


