
Les jours de vos fêtes, de vos solennités, de vos néoménies, 
vous ferez retentir les trompettes sacrées à l’occasion de vos ho-
locaustes et de vos sacrifices rémunératoires. Ce sera pour vous 
un souvenir devant votre D. Je suis l'Éternel votre D. 

 
 
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 entre tous les peuples et nous à élevés au dessus de toutes 
les nations et nous a sanctifiés par tes commandements. 

Et dans ton amour pour nous, Éternel, notre Dieu, tu nous as 
donné cette fête du Souvenir, jour de sainte convocation, jour de la 
sonnerie que tu a consacré par amour à une sainte convocation en 

mémoire de la sortie d’Égypte. Ta parole, ô notre Roi, est vraie et 
subsistera à jamais.    

Sois loué, Éternel, Roi de toute la terre, qui sanctifies Israël et le 
jour du Souvenir. 

Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous as fait 
la grâce de vivre, d’exister et d'atteindre ce jour particulier. 
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Les jours de vos fêtes, de vos solennités, de vos néoménies, 
vous ferez retentir les trompettes sacrées à l’occasion de vos ho-
locaustes et de vos sacrifices rémunératoires. Ce sera pour vous 
un souvenir devant votre D. Je suis l'Éternel votre D. 

 
 
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 Chabbate ou les jours de fête. 

Phonétique  



 
Ouvyom  sim’hatkhèm  ouvmo’adékhèm  ouvraché  ‘hodchékhèm  
outka’tèm  ba’hatsotsérote  ‘al  ‘olotékhèm  vé’al ziv’hé  chalmékhèm,  
véhayou  lakhèm  lézikarone  lifné  élohékhèm,  ani  Adonaï  élohék-
hèm .   
                               
              L’officiant: Savri  maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
     Baroukh  ata  Adonaï,  Élohènou  mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfèn. 
 
     Baroukh  ata  Adonaï,  Élohènou   mélèkh  ha’olam,  achèr  ba’har  
banou  mikol  ‘am  véromémanou  mikol  lachone  vékidéchanou  bé-
mitsvotav, vatitèn  lanou   Adonaï    Élohènou  béahava  ète  yom  ha-
zikarone  hazé, ète  yom  tov  mikra  kodèch  hazé.  
     Yom térou’a  béahava  mikra  kodèch,  zékhèr  litsiate  mitsraïm.  
Oudvarékha  malkénou  émète  vékayam  la’ad.   
     Baroukh   ata  Adonaï,  mélèkh  ‘al  kol  haarèts,  mékadèch Israèl  
véyom  hazikarone. 
 
 
    Baroukh  ata  Adonaï, Élohènou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou  véhigi’anou  lazémane  hazé. 
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Ouvyom  sim’hatkhèm  ouvmo’adékhèm  ouvraché  ‘hodchékhèm  out-
ka’tèm  ba’hatsotsérote  ‘al  ‘olotékhèm  vé’al ziv’hé  chalmékhèm,  
véhayou  lakhèm  lézikarone  lifné  élohékhèm, ani  Adonaï  élohék-
hèm. 
 
              L’officiant: Savri  maranane.   On répond: Lé’haïm. 
                                
       Baroukh  ata  Adonaï,  Élohènou mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfèn  

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

Hébreu   



 
 

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתְכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצֹוְצרֹות ַעל עֹולֹוֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי 
:ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם, ַׁשְלֵמיֶכם  

 
. ְ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

ַוִּתֵּתן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום                                           . ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
יֹום ְתרּוָעה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדש ַהֶּזה, ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה  

. ּוְדָבְרָך ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְוַקָים ָלַעד. ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים.  ְּבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדש  
:ְמַקֵּדׁש ִיׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון, ֶמֶלך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  

 
:ֶׁשֶהֱחָיינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָּתה ְיָי ָּברּוְך  
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ּוְביֹום ִׂשְמַחְתְכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצֹוְצרֹות ַעל עֹולֹוֵתיֶכם ְוַעל 
:ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם, ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם  

 
.     ְלַחִיים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרָנן     . L’officiant 

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

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


