
Kiddouch du soir de Chemini ‘Atsérèt 5768 en Israël 
et du premier soir de la fête en dehors d’Israël 

En Israël, le Kiddouch à lieu en dehors de la Soukka. 
En dehors d’Israël, le Kiddouch à lieu dans la Soukka le premier jour (sans dire la bé-
nédiction de « Léchèv bassoukka ») et en dehors de la Soukka, le deuxième jour. 

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 septième 
jour, et le septième il se reposa de toutes les œuvres qu’il avait fai-
tes. 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 entre 

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  
le Chabbate pour le repos, les fêtes pour la joie et des époques solen-
nelles pour l'allégresse.  

 
Ce jour de Chabbate et cette fête de clôture, ce jour de sainte convo-

cation, époque d'allégresse, jour que dans ton amour 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 avec amour et bien-
veillance, le Chabbate et les saintes solennités.  

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

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. 

Kiddouch du matin 



Les enfants d’Israël observeront le Chabbate. Il le célébreront 
pour toutes les générations comme alliance éternelle. Ce sera en-
tre 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’Éternel 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 Chabbate ou les jours de fête. 

Kiddouch du matin de la fête  
et du premier matin en dehors d’Israël 

Phonétique  



  
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 
 
 
Élé  mo’adé  Adonaï  mikraé  kodèch  achèr  tikréou  otam  bémo‘adam.                
            
             L’officiant : Savri  maranane.   On répond : Lé’haim. 
                                
 
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfène.   
       
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam, achèr ba’har  
banou mikol  ‘am  véromémanou  mikol  lachone  vékidéchanou  
bémitsvotav vatitén  lanou  Adonaï  Elohénou   béahava  Chabbatote lim-
nou’ha oumo’adim  lésim’ha,  ‘haguim  ouzmanim léssassone, ète yom 
hachabbate hazé véète yom chémini ‘hag  ’atsérèt hazé.   
Éte yom tov mikra  kodèch hazé, zémane sim’haténou Béahava   mikra     
kodèch  zékhèr   litsiate  mitsarayim.  
     Ki   vanou  va’harta  véotanou  kidachta  mikol  ha’amim 
véchabbatote oumo’adé kodchékha béahava ouvratsone, bésim’ha  
ouvsassone  hin’haltanou. 
      Baroukh  ata  Adonaï  mékadèch  haChabbate véisraèl  

véhazémanim. 
         
      Baroukh  ata   Adonaï, Élohénou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou  véhigi’anou  lazémane  hazé. 

Kiddouch du soir de Chemini ‘Atsérèt 5768 en Israël 
et du premier soir de la fête en dehors d’Israël 

En Israël, le Kiddouch à lieu en dehors de la Soukka. 
En dehors d’Israël, le Kiddouch à lieu dans la Soukka le premier jour (sans dire la 
bénédiction de « Léchèv bassoukka ») et en dehors de la Soukka, le deuxième jour. 

Kiddouch du matin 



Kiddouch du matin de la fête  
et du premier matin 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: 
 
 
Élé  mo’adé  Adonaï  mikraé  kodèch, achèr  tikréou  otam  bé-
mo‘adam. 
                                                    
           L’officiant : Savri  maranane.   On répond : Lé’haïm. 
                                
 
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfèn   

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

Hébreu   



Kiddouch du soir de Chémini ‘Atsérèt 5768 en Israël 
et des deux soirs de la fête en dehors d’Israël 

En Israël, le Kiddouch à lieu en dehors de la Soukka. 
En dehors d’Israël, le Kiddouch à lieu dans la Soukka le premier jour (sans dire la 
bénédiction de « Léchèv bassoukka ») et en dehors de la Soukka, le deuxième jour. 

 
יִשּי  יֹום ַהִׁשּ

ַמיִם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַויְֻכלּו ַהָׁשּ . ַויְַכל ֱאלִֺהים ַּביִֹום ַהְׁשּ
ִביִעי ִמּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה .ַויְִׁשּבֹות ַּביִֹום ַהְׁשּ  

ִביִעי ַויְַקֵדּׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא    ַויִָבֶרך ֱאלִהים ֶאת יֹום ַהְׁשּ
.ֱאלִֺהים ַלֲעׂשֹות  

 
:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי יְיָ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  

 
. ְלַחיִים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרנָן     . L’officiant 

 
:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  

 
. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך

. ַוִּתֵּתן ָלנּו יְיָ ֱאלֵֺהינּו ְּבַאֲהָבה ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ומֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
 ַחִּגים ּוזְַמּנִים ְלָׂשׂשֹון ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ַהּזֶה ְוֶאת יֹום ְׁשִמינִי ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶה

זֵֶכר ִליִציַאת . ְּבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. זְַמן ִׂשְמָחֵתנּו. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶה
ְוַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבַאֲהָבה , ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים: ִמְצָריִם
.ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהנְַחְלָּתנּו, ּוְבָרצֹון  
ָּבת ְויִׂשָרֵאל ְוַהּזְַמּנִיםָּברּוְך : ַאָתּה יְיָ ְמַקֵּדׁש ְמַקֵּדׁש ַהַׁשּ  

 
:ֶׁשֶהֱחיָינּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה, ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  

Kiddouch du matin 



Kiddouch du matin de la fête  
et du premier matin en dehors d’Israël 

ָּבת ָּבת ְלדֹורֹוָתם ְּבִרית עֹוָלם, ְוָׁשְמרּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהַׁשּ ֵּבינִי ּוֵבין . ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַׁשּ
ַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ. ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל אֹות ִהיא  ְלעֹוָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת יִִמים ָעָׂשה יְיָ ֶאת ַהָׁשּ  
ִביִעי ָׁשַבת ַויִנַָּפׁש ָּבת ַויֲִקְדֵּׁשהּו . ּוַביִֹום ַהְׁשּ ַעל ֵּכן ֵּבַרך יְיָ ֶאת יִֹום ַהַׁשּ  

 
:                 ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי יְיָ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  

 
. ְלַחיִים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרנָן     . L’officiant 

 
:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  

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

Kiddouchim du deuxième jour 



Kiddouch du second soir de Chémini ’Atsérèt 5768 
en dehors d’Israël 

Kiddouch du matin 

 

 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 entre 

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 clôture, ce jour de sainte convocation, époque d'al-

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

 

(En regardant les flammes d’une bougie on dira:) 
   Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui as créé les lu-
mières du feu. 

Sois loué, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui distingue le 
sacré du profane, sépare la lumière des ténèbres, Israël des autres 
peuples, le septième jour des jours ouvrables. Tu as distingué aussi 
la sainteté du Chabbate de celle des autres fêtes. Tu as sanctifié le 
septième jour, par rapport aux six jours de la création. Ainsi tu as 
séparé ton peuple Israël et l’as consacré à ton service.  
    Sois loué, Éternel, qui sépare les différentes saintetés.  

 

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. 



Kiddouch du second matin de la fête  
en dehors d’Israël 

 

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 Chabbate ou les jours de fête. 

Phonétique  



Kiddouch du second soir de Chémini ’Atsérèt 5768  
en dehors d’Israël 

  
Élé  mo’adé  Adonaï  mikraé  kodèch  achèr  tikréou  otam  bémo‘adam.                
            
             L’officiant : Savri  maranane.   On répond : Lé’haim. 
                                
 
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfène.   
       
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam, achèr ba’har  
banou mikol  ‘am  véromémanou  mikol  lachone  vékidéchanou  
bémitsvotav vatitén  lanou  Adonaï  Elohénou   béahava  mo’adim  
lésim’ha,  ‘haguim  ouzmanim léssassone, ète yom chémini ‘hag  
’atsérèt hazé.   
Éte yom tov mikra  kodèch hazé, zémane sim’haténou Béahava mikra     
kodèch  zékhèr   litsiate  mitsarayim.  
     Ki   vanou  va’harta  véotanou  kidachta  mikol  ha’amim mo’adé 
kodchékha bésim’ha  ouvsassone  hin’haltanou. 
      Baroukh  ata  Adonaï  mékadèch  Israél  véhazémanim. 
       
 

(En regardant les flammes d’une bougie on dira:) 
    Baroukh  ata   Adonaï, élohénou  mélèkh  ha’olam, boré méoré haèch. 
 
    Baroukh  ata  Adonaï, élohénou  mélèkh  ha’olam, hamavdil bèn ko-
dèch lé’hol ouvèn or lé’hochèkh ouvèn Israèl la’amim ouvèn yom haché-
vi’i léchéchète yémé hama’assé. Bèn kédouchate Chabbate likdouchate 
yom tov hivdalta, véète yom hachévi’i michéchète yémé hama’assé hik-
dachta véhivdalta. Véhikdachta ète ‘amékha Israèl bikdouchatakh.  
Baroukh  ata  Adonaï, hamavdil bèn kodèch lékodèch. 
   
 
    Baroukh  ata   Adonaï, Élohénou  mélèkh  ha’olam, Chéhé’héyanou  
vékiyémanou  véhigi’anou  lazémane  hazé. 

Kiddouch du matin 



 
Élé  mo’adé  Adonaï  mikraé  kodèch, achèr  tikréou  otam  bémo‘adam. 
                                                    
               L’officiant : Savri  maranane.   On répond : Lé’haim. 
                                
 
      Baroukh  ata  Adonaï,  Élohénou  mélèkh  ha’olam,  boré  péri  ha-
guéfène   
 

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

Kiddouch du second matin de la fête  
en dehors d’Israël 

Hébreu   



Kiddouch du second soir de Chémini ’Atsérèt 5768 
en dehors d’Israël 

 
:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי יְיָ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  

 
. ְלַחיִים                                  on répond         ַסְבִרי ָמָרנָן     . L’officiant 

 
:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן ,ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  

 
. ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון. ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם, ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך

ַחִּגים ּוזְַמּנִים ְלָׂשׂשֹון . ַוִּתֵּתן ָלנּו יְיָ ֱאלֵֺהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה. ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
 ֶאת יֹום ְׁשִמינִי ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶה
זֵֶכר ִליִציַאת . ְּבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. זְַמן ִׂשְמָחֵתנּו. ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהּזֶה

מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון , ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים: ִמְצָריִם
. ִהנְַחְלָּתנּו  
: ַאָתּה יְיָ ְמַקֵּדׁש יִׂשָרֵאל ְוַהּזְַמּנִיםָּברּוְך  

 
    (En regardant les flammes d’une bougie on dira:) 

.  ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאש, ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  
 

ַהַמְּבִדּיל ֵּבין קֹוֶדׁש ְלחֹול ּוֵבין אֹור ְלחֹוֶׁשך ּוֵבין , ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  
ֶׁשת יְֵמי ַהַמֲּעֶׂשה ֵּבין ְקדּוַׁשת ַׁשָּבת ִלְקדּוַׁשת יִֹום , יְִׂשָרֵאל ָלַעִמּים ּוֵבין יִֹום ַהְׁשִביִעי ְלֵׁשּ

ִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת יְֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִהְקַדְּׁשָתּ ְוִהְבַדְּלָתּ, טֹוב ִהְבַדְּלָת ְוִהְקַּדְׁשָת ֶאת , ְוֶאת יִֹום ַהְׁשּ
.ַעְמָּך יְִׂשָרֵאל ִּבְקדּוָׁשָתְך  

.  ַהַמְּבִדּיל ֵּבין קֹוֶדׁש ְלקֹוֶדׁש,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  
 

:ֶׁשֶהֱחיָינּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה, ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם,  ַאָתּה יְיָ ָּברּוְך  

Kiddouch du matin 



Kiddouch du second matin de la fête  
en dehors d’Israël 

 
:ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם. ַאֶּלה מֹוֲעֵדי יְיָ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  

 
. ְלַחיִים                                          on répond         ַסְבִרי ָמָרנָן    . L’officiant 

 
:ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן , ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֺהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלםָּברּוְך  

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


