עלינו

עלינו
ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלַשׁ ֵ ֽבַּח ַלֲאדוֹן ַהֹכּלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִשׁיתֲ ,אֶשׁר ָ ֽבַּחר
ָ ֽבּנוּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּים ְו ָֽנַתן ָלנוּ ֶאת־תּוָֹרתוְֹ ,וָשׂם ֶחְל ֵֽקנוּ ְלַיֵחד ֶאת־ְשׁמוֹ,
ְוגוָֹר ֵ ֽלנוּ ְלַהְמִליַ Jמְלכוּתוֹ.

*ַוֲא ַֽנְחנוּ כּוֹ ְרִﬠים וִּמְשַׁתֲּח ִוים וּמוִֹדים,
ִלְפֵני ֶ ֽמֶל;ַ ,מְלֵכי ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ; הוּא.
ֶשׁהוּא נוֶֹטה ָשׁ ַ ֽמ ִים ְו ֹיֵסד ָ ֽאֶרץ ,וּמוַֹשׁב ְיָקרוֹ ַבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ִמ ַ ֽמַּﬠל וְּשִׁכיַנת
ֻﬠזּוֹ ְבָּגְבֵהי ְמרוִֹמים .הוּא ֱאֽ ֵ Tהינוֵּ ,אין עוֹדֱ .אֶמת ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽאֶפס
זוָּלתוַֹ ,כָּכּתוּב ְבּתוָֹרתוְֹ .וָיַדְﬠָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵשֹׁבָת ֶאל ְלָב ֶ ֽבִ ,Xכּי יהוה
הוּא ָ ֽהֱאִTהים ַבָּשּׁ ַ ֽמים ִמ ַ ֽמַּﬠל ְוַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ִמ ָ ֽתַּחתֵ ,אין עוֹד.
ַﬠל ֵכּן ְנַקֶוּה ְל .יהוה ֱאֽ ֵ 3הינוּ ִל ְראוֹת ְמֵהָרה ְבִּתְפ ֶ ֽאֶרת ֻﬠֶזְּ ,.לַהֲﬠִביר ִגלוִּלים
ִמן ָה ָ ֽאֶרץ ְו ָ ֽהֱאִליִלים ָכּרוֹת ִיָכֵּרתוּןְ .לַתֵקּן עוָֹלם ְבַּמְלכוּת ַשַׁדּי ְוָכל־ְבֵּני ָבָשׂר
ִיְק ְראוּ ִבְשׁ ֶ ֽמְ ,.לַהְפנוֹת ֵא ֶ ֽליָ .כּל־ ִרְשֵׁﬠי ָ ֽאֶרץַ .י ִֽכּירוּ ְוֵיְדעוּ ָכּל־יוְֹשֵבי ֵתֵבל,
ִכּי ְלִ .תְּכַרע ָכּל־ ֶ ֽבֶּרִ ,Pתָּשַּׁבע ָכּל־ָלשׁוֹןְ .לָפ ֶֽני .יהוה ֱאֽ ֵ 3הינוּ ִיְכ ְרעוּ ְו ִיֹֽפּלוּ.
ְוִלְכבוֹד ִשְׁמְ .יָקר ִי ֵ ֽתּנוִּ ,ויַקְבּלוּ ֻכָלּם ֶאת־עוֹל ַמְלכוּ ֶ ֽתְ ,.וִתְמֲ P3ﬠֵליֶהם
ְמֵהָרה ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי ַהַמְּלכוּת ֶשְלִ .היא וְּלֽﬠוְֹלֵמי ַﬠד ִתְּמלוְֹ Pבָּכבוֹד,
ַכָּכּתוּב ְבּתוָֹר ֶ ֽת ,.יהוה ִיְמְ P3לעוָֹלם ָוֶﬠד,

ְוֶנֱאַמרְ ,וָהָיה יהוה ְל ֶ ֽמֶלַ Jﬠל ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ,
ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד,
וְּשׁמוֹ ֶאָחד.
Alénou lechabéah laAdon hakol, latèt guedoulah leYotzèr beréchit, achèr bahar banou
mikol haamim venatan lanou èt-torato, vessam hélkénou leyahèd èt-chemo, vegoralénou
lehamilkh malkhouto.
*On s’incline à Vanahnou et on se relève après Oumichtahavim.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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ALENOU

ALENOU
C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le Créateur du
commencement qui nous as choisis entre tous les peuples en nous donnant
Sa Torah et nous a assigné la vocation de déclarer Son unité et de proclamer
Sa royauté.
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Roi de tous les
rois, le Saint, béni soit-Il.
Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son trône
majestueux, siège de Sa toute-puissance, est au-dessus des cieux. Il est notre
Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Roi à nul autre comparable, comme
il est écrit dans Sa Torah : "Reconnais aujourd'hui et que ton cœur proclame
que seul l'Eternel est Dieu ; en haut dans le ciel comme en bas sur la terre,
il n'y en a pas d'autre".
Notre ferme espoir, Eternel notre Dieu, est de voir bientôt les splendeurs de
Ton pouvoir, lorsque Tu évinceras les fausses divinités de la terre et que les
idoles seront réduites à néant. Alors le monde sera rétabli sous Ta royauté
et tous rendront hommage à Ton Nom. Alors ceux qui se sont écartés de
Toi reconnaîtront que devant Toi seul ils peuvent se prosterner et proclamer
des louanges. Ils rendront hommage à la gloire de Ton Nom et accepteront
Ta royauté, car elle appartient à Toi seul et de toute éternité Tu gouvernes,
ainsi qu'il est dit dans Ta Torah :
"L'Eternel régnera à jamais”.
Et il est dit : “L'Eternel sera le Roi de toute la terre.
En ce jour, Il sera Un et Un sera Son Nom".

ChéHou noté chamayim veyossèd arètz, oumochav yekaro bachamayim mima’al
ouchehinat ouzo begov’é meromim. Hou Elohénou èn od. Emèt malkénou éfès zoulato,
kakatouv betorato, veyada’ta hayom vahachévota èl levavékha, ki Adonaï hou haElohim,
bachamayim mimaal veal haarètz mitahat èn od.
Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad.
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קדיש

J ְוַיְמִלי, ְבָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהּ.ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא
 ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי, ְוַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהּ,ַמְלכוֵּתהּ
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ַבֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב,ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
. ְלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּאJְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַר
 ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה, ְו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא, ְו ִיְשַׁתַּבּחJִיְתָבַּר
 הוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־J ְבּ ִרי,ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמא,ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא
 ְוִאְמרוּ,ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
.ָאֵמן
 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve'imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou; leéla (ouleéla) min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve'imrou:
amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve'imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal
kol yochevé tévél, ve'imrou: amen
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KADDICH

 אEternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te
révèles à nous comme le Dieu d'amour et de clémence, donne aux âmes de
Tes serviteurs la lumière et la paix, et console ceux que l'épreuve a frappés.
En filiale soumission à Ta volonté et dans l'attente de la vie à venir, nous
rappelons la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés et en particulier
.........., et nous glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich.
 בCréateur de toutes choses, Tu nous donnes la vie avec ses joies et ses
peines, et Tu envoies la mort, avec sa promesse de paix infinie. Apprendsnous à accepter avec humilité et courage la douleur qui parfois nous assaille.
Réconforte ceux qui sont dans le deuil. Que la lumière de l'espérance d’une
existence après la mort éclaire l’obscurité de leur peine. Affermis leur
confiance dans Ta Providence. En mémoire des êtres chers qui nous ont
quittés et en particulier _____ dont nous évoquons le souvenir, nous
glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich.
 גSouverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une maison de
notre communauté. Tu es proche des cœurs meurtris et désires qu'ils sachent
que l'âme est éternelle. Puisse le souvenir du bien et du bon accompli par
............ nous unir en ce moment de recueillement. Nous Te demandons
d'accorder réconfort et courage à ceux qui sont dans le deuil. Que leur cœur
soit raffermi dans la certitude que Toi, Eternel, Tu es notre Gardien dans la
vie comme au-delà la mort. Nous rappelons également la mémoire des êtres
chers qui nous ont quittés, en particulier ................. et en filiale soumission
à Ta volonté, nous glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich
KADDICH

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et pour toute la maison d’Israël,
bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous
dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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