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 ונילע
 

 רַחָּֽב רֶׁשֲא ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל ,לֹּכַה ןֹודֲאַל ַחֵּֽבַׁשְל ּוניֵֽלָע
 ,ֹומְׁש־תֶא דֵחַיְל ּונֵֽקְלֶח םָׂשְו ,ֹותָרֹוּת־תֶא ּונָל ןַתָֽנְו םיִּמַעָה־לָּכִמ ּונָּֽב
 .ֹותּוכְלַמ Jיִלְמַהְל ּונֵֽלָרֹוגְו

  ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּונְחַֽנֲאַו*

 .אּוה ;ּורָּב ׁשֹודָּקַה ,םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ ,;ֶלֶֽמ יֵנְפִל
 

 תַניִכְׁשּו לַעַּֽמִמ םִיַֽמָּׁשַּב ֹורָקְי בַׁשֹומּו ,ץֶרָֽא דֵסֹיְו םִיַֽמָׁש הֶטֹונ אּוהֶׁש
 סֶפֶֽא ּונֵּֽכְלַמ תֶמֱא .דֹוע ןיֵא ,ּוניֵֽהTֱא אּוה .םיִמֹורְמ יֵהְבָגְּב ֹוּזֻע
 הוהי יִּכ ,Xֶֽבָבְל לֶא ָתֹבֵׁשֲהַו םֹוּיַה ָּתְעַדָיְו .ֹותָרֹותְּב בּותָּכַּכ ,ֹותָלּוז
 .דֹוע ןיֵא ,תַחָּֽתִמ ץֶרָֽאָה לַעְו לַעַּֽמִמ םיַֽמָּׁשַּב םיִהTֱאָֽה אּוה
 
 םיִלּולִג ריִבֲעַהְל ,.ֶּזֻע תֶרֶֽאְפִתְּב הָרֵהְמ תֹואְרִל ּוניֵֽה3ֱא הוהי .ְל הֶּוַקְנ ןֵּכ לַע
 רָׂשָב יֵנְּב־לָכְו יַּדַׁש תּוכְלַמְּב םָלֹוע ןֵּקַתְל .ןּותֵרָּכִי תֹורָּכ םיִליִלֱאָֽהְו ץֶרָֽאָה ןִמ
 ,לֵבֵת יֵבְשֹוי־לָּכ ּועְדֵיְו ּוריִּֽכַי .ץֶרָֽא יֵעְׁשִר־לָּכ .יֶֽלֵא תֹונְפַהְל ,.ֶֽמְׁשִב ּואְרְקִי
 .ּולֹּֽפִיְו ּועְרְכִי ּוניֵֽה3ֱא הוהי .יֶֽנָפְל .ןֹוׁשָל־לָּכ עַבָּׁשִּת ,Pֶרֶּֽב־לָּכ עַרְכִּת .ְל יִּכ
 םֶהיֵלֲע 3Pְמִתְו ,.ֶֽתּוכְלַמ לֹוע־תֶא םָּלֻכ ּולְּבַקיִו ,ּונֵּֽתִי רָקְי .ְמִׁש דֹובְכִלְו
 ,דֹובָכְּב Pֹולְמִּת דַע יֵמְלֹוֽעְלּו איִה .ְלֶש תּוכְלַּמַה יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל הָרֵהְמ
 ,דֶעָו םָלֹועְל 3Pְמִי הוהי ,.ֶֽתָרֹותְּב בּותָּכַּכ
 
  ,ץֶרָֽאָה־לָּכ לַע Jֶלֶֽמְל הוהי הָיָהְו ,רַמֱאֶנְו

 ,דָחֶא הוהי הֶיְהִי אּוהַה םֹוּיַּב

 .דָחֶא ֹומְׁשּו
 
 

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 
 

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. 



 שידק
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 Jיִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב־לָכְד

 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Jַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי

 הֶּלַעְתִיְו רַּדַהְתִיְו ,אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו Jַרָּבְתִי
־לָּכ ןִמ )אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵֽעְל אּוה Jיִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לַּלַהְתִיְו
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב

 ּורְמִאְו ,לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
 .ןֵמָא

־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 Eternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te א
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. 
 
 Créateur de toutes choses, Tu nous donnes la vie avec ses joies et ses ב
peines, et Tu envoies la mort, avec sa promesse de paix infinie. Apprends-
nous 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. 
 
 Souverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une maison de ג
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. 


