
Avant-propos

Shabbat est l'un des régals les plus essentiels et les plus signicatifs du
seigneur, et est une part essentielle de n'importe qui vivant ou cherchant
à vivre un style de vie juif du Messie. Comme commandé dans le 23:3
de Leviticus, Shabbat est un jour du repos complet où nous devons
converser avec Dieu et nos familles. Parfois, même ce repos est quelque
chose être apprise, comme nous devons choisir d'étendre de côté nos
vies occupées et d'apprendre à se reposer dans Dieu. Il est notre espoir
que ce livre vous aidera à trouver ce repos en présentant Shabbat dans
votre maison, avec toutes ses belles traditions que nos personnes ont
suivies pour les générations innombrables. 

Shabbat Shalom ! 
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Kabbalat Shabbat  

Faire bon accueil au sabbat

Shema

Tous chantent :

.cg̈ ¤̀  ï §i  Epi ¥dl¡̀  ï §i  l ¤̀ ẍ §U ¦i  r ©n §W
.c¥rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M  m ¥W KExÄ

Entendez, O Israël, seigneur notre Dieu, le seigneur est un. Béni soyez
son nom. Son royaume glorieux est à tout jamais.

Hadlakat Nerot

La mère allume les bougies et dit :

.Fn §W KExäE `Ed KExÄ

Béni soyez il et béni soyez son nom.
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ez̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
.zÄ ©W  l ¥W x¥p  wi ¦l §cd̈ §l EpË ¦v §e

Mille béni d'art, seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, qui nous
sanctifie avec vos commandements et nous permet d'allumer les bougies

de sabbat.

Epl̈  o ©Yp̈ §e  L ¤xä §c ¦A EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
.ml̈Frl̈ xF` zFi ¦d §l EpË ¦v §e Ep ¥gi ¦W §n ©rEW §i  z ¥̀

Le mille béni d'art, le seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, qui nous
sanctifie dans votre mot, et nous ont donné Yeshua notre Messiah et
nous ont commandés d'être des lumières au monde.

Car ces bougies de sabbat donnent la lumière à tous ce qui les voient,
pouvez ainsi nous, par nos vies, donnons la lumière à tous ce qui nous
voient.
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WC̈ §w ¦O ©d zi¥A d¤pÄ ¦I ¤W  Epi ¥zFa£̀  i ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀  ï §i Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ  i ¦d §i
 L §cä ©r©p  mẄ §e  .L ¤zẍFz §A Ep ¥w §l ¤g o ¥z §e Epi ¥nï §a  dẍ ¥d §n ¦A

dc̈Ed §i  z ©g §p ¦n ï §i ©l  dä §xr̈ §e .zFI ¦pFn §cẅ mi ¦pẄ §kE ml̈Fr i ¥ni ¦M  d ῭ §x ¦iA
.zFI ¦pFn §cẅ mi ¦pẄ §kE ml̈Fr i ¥n ¦M  m ¦il̈ẄExi ¦e 

Peut c'être votre volonté, seigneur d'O notre Dieu, et Dieu de nos
pères, que le temple soit reconstruit rapidement en nos jours.

Grant nous notre part dans votre Torah. Là nous vous servirons
avec la vénération comme en jours de et dans d'anciennes
périodes. Puis les offres de Judah et de Jérusalem seront

agréables au seigneur comme en jours de et dans d'anciennes
périodes.
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Shalom Aleichem - paix à vous

Tous chantent :

,mi ¦kl̈ §O ©d  i ¥k §l ©n K¤l ¤O ¦n ,oFi §l¤r  i ¥k£̀ §l ©n  ,z ¥xẌ ©d  i ¥k£̀ §l ©n ,m¤ki¥l£r  mFlẄ
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d

i ¥k §l ©n K¤l ¤O ¦n ,oFi §l¤r  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l  m ¥k£̀ FA 
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d  ,mi ¦kl̈ §O ©d

i ¥k §l ©n K¤l ¤O ¦n ,oFi §l¤r  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l i ¦pEkxÄ 
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d  ,mi ¦kl̈ §O ©d

i ¥k §l ©n K¤l ¤O ¦n ,oFi §l¤r  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d  i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l  m¤k §z` ¥v 
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d  ,mi ¦kl̈ §O ©d

Paix à vous, anges administrants, anges de Dieu le plus haut. Le
Sovereign un, le roi des rois, le saint, bénis soit lui. 

Entrez dans la paix, les anges de la paix, anges de Dieu le plus
haut. Le Sovereign un, le roi des rois, le saint, bénis soit lui. 

Bénissez-moi avec la paix, les anges de la paix, anges de Dieu le
plus haut. Le Sovereign un, le roi des rois, le saint, bénis soit lui. 

Partez dans la paix, les anges de la paix, anges de Dieu le plus
haut. Le Sovereign un, le roi des rois, le saint, bénis soit lui.
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Les bénédictions de famille

Ayshet Chayil - une femme de bravoure

Le mari bénira son épouse :

Dl̈ §r ©A a¥l  DÄ  g ©hÄ  .Dẍ §k ¦n mi ¦pi ¦p §R ¦n  wgẍ §e  ̀ v̈ §n ¦i  i ¦n  l ¦i ©g-z ¤W ¥̀
dÜ §xR̈  DR̈ ©M  .d̈i¤I ©g i ¥n §i lM rẍ-`l §e aFh Ed §z©ln̈ §B  .xq̈ §g¤i `l ll̈Ẅ §e

.oFx£g ©̀  mFi §l  w ©g §U ¦Y ©e  DẄEa §l  xc̈d̈ §eÎfr .oFi §a ¤̀ l̈  dg̈ §N ¦W  d̈i ¤cï §e  i ¦pr̈¤l
d̈Ex §X ©̀ §i ©e  d̈i¤pä Enẅ .Dp̈FW §lÎl©r c ¤q ¤gÎzẍFz §e  dn̈ §kg̈ §a  dg̈ §zR̈  d̈i ¦R
x¤w ¤W .dp̈N̈ ªMÎl©r  zi ¦lr̈  §Y ©̀ §e  l ¦ig̈ EUr̈  zFpÄ YFA ©x .Dl̈ §l ©d §i ©e  Dl̈ §r ©A
d̈i ¤cï  i ¦x §R ¦n Dl̈ÎEp §Y .lN̈ ©d §z ¦z  ̀ i ¦d ï §iÎz ©̀ §x ¦i  dẌ ¦̀  i ¦tI ©d l¤a ¤d §e  o ¥g ©d

.d̈i ¤U£r ©n mi ¦xr̈ §X ©a  d̈El §l ©di ¦e

Un femme de bravoure - cherchez-la dehors, parce que elle doit
être évaluée au-dessus des rubis. Son mari lui fait confiance, et ils
ne peuvent pas pour prospérer. Tous les jours de sa vie elle lui est
bonne. Elle ouvre ses mains à ceux dans le besoin et offre son aide
aux pauvres. Orné avec la force et la dignité, elle envisage l'avenir
avec la confiance gaie. Son discours est sage et la loi de la bonté
est sur ses lèvres. Ses enfants se lèvent jusqu'à l'appel qu'elle a
béni, son mari la félicite de même. Beaucoup de femmes ont fait
bien, mais vous les surpassez toutes. Le charme est trompeur et
beauté de courte durée, mais les femmes fidèles à son Dieu a
vraiment gagné l'éloge. Donnez-lui l'honneur pour travail ; sa vie
proclame son éloge.
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L'épouse bénira son mari :

d¤i §d ¦i  u ¤x ῭ Ä xFA ¦B  .cF` §n  u ¥tg̈ eiz̈F §v ¦n §A ï §iÎz ¤̀  ̀ ¥xï Wi ¦̀ Îi ¥x §W ©̀
.c©rl̈  z ¤c ¤nr Fzẅ §c ¦v §e Fzi ¥a §A  x ¤WrëÎoFd .Kẍa §i mi ¦xẄ §i xFC Fr §x©f

o¥pFg Wi ¦̀ ÎaFh .wi ¦C ©v §e mEg ©x §e oEp ©g mi ¦xẄ §i ©l xF` K ¤Wg©A  g ©xf̈
ml̈Fr x ¤k¥f §l .hFO ¦iÎ`l ml̈Fr §lÎi ¦M  .hR̈ §W ¦n §A eiẍä §c  l ¥M §l ©k §i  d ¤e §l ©nE

FA ¦l KEnq̈ .ï §i ©A  ©g ªhÄ FA ¦l oFkp̈  ̀ ẍi ¦i `l dr̈ẍ  dr̈En §X ¦n .wi ¦C ©v d¤i §d ¦i
z ¤c ¤nr Fzẅ §c ¦v mi ¦pFi §a ¤̀ l̈  o ©zp̈ x©G ¦R .eiẍv̈ §a  d ¤̀ §x ¦iÎx ¤W£̀  c ©̀  ̀ ẍi ¦i `l

.cFak̈ §A mExŸ  Fp §x ©w c©rl̈

Béni est l'homme qui craint le seigneur, qui enchante
considérablement dans le sien commandements. Ses descendants
seront honorés dans la terre. la génération du montant sera bénie.
Son ménage prospère, et sa droiture supporte pour toujours.
Aubes légères dans l'obscurité pour le montant ; pour la personne
qui est aimable, compatissante et juste. Bon est l'homme qui prête
avec élégance, ses affaires sont juste. Il n'est pas effrayé des
nouvelles mauvaises ; son esprit est société, faisant confiance dans
le seigneur. Son coeur est régulier, il n'aura pas peur. Il a distribué
librement, il a donné aux pauvres ; sa droiture supporte pour
toujours ; sa vie est élevée dedans honneur.
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Birkat HaBanim - bénédiction des enfants

Le père bénit ses fils :

.d ¤X©p §n ¦k §e  m ¦i ©x §t ¤̀ §M mi ¦dl¡̀  L §n ¦U §i
Mai le seigneur vous bénissent comme Ephraim et Manasseh.

Le père bénit ses filles :

.d ῭ ¥l §e  l ¥gẍ  dẅ §a ¦x  dẍÜ §M mi ¦dl¡̀  j ¥n ¦U §i
Mai le seigneur vous bénissent comme Sarah, Rebecca, Rachel et
Leah.

Le père bénit ses enfants :

Peut c'être la volonté de notre père dans le ciel à placer à votre
coeur amour et crainte de lui. Mai la crainte d'Adonai soit sur
votre visage tout les jours de votre vie, de sorte que vous pas sin.
Mai votre désir soit vers Torah et Mitzvot. Mai vos yeux semblent
francs et peut votre coeur méditer dans la vénération. Mai vos
mains soient engagées dans Mitzvot. Mai vos pieds s'empressent
de faire la volonté de votre père dedans ciel. Mai la concession
toute-puissante vous enfants, qui se développeront jusqu'à soyez
juste, en s'occupant dans Torah et Mitzvot tout leur jours. Mai
votre source soit bénie et peut il accordent cela votre la vie
viennent avec l'honnêteté, la facilité et l'abondance ; du sien
mains généreuses et pas des mains des hommes. Une vie cela
vous libérera pour servir Dieu. Pouvez vous être inscrit et scellé
pour a bonne longue vie ensemble avec tout le juste de l'Israël.
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Birkat Cohanim - bénédiction sacerdotale

Le père bénit alors sa famille entière.

L ¤x §n §W ¦i §e ï §i  L §k ¤xä §i .
.L¤P ªgi ¦e Li¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i  x ¥̀ ï

.mFlẄ  L §l  m ¥Uï §e Li¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i  ̀ V̈ ¦i

Mai le seigneur vous bénissent et vous gardent. 
Mai le seigneur font son visage briller sur vous et soyez aimable à
vous. 
Mai le seigneur soulèvent vers le haut sa mine sur vous et te
donnent la paix.

Kiddush - bénédiction au-dessus du vin

Tous soulèvent la tasse de vin :

.o ¤tB̈ ©d  i ¦x §R  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

Mille béni d'art, seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, créateur
du fruit de la vigne.
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dv̈ẍ §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
d ¥U£r ©n §l oFxM̈ ¦f  ,Epl̈i ¦g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A FW §cẅ  z ©A ©W §e ,Epä

.m ¦iẍ §v ¦n  z ©̀ i ¦vi ¦l  x ¤k¥f  W ¤cw  i ¥̀ ẍ §w ¦n §l dN̈ ¦g §Y mFi `Ed i ¦M  .zi ¦W` ¥x §a
dä£d ©̀ §A  L §W §cẅ  z ©A ©W §e .mi ¦O©rd̈  lM̈ ¦n  ,Ÿ §W ©C ¦w Epz̈F` §e  ,Ÿ §x ©gä Epä  i ¦M

.zÄ ©X ©d  W ¥C ©w §n ,ï §i  dz̈ ©̀  KExÄ .EpŸ §l ©g §p ¦d oFvẍ §aE

Mille béni d'art, seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, qui
nous sanctifie avec ses commandements et nous a donnés comme
transmission son sabbat saint dans l'amour et en faveur, un
rappel de travaux de création. Pour lui est le premier jour parmi
les festivals de sainteté, un souvenir de l'exode d'Egypte. Pour
vous ayez choisi nous de parmi tous les peuples et nous ont
donnés comme transmission, votre sabbat, en amour et faveur.
Mille béni d'art, O Seigneur, qui rend le sabbat saint.

Rachatz - lavage des mains

Tous se lavent les mains commençant par le père.

x ¤W£̀  Li ¤zF §v ¦nÎl ¤̀  i ©R ©kÎ`V̈ ¤̀ §e .ï §iÎz ¤̀  Ek £xäE W ¤cw m¤k ¥c §iÎE` §U
.Li ¤T ªg §a  dg̈i ¦U ῭ §e  .i ¦Y §ad̈ ῭

Soulevez vers le haut vos mains saintes et bénissez le seigneur. Et
je soulèverai vers le haut le mon les mains à vos commandements
que j'aime et à moi méditeront sur Vos statuts.
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l©r  EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
.m ¦ic̈ï  z©li ¦h §p

Mille béni d'art, seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, qui
nous sanctifie avec ses commandements et nous commande
environ lavage des mains.

Ha Motzi - la bénédiction au-dessus du pain

Le père soulève le pain et tout dit :

.u ¤x ῭ d̈  o ¦n  m ¤g¤l  ̀ i ¦vFO ©g ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

Mille béni d'art, seigneur d'O notre Dieu, roi de l'univers, qui
apporte en avant pain de la terre.

Chansons : 
Shabbat Shalom 
Am Yisrael

Repas Shabbat
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Birkat Ha Mazon

Grâce après le repas

(Psaume 126) Lorsque le Seigneur restaure les fortunes de Sion
nous le voyons comme dans un rêve nos bouches doit être rempli
avec des rires, nos langues, avec des chants de joie. Alors ils se
dise parmi les nations,
«Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux!"
Le Seigneur fera de grandes choses pour nous et nous nous
réjouirons.

Restaurer nos fortunes, ô Seigneur, comme les cours d'eau dans le
Néguev.
Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent avec des chants de
joie.
Bien qu'il longe en pleurant, portant le sac de semences,
il doit revenir avec des chants de joie, portant ses gerbes.

Père:
.K ¥xä §p  i ©zFA ©x

Messieurs nous bénisse.

famille:

.ml̈Fr c©r §e  dŸ ©r ¥n  Kẍa §n ï §i  m ¥W  i ¦d §i

Que le Nom du Seigneur soit béni à jamais et jamais.
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Père:
.FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W  Epi ¥dl¡̀  K ¥xä §p  .ml̈Fr c©r §e  dŸ ©r ¥n  Kẍa §n ï §i  m ¥W  i ¦d §i

Que le Nom du Seigneur soit béni à jamais et jamais.
Bénissons notre Dieu, par qui nous avons mangé.

famille:

.Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤W ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W  Epi ¥dl¡̀  KExÄ

Béni soit notre Dieu, par qui nous avons mangé et par sa bonté
nous vivons.

Père:

 .Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤W ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W  Epi ¥dl¡̀  KExÄ
.Fn §W KExäE `Ed KExÄ

Béni soit notre Dieu, par qui nous avons mangé et par sa bonté
nous vivons.
Béni soit-Il et béni soit Son nom.
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famille:

Béni sois-tu, O-Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, Qui nourrit
le monde entier avec ton immense bonté, et avec la grâce, la bonté
et la miséricorde donne de la nourriture à toute créature. Comme
Votre grande bonté n'a jamais été déficiente envers nous, de sorte
que jamais nous ne voulons pour assurer leur subsistance
toujours et à jamais, car l'amour de ton nom grand, car Tu es le
Dieu qui nourrit et soutient tout, Qui s'occupe du bien à tous et
fournit de la nourriture pour toutes les créatures, tu as créé. Tu es
béni, Seigneur, notre Dieu, Qui donne à manger à tous. amen

Béni sois-tu, ô Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, le
Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, notre souverain, notre
Créateur, notre Rédempteur, notre Créateur, notre Saint, le Saint
Homme de Jacob, notre berger, le berger de tout Israël, le roi qui
est bon et qui fait du bien pour tous. Pour chaque jour, il a fait du
bien, Il fait du bien, et il fera du bien à nous. Il était généreux avec
nous, Il est généreux avec nous, et Il sera toujours abondante pour
nous - avec la grâce et de bonté et de miséricorde, avec
soulagement, le salut, la réussite, la bénédiction, l'aide, la
consolation, la subsistance, le soutien, la miséricorde, la vie , la
paix et tout bien, et de toutes les bonnes choses qu'Il ne nous a
jamais priver. amen

Père:

 L §n ¦W  K ©xÄ §z ¦i  Kz̈F` mi ¦k §xä §nE Kl̈ mi ¦cFn Ep §g©p£̀  Epi ¥dl¡̀  ï §i  lM ©d l©r §e
ï §i  z ¥̀  Ÿ §k ©x ¥aE Ÿ §räÜ §e aEzM̈ ©M .c¤rë ml̈Fre §l  cr ¦nŸ  i ©g lM̈  i ¦t §A
u ¤x ῭ d̈  l©r ï §i  dŸ ©̀  KExÄ .Kl̈  o ©zp̈  x ¤W£̀  däH ©d  u ¤x ῭ d̈  l©r  Li ¤dl¡̀

.oFfÖ ©d c©r §e
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Pour tous, O Seigneur, notre Dieu, nous Te remercions et vous
bénisse. Que Ton nom soit béni par la bouche de tous les vivants,
de façon continue pendant toute l'éternité. Comme il est écrit: «Et
tu mangeras et tu seras satisfait et vous bénissez le Seigneur, ton
Dieu, pour le bon pays qu'il vous a donné." Béni sois-tu, ô
Seigneur, pour la bonne terre et pour la nourriture.

famille:

ï §i  dŸ ©̀  jExÄ .Epi ¥nï §a  dẍ ¥d §n ¦A  W ¤cT ©d  xi ¦r  m ¦i ©lẄEx §i d¥p §aE
.o ¥n ῭  .m ¦il̈ẄEx §i  ein̈£d ©x §A d¥pFA

La reconstruction de Jérusalem, la ville sainte, bientôt dans nos
jours. Tu es béni, Seigneur, qui rebâtit Jérusalem, dans sa
miséricorde. Amen.

.mi ¦nl̈rd̈ i¥I ©g §l  dg̈Ep §nE  zÄ ©W  FN ªM ¤W mFi Ep¥l ¦g §p©i `Ed on̈£g ©xd̈

La Une de compassion! Qu'il nous faire hériter de la journée qui
sera complètement un jour de sabbat et une journée de repos pour
la vie éternelle.

lM̈ l©r §e Epi¥lr̈  mFlẄ  d ¤U£rï `Ed ein̈Fx §n ¦a  mFlẄ  d ¤Ur
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  l ¥̀ ẍ §U ¦i

Peut Celui qui fait la paix dans ses hauts lieux, faire la paix sur
nous et sur tout Israël. Amen.
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Père:

.mFlẌ ©a FO©r  z ¤̀  K ¥xä ¦i ï §i  o ¥Y ¦i FO©r §l fr ï §i

Que le Seigneur donne la force à Son peuple. Que le Seigneur
bénisse son peuple avec la paix.

Shabbat Shalom
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Havdalah

La clôture du sabbat

Shema

Tous chantent :

.cg̈ ¤̀  ï §i  Epi ¥dl¡̀  ï §i  l ¤̀ ẍ §U ¦i  r ©n §W
.c¥rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M  m ¥W KExÄ

Ecoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un.
Béni soit Son nom. Son glorieux royaume est éternel.
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Les Huit Écritures

Père: "! Voici Mon El Yeshua j'ai confiance et ne pas avoir peur."
(Esaïe 12:2)

Famille: ". Parce que ma force et mon chant, c'est Hachem Yah et
il a été pour moi mon Yeshua" (Esaïe 12:2)

Père: «C'est avec joie que vous puiserez de l'eau du puits de
Yeshua." (Esaïe 12:3)

Famille: «Le Seigneur fait Yeshua, sa bénédiction à son peuple."
(Psaume 3:9)

Père: «Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est
notre forteresse," (Psaume 46:12)

Famille: "O Seigneur des armées, heureux l'homme qui se confie
en toi." (Palm 84:13)

Père: Sauve-nous, ô Seigneur; nous répondre O roi, le jour où
nous en appelons à vous "(Psaume 20:10)" Pour les Juifs il y avait
la lumière et la joie, la joie et l'honneur - de sorte que ce soit avec
nous ".. (Esther 8:16)

Famille: "Je vais soulever la coupe du salut et j'invoquerai le nom
du Seigneur". (Psaume 116:13)
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Kiddouch - Bénédiction sur le vin

Tous tasse ascenseur de vin:

:o ¤tB̈d̈  i ¦x §R  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Créateur du
fruit de la vigne.

Bénédiction sur les épices

:oi ¦nÜ §a i¥pi ¦n  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, le Créateur des
nombreuses épices.

Bénédiction sur la bougie Havdala

:W ¥̀ d̈  i ¥xF` §n  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Créateur de la
lumière du feu.
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La prière Havdala

oi ¥A lFg §l  W ¤cw oi ¥A li ¦c §a ©O ©d ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
i ¥n §i  z ¥W ¥W §l  i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A mi ¦O©rl̈  l ¥̀ ẍ §U ¦i  oi ¥A  K ¤Wg §l xF`
:lFg §l  W ¤cw oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  :d ¤U£r ©O ©d

Tu es béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'Univers, qui sépare saint
du profane, la lumière des ténèbres, Israël des autres nations, le
septième jour des six jours de travail. Tu es béni Seigneur qui
sépare saint du profane.

Accueillir l'autre avec "Shavua Tov!" "Une bonne semaine!"
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