קידוש ליום שבת

KIDDOUCH DU CHABBAT MIDI
Ce dont vous avez besoin :
• Un verre de Kiddouch
• Un petit verre pour chaque participant
(facultatif)
• Du vin ou jus de raisin

Véchamérou

Bénei

Yisraèl

Éte

HaChabbate,

La'assote

Éte

HaChabbate Lédorotame Bérite 'Olam. Béni Ouveine Bénei Yisraèl
Ote Hi Lé’olam, Ki Chéchéte Yamim, 'Assa A-donaï Éte Hachamayim
Vé-Éte Haarétss, Ouvayom Hachévi'i Chavate Vayinafache.
Si vous suivez le rite Ashkénaze, ajoutez ce paragraphe :

Pas à pas
1. Assurez-vous que deux ‘Hallot se trouvent
sur la table et qu’elles sont couvertes
2. En étant assis, remplissez le verre de
Kiddouch avec du vin ou du jus de raisin
3. Distribuez des petits verres avec du vin et
du jus de raisin à chaque convive (facultatif)
4. Tenez le verre avec votre main dominante
5. Pensez que vous allez acquitter du Kiddouch
l'ensemble des personnes qui se trouve
autour de la table et inversement, chacun
doit penser à s’acquitter
6. Récitez les bénédictions
7. Ceux qui se trouvent autour de la table
répondent “Amen” à chacune des
bénédictions
8. Celui qui récite le Kiddouch: Buvez le
Kiddouch, la majorité du verre
9. Tous les convives boivent le vin ou le jus
de raisin du Kiddouch
10. Si vous devez rajouter du vin ou du jus de
raisin pour que tout le monde puisse en
boire, assurez-vous qu’un peu du vin ou
du jus de raisin sur lequel vous avez fait les
bénédictions se trouve toujours dans le verre.

24

Mon Guide de Chabbat - Kiddouch du Chabbat Midi

Zakhor Éte Yom Hachabbate Lékadécho. Chéchéte Yamim Ta'avode

. לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁ בָּת לְד ֹר ֹתָ ם בְּרִ ית עוֹלָם,בנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל אֶת הַשַּׁ בָּת
ְ וְשָׁ מְרוּ
ה אֶת-ו-ה-בּנ ֵי י ִשְׂ רָ אֵל אוֹת הִיא לְעוֹלָם כִּי שֵׁ שֶׁ ת יָמִים עָשָׂ ה י
ְ בֵּינ ִי וּבֵין
. וּבַיּוֹם הַשְּׁ בִיעִי שָׁ בַת וַיִּנָּפַשׁ,מי ִם וְאֶת הָאָרֶ ץ
ַ ָהַשּׁ
Si vous suivez le rite Ashkénaze, ajoutez ce paragraphe :

 וּבַיּוֹם,ָמלַאכְתְּ ך
ְ  שֵׁ שֶׁ ת יָמִים תַּ עֲב ֹד וְעָשִׂ יתָ כָּל.זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁ בָּת לְקַ דְּ שׁוֹ
ָ בנ ְך
ִ  אַתָּ ה וּ,מלָאכָה
ְ  לֹא תַ עֲשֶׂ ה כׇל,ָלֹהֶיך-ֱה א-ו-ה-הַשְּׁ בִיעִי שַׁ בָּת לַי

Vé’assita Kol Mélakhtékha. Véyom Hachévi'i Chabbate l'Adonaï

 כִּי שֵׁ שֶׁ ת יָמִים עָשָׂ ה.ָ וְגֵרְ ך ָ אֲשֶׁ ר בִּשְׁ עָרֶ יך,ָב ֶהמְתֶּ ך
ְ אמָתְ ך ָ וּ
ֲ ַ ַעבְדְּ ך ָ ו,ָוּבִתֶּ ך

Élohékha, Lo Ta'assé Kol Mélakha Ata Ouvinkha Ouvitékha Avdékha

 וַיָּנ ַח בַּיּוֹם, אֶת ַהיּ ָם וְאֶת כׇּל אֲשֶׁ ר בָּם,מי ִם וְאֶת הָאָרֶ ץ
ַ ָה אֶת הַשּׁ-ו-ה-י

Vaamatékha Ouvhémtékha Végeirékha Achére Bich-arékha, Ki
Chéchéte Yamim, 'Assa A-donaï Éte Hachamayim Vééte Haarétss
Éte Hayam Vééte Kol Achére Bam, Vayanakh Bayom Hachévi'i.
Al Kéne Bèrakh A-donaï Éte Yom Hachabbate Vayékadéchèhou.
Savri Maranane :
Baroukh Ata Ado-naï, Eloheinou Mélékh Ha'olam,Borè Péri Haguéféne. (Amen)

,הַשְּׁ בִיעִי
.ה אֶת יוֹם הַשַּׁ בָּת וַי ְקַ דְּ שֵׁ הוּ-ו-ה-עַל כֵּן בֵּרַ ך ְ י
( )אָמֵן:ַסבְרִ י מָרָ נ ָן
( )אָמֵן. בּוֹרֵ א פְּרִ י ַהגָּפֶן,מלֶך ְ הָעוֹלָם
ֶ לֹהֵינוּ-ֱ א,ה-ו-ה-בָּרוּך ְ אַתָּ ה י

