SÉDER DE ROCH HACHANA • HEVRAT PINTO
Durant les 2 soirées de Roch Hachana, nous récitons le Kiddouch de la fête, procédons à Nétilat Yadayim suivi de la bénédiction «Motsi» sur le
pain. Puis, avant de commencer le repas, notre tradition est de consommer certains aliments en guise de« bon signe» pour l’année à venir.
Après avoir récité le kiddouche, s’être lavé les mains et avoir mangé le pain, les aliments suivants sont consommés :
Dattes-תמרים
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Prenez une datte et dites :
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה’ ֱאלֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבוֹרֵא ְּפ ִרי ָה ֵעץ

Barou’h ata Ado-naï Elo-hénou mélè’h haolam
boré peri haets
Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers,
qui crée le fruit de l’arbre.
Après avoir mangé la datte prenez-en une autre
et dites :
 ֶׁש ּי ִַּת ּמ ּו אוֹי ְֵבינ ּו,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ָע ֵתנ ּו
ָ ׂוֹנְ ֵאינ ּו ו ְָכל ְמ ַב ְק ֵׁשי ר
ְוש
Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou
vElo-hé avoténou, chéyitamou oïvénou vessonénou vekhol mevakché ra’aténou
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu
et D.ieu de nos pères, qu’il y a une fin à nos
ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui
nous veulent du mal.

Haricots -לוביא-רוביא

Barou’h ata Ado-naï Elo-hénou mélè’h haolam
boré peri haadamah
Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers,
qui crée le fruit de la terre.)
Prenez quelques haricots blancs, et dites :
 ֶׁש ּי ְִר ּב ּו ז ִָכ ּיו ֵֹתינ ּו,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ו ְּת ַל ְּב ֵבנ ּו
Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou
vElo-hé avoténou, chéyirbou zakhouyoténou
outelabevénou
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que nos mérites se multiplient et que Tu nous prennes à cœur.
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Courge - קרא
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Grenade - רימון

Prenez de la courge et dites:
,ּ ֶׁש ִּת ְקרַע רו ַֹע ְּגזַר ִּדינֵנו,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ֶיך ז ִָכ ּיו ֵֹתינ ּו
ָ ְוי ִָּק ְרא ּו ְל ָפנ

Prenez de la grenade et dites :
 ֶׁש ִּנ ְהיֶה ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹת,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ָּכ ִר ּמוֹן

Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou
vElo-hé avoténou, chétikra’ ro’a gzar dinénou,
veyikarou lefanekha zakhiyoténou

Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou vElohé avoténou, chénihyé meléïm mitsvot karimone

Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que le mal de notre verdict
soit déchiré, et que nos mérites soient énoncés
devant Toi.

HEVRAT PINTO
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(La bénédiction suivante sur les
légumes n’est récitée que si l’on n’a pas
fait la bénédiction sur le pain)
ֲד ָמה
ָ ָּברו ְּך ַא ָּתה ה’ ֱאלֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלם ּבוֹרֵא ְּפ ִרי ָהא

Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que nous soyons remplis
de mitsvot comme la grenade [est remplie de
grains].

Poireaux - כרתי
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Blettes - סלקא

Prenez un peu de poireau et dites :
 ֶׁש ּי ִָּכ ְרת ּו אוֹי ְֵבינ ּו,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ָע ֵתנ ּו
ָ ׂוֹנְ ֵאינ ּו ו ְָכל ְמ ַב ְק ֵׁשי ר
ְוש

Prenez de la betterave et dites :
 ֶׁש ּי ְִס ַּת ְּלק ּו אוֹי ְֵבינ ּו,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ָע ֵתנ ּו
ָ ׂוֹנְ ֵאינ ּו ו ְָכל ְמ ַב ְק ֵׁשי ר
ְוש

Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou
vElo-hé avoténou, chéyikhretou oïvénou vessonénou vekhol mevakché ra’aténou
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que soient abattus nos
ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui
nous veulent du mal.

Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou vElohé avoténou, chéyistalkou oïvénou vessonénou
vekhol mevakché ra’aténou
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent et tous ceux qui nous
veulent du mal.
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Pomme au Miel - תפוח בדבש

Trempez de la pomme dans du miel – certains
ont la coutume d’utiliser de la pomme cuite dans
du sucre – et dites :
 ֶׁש ְּת ַח ֵּדׁש ָע ֵלינ ּו ָׁשנָה,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
טו ָֹבה ו ְּמתו ָּקה ַּכ ְּד ָבׁש
Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou vElohé avoténou, chéte’hadech alénou chana tova
oumetouka
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que Tu renouvelles pour nous
une année bonne et douce comme le miel.

Tête de mouton - ראש כבש
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La tête de bélier (ou d’un autre
animal ou poisson cachère).
Prenez un peu de chair et dites :
ֹאש ְולֹא
ׁ  ֶׁש ִּנ ְהיֶה ְלר,ֶּיך ה’ ֱאלֹהינ ּו וֵא ֵלֹהי אֲבו ֵֹתינו
ָ י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנ
ְל ָזנָב
Yéhi ratsone milefanekha Ado-naï Elo-hénou vElohé avoténou, chénihyé leroch velo lezanav
Puisse être Ta volonté, Éternel notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, que nous soyons à la tête et
non à la queue.
(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de bélier)

יהם
ֶ ָהם ָא ִבינ ּו ַע ֵל
ָ ֲק ָדתוֹ ו ְֵאילוֹ ֶׁשל י ְִצ ָחק ָא ִבינ ּו ֶּבן ַא ְבר
ֵ ו ְִתזְ ּכֹר ָלנ ּו ע
ַה ָּׁשלוֹם
...vetizkor lanou akédato chel Yits’hak avinou ben
Avraham avinou aléhèm hachalom
...et Tu te souviendras pour nous de la ligature de
notre père Isaac, le fils de notre père Abraham,
que la paix soit sur eux.

• 32, rue du PLateau • 75019 Paris • Tel. : 01.42.08.25.40 • Web : www.hevratpinto.org

