
Hanoucca dure huit jours : le premier jour on allume 1 bougie, le deuxième jour deux ...
Remarque : On dispose les bougies de droite à gauche, on allume de gauche à droite.

Avant d’allumer les lumières de ‘Hanoucca 
on récite les deux bénédictions suivantes :

/v�F́b£j k¤J r̄b eh�k§s©v�k Ub�²U�m±u uḧ,I�m¦n�C Ub�¨J§S¦e r¤J£t o�kIg̈v Q&k�¤n Ubh�¥vO¡t ²h±h v̈T©t QUr�C
Bénis sois-tu Seigneur D.ieu Roi de l’Univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements

et nous a ordonné d’allumer la lumière de ‘Hanoucca.

/v®Z©v i©n±z/C o¥v¨v oh¦n²H/C Ubh�¥,Ic£t/k oh¦X°b v¨G�g¤J 'o�kIg¨v Q&k�¤n Ubh�¥vO¡t ²h±h v¨T©t QUr�C
Bénis sois-tu Seigneur D.ieu Roi de l’Univers, qui a fait des miracles 

en faveur de nos ancêtres en ces jours là, à cette  époque.

On dit “Chéhé’héyanou” le premier soir seulement :

/v®Z©v i©n±Z
k Ub��gh°D¦v±u Ub�¨n±H¦e±u Ub�²h¡j¤v¤J 'o�kIg̈v Q"k�¤n Ubh�¥vO¡t ²h±h v¨T©t QUr�C
Bénis sois-tu D.ieu, Roi de l’Univers, qui nous a fait encore subsister 

et nous a permis d’arriver jusqu’à ce  moment.

Après l’allumage on dit :
Ub§j³b£t Uk�K©v ,Ir̄B©v

,It�k�p°B©v k/g±u oh¦X°b©v k/g oh¦eh�k§s©n
,̈h�¦G�g¤J ',In̈jb©v k/g±u ,IgUJ§T©v k/g±u

'v®Z©v i©n±Z/C o¥v¨v oh¦n²H/C Ubh�¥,Ic£t/k
/oh¦JIs§E©v Wh�®b£v«F h¥s±h k/g

/Uk�K©v ,Ir̄B©v v�F́b£j h¥n±h ,³bIn§J k�f±u
J¥N©T§J¦v�k ,UJ§r Ub��k ih¥t±u 'o¥v J¤s�«e

h¥s�F 's�c�k�C o¨,It§r�k t�K¤t 'o¤v�C
kIs²D©v W§n¦J�k kAK©v�kU ,IsIvk

/W�¤,�gUJ±h k/g±u Wh�¤,It�k�p°b k/g±u Wh�¤X°b k/g

Hanérot halalou
Ces bougies-là que,
nous allumons pour les miracles 
et pour la libération et pour les exploits 
et pour les délivrances et pour les prodiges 
et pour les consolations 
que tu as faits à nos Pères 
en ces jours-ci, à cette époque-là
par l’intermédiaire de tes saints Cohanim. 
Et tous les huit jours de ‘Hanoucca, 
ces bougies-là sont saintes 
et nous n’avons pas l’autorisation de les 
utiliser mais de les voir seulement, 
afin de remercier ton nom 
pour tes miracles et tes Saluts et tes prodiges.

‘



Puis on entonne le Maoz Tsour :
Rocher-Refuge de mon salut, à toi sied la louange.
Que soit restaurée ma maison de prières et 
nous y offrirons un sacrifice de remerciement. 
Quand tu auras préparé l’anéantissement de l’oppresseur qui aboie,
je terminerai par un chant de psaume l’inauguration de l’autel.

Mon âme est repue de malheurs , ma force s’épuise d’angoisses.
Ils m’ont rendu la vie amère par les dix travaux, 
par la servitude du royaume de la génisse. 
Par sa grande main il fit sortir la Privilégiée (le peuple juif). 
L’armée du Pharaon et toute son espèce furent précipitées 
comme une pierre dans les profondeurs de la mer.

Il m’a conduit en son sanctuaire, mais même là je n’ai pas été en paix.
Le tyran est venu et m’a exilé car j’avais servi des idoles.
J’ai en plus fait des libations de vin empoisonné; j’ai fait trépasser.
Au terme de babel, il y eut Zerobabel, 
qui m’en délivra au bout de soixante-dix ans.

L’Agagéen, fils de Médata voulut tailler la cime du cyprès.
Cela se transforma en piège pour lui, son orgueil fut capturé.
Tu  relevas alors la tête du Benjamite et effaças le nom de son ennemi.
La plupart de ses fils ainsi que leurs biens,  
tu les as pendu sur  la potence.

Enfin les Grecs nous assaillent;
Au temps des Hasmonéens.
Ils renversent nos murailles, 
Profanent nos vases saints.
Mais par un miracle l’huile sainte coula sans fin.
C’est pourquoi huit jours de joie
Nous chantons avec entrain.

Retrousse ton bras saint et rapproche le terme de la délivrance.
Venge tes serviteurs de la main du royaume impie. 
Le temps est long, il n’y a pas de fin à ce malheur. 
Repousse « le rouge » dans l’ombre de la mort
et fais surgir les sept bergers.

'©j��C©J�k v¤t²b W�k  h¦,�gUJ±h rUm zIg̈n
'©j��C³z±b v¨sIT o¨J±u     h¦,�K$p§T ,h�C iIF¦T
'©j��C³b§n©v r�M¦n         ©j��C§y©n ih$f¨T ,�g�k
/©j��C±z¦N©v ,.F́b£j  rIn±z¦n rh¦J�C r«n±d¤t z̈t

'v�K$F h¦j«F iId²h�C         h¦J�p³b v�g�c̈G ,Ig̈r
'v�k±d5g ,Uf�k©n sUC�g¦J�C    h¦J�«e�C Ur§r¥n h³H©j
'v�K´d§X©v ,¤t th$mIv           v�kIs±D©v Is²h�cU
/v�kUm§n$C i5c�¤t�f Us§r²h  Ig§r³z k�f±u v«g§r.P kh¥j

'h¦T§y�©ëJ tO öJ o³d±u h°b�©th$c¡v IJ§s̈e rh$c§S
'h¦T§s�.c�g oh¦r²z h$F        'h°b�.k±d¦v±u G¯dIb t�cU
'h¦T§r�.c�g¤J y.g§n$F         h¦T�f�©x¨n k.g�©r ih¯h±u
/h¦T�g�¨JIb oh$g�c¦J .¥e�k   'k5c�Cªr±z 'k5c�C .¥e

'ẗ,�s̈§N©v i5C h°d²d£t  J¥E$C JIr�C ,©nIe ,«r�F
'v¨,��C§J°b I,²u£t³d±u   J¥eIn�kU j.p�k IK v¨,±h§v°b±u
'¨,h�¦j̈n In§J c̄hIt±u       '¨,t�¥¬°b h°bh¦n±h Jt«r
/¨,h�$k¨T .�g¨v k.g       uh²b²h±b¦e±u        uh²b�C c«r

'oh°B©n§J©j h¥nh$C h³z£t        h.k�g Um�C§e°b oh°b²u±h
'oh°b¨n§G©v k�F Ut§N¦y±u h.k¨S±d¦n ,InIj Um§r�pU
'oh°B©JIG.k x¯b v̈GHg³b      oh°B©e±b©e r©,IB¦nU
/oh°b²b§rU rh¦J Ug�c̈e  v²bIn§J h¥n±h  v²bh$c h̄b�C

'v�gUJ±h©v .¥e c¥r̈e±u      W�¤J§s̈e .gIr±z ;IG£j
'v�g̈J§r¨v v¨Nªt¥n      Wh�¤s�cHg o©S ,©n§e°b o«e±b

'v�g̈r¨v h¥nh$k .¥e ih¥t±u   'v�gUJ±h©v Ub��K v�f§r¨t h$F
/v�g�c¦J oh$gIr Ub��k o¥e¨v iIn�k.m k�m�C iIn§s©t v¥j§S

On dit aussi Mizmor chir Hanoucat Habayit - Psaume 30
/susk ,hcv ,fubj rha runzn

/hbtpr,u lhkt h,gua hvukt v hk hchut v,jna tku  'hb,hks hf  Lv lnnurt 
/ruc hsrhn hb,hhj  'hapb kuta in ,hkgv Lv

/uase rfzk usuvu 'ushxj Lvk urnz
/vbr reucku hfc ihkh crgc 'ubumrc ohhj 'uptc gdr hf

/okugk yunt kc 'hukac h,rnt hbtu
/kvcb h,hhv lhbp ,r,xv 'zg hrrvk v,sngv lbumrc Lv

/ibj,t hbust ktu  tret Lv lkt
/l,hnt shdhv rpg shdhv rpg lsuhv ,ja kt h,src hnsc gmc vn

/hk rzug vhv Lv 'hbbju  Lv gna
/vjna hbrzt,u  'hea ,j,p  'hk kujnk hspon ,fpv

/lsut okugk hvukt Lv 'oush tku sucf lnzh ignk

« Puissent les lumières de ‘Hanoucca

nous apporter à tous de nombreux miracles »

L’équipe de 


