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En rentrant de la Synagogue, on dit ce qui suit:

Ì«Ï−÷ÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ ˙V−gÃ‰ ÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ ÌŒÎÈÕÏ⁄Ú
ÌÈœÎÀÏŸnÃ‰ ÈÕÎŸÏÃÓ _ŒÏŒnœÓ Ô«ÈŸÏŒÚ
Cette phrase est récitée trois fois.    ∫‡»‰ _» À̄a ÷«„∆JÃ‰

ÌŒÎ⁄‡«aÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−gÃ‰ ÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−÷ŸÏ
ÌÈœÎÀÏŸnÃ‰ ÈÕÎŸÏÃÓ _ŒÏŒnœÓ Ô«ÈŸÏŒÚ
Cette phrase est récitée trois fois.           ∫‡»‰ _» À̄a ÷«„∆JÃ‰

È�»ÎYÀaÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−gÃ‰ ÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−÷ŸÏ
ÌÈœÎÀÏŸnÃ‰ ÈÕÎŸÏÃÓ _ŒÏŒnœÓ Ô«ÈŸÏŒÚ
Cette phrase est récitée trois fois.        ∫‡»‰ _» À̄a ÷«„∆JÃ‰

ÌŒÎ"˙‡ÕˆÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−gÃ‰ ÈÕÎ⁄‡ŸÏÃÓ Ì«Ï−÷ŸÏ
ÌÈœÎÀÏŸnÃ‰ ÈÕÎŸÏÃÓ _ŒÏŒnœÓ Ô«ÈŸÏŒÚ
Cette phrase est récitée trois fois.      ∫‡»‰ _» À̄a ÷«„∆JÃ‰

Èœk�È½È ∫^ÈŒÎT∆E ÏÀÎŸa ^YÀÓ"÷œÏ ¨_ÀÏ ‰�»Ã ½̂È ÂÈÀÎÀ‡ŸÏÃÓ

∫ÌÀÏ«Ú „ÃÚ½Â ‰−zÃÚÕÓ ¨^Œ‡«·» ^"˙‡Õˆ ¯ÀÓ"÷�È

˙·˘ ÈÂ˜˙
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En rentrant de la Synagogue, on dit ce qui suit:

Ì«Ï−÷ La paix soit sur vous, anges servants, mes-
sagers du Très-Haut, du suprême Roi des rois, le
Saint, béni soit-Il.                    Cette phrase est récitée trois fois.

ÌŒÎ⁄‡«a Que votre venue soit en paix, anges de
paix, messagers du Très-Haut, du suprême Roi
des rois, le Saint, béni soit-Il.

Cette phrase est récitée trois fois.

È�»ÎYÀa Bénissez-moi de la paix, anges de paix,
messagers du Très-Haut, du suprême Roi des
rois, le Saint, béni soit-Il.

Cette phrase est récitée trois fois.

ÌŒÎ"˙‡Õˆ Que votre départ soit en paix, anges de
paix, messagers du Très-Haut, du suprême Roi
des rois, le Saint, béni soit-Il.

Cette phrase est récitée trois fois.

Èœk Car Il ordonnera aux anges à ton propos, pour
qu’ils te gardent dans tous tes chemins.

�È½È L’Eternel protégera ta sortie et ta venue dès main-
tenant et pour toujours.

HYMNES POUR LE VENDREDI SOIR



8

Ì«È≠ÏÀÎ½Â ıWÀ‡À‰½Â Ì�ÈÃÓ−gÃ‰ »l‹Î½È�Â ∫È!g!gÃ‰
¨ÈœÚÈœ·"gÃ‰ Ì«iÃa ÌÈœ‰¿¤‡ ÏÃÎ½È�Â ∫ÌÀ‡À·Ÿˆ
ÈœÚÈœ·"gÃ‰ Ì«iÃa ˙›a"÷�i�Â Æ‰−◊ÀÚ �̄÷⁄‡ «zŸÎ‡ÃÏŸÓ
ÌÈœ‰¿¤‡ _WÀ·½È�Â ∫‰−◊ÀÚ ¯�÷⁄‡ «zŸÎ‡ÃÏŸÓ≠ÏÀkœÓ
Ã̇·−÷ «· Èœk Æ«˙›‡ ÷∆BK½È�Â ÈœÚÈœ·"gÃ‰ Ì«È≠ Œ̇‡
∫˙«◊⁄ÚÃÏ ÌÈœ‰¿¤‡ ‡TÀa ¯�÷⁄‡ ¨«zŸÎ‡ÃÏŸÓ≠ÏÀkœÓ

∫Ô�TÀÓ ÈXŸ·ÃÒ
Sur le vin:

∫ÔŒÙ�bÃ‰ ÈXŸt ‡V«a ̈ ÌÀÏ«ÚÀ‰ _ŒÏŒÓ »ÈÕ‰¿¤‡ Æ�È½È ‰−zÃ‡ _»¯Àa

_» À̄a�̄÷⁄‡ ÆÌÀÏ«ÚÀ‰ _ŒÏŒÓ »ÈÕ‰¿¤‡ �È½È ‰−zÃ‡
Ã̇a×÷½Â Æ»Àa ‰ÀˆT½Â ÂÈ−˙«ŸˆœÓŸa »−÷∆EN

Ô«¯Àk�Ê Æ»ÀÏÈœÁ½œ‰ Ô«ˆTŸ·» ‰À·⁄‰Ã‡Ÿa «÷EJ
Œ̄Î
Ê ÷CS ÈÕ‡TOœÓŸÏ ‰ÀlœÁ"z Æ˙È!÷‡VŸ· ‰�◊⁄ÚÃÓŸÏ
−z"÷∆AN »−˙›‡½Â −zYÃÁÀ· »À· Èœk ÆÌ�ÈTŸ œ̂Ó ˙Ã‡ÈœˆÈœÏ
Ô«ˆTŸ·» ‰À·⁄‰Ã‡Ÿa ^"÷EJ Ã̇a×÷½Â ÆÌÈœnÃÚÀ‰ ÏÀkœÓ

∫˙Àa×gÃ‰ ÷∆BKŸÓ Æ�È½È ‰−zÃ‡ _» À̄a ∫»−zŸÏÃÁ½œ‰

Sur le pain:

∫ıWÀ‡À‰ ÔœÓ ÌŒÁŒÏ ‡Èœˆ«nÃ‰ ¨ÌÀÏ«ÚÀ‰ _ŒÏŒÓ »ÈÕ‰¿¤‡ Æ�È½È ‰−zÃ‡ _»¯Àa

Le Chabbath ’Hol haMoèd Souccoth, lorsqu’on fait le Kidouch dans la
Souccah, on ajoute immédiatement la bénédiction suivante:

_» À̄a»−÷∆EN ¯�÷⁄‡ ¨ÌÀÏ«ÚÀ‰ _ŒÏŒÓ »ÈÕ‰¿¤‡ �È½È ‰−zÃ‡
∫‰Àk‹qÃa ·�÷ÈÕÏ »�Âœˆ½Â ÂÈ−˙«ŸˆœÓŸa

˙·˘ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜ ¯„Ò
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Ì«È Le sixième jour. Les cieux et la terre et toutes leurs
armées étaient terminés. Et, le septième jour, Dieu
acheva Son travail qu’Il avait fait, et Il se reposa le
septième jour de tout Son travail qu’Il avait fait. Et
Dieu bénit le septième jour et le fit saint, car en ce
jour Il se reposa de toute Son œuvre que Dieu avait
créée pour accomplir.

ÈXŸ·ÃÒ Votre attention, Messieurs!
Sur le vin:

_» À̄a Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’uni-
vers, qui crée le fruit de la vigne.

_» À̄a Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’uni-
vers, qui nous a faits saints par Ses commandements,
nous a désirés et nous a donné, avec amour et bonne
volonté, Son saint Chabbath en héritage, en souvenir
de l’oeuvre de Création; la première des saintes fêtes,
commémorant la sortie d’Egypte. Car Tu nous as
choisis et nous as sanctifiés d’entre toutes les nations,
et, avec amour et bonne volonté, Tu nous as donné
Ton saint Chabbath en héritage. Béni sois-Tu, Eter-
nel, qui sanctifie le Chabbath.

Sur le pain:
_»¯Àa Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui
fait sortir le pain de la terre.

Le Chabbath ’Hol haMoèd Souccoth, lorsqu’on fait le Kidouch dans la
Souccah, on ajoute immédiatement la bénédiction suivante:

_»¯Àa Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui
nous a faits saints par Ses commandements et nous a or-
donné de demeurer dans la Souccah.

KIDOUCH POUR LE VENDREDI SOIR
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_» À̄aŒ̇‡ Ô�ÊÃ‰ ÆÌÀÏ«ÚÀ‰ _ŒÏŒÓ »ÈÕ‰¿¤‡ �È½È ‰−zÃ‡

„ŒÒŒÁŸa ÔÕÁŸa «·»ËŸa Æ«l‹k ÌÀÏ«ÚÀ‰

Èœk Æ −̄◊Àa≠ÏÀÎŸÏ ÌŒÁŒÏ Ô�˙« ‡»‰ ÆÌÈœÓ⁄ÁUŸ·»

‡¿ „ÈœÓ−z »ÀnœÚ Ï«„�bÃ‰ «·»ËŸ·» ∫«cŸÒÃÁ ÌÀÏ«ÚŸÏ

Æ„ŒÚ�Â ÌÀÏ«ÚŸÏ Ô«ÊÀÓ »ÀÏ ¯ÃÒŸÁ�È ÏÃ‡½Â »ÀÏ ¯ÕÒÀÁ

Ò�YÃÙŸÓ» Ô�Ê ÏÕ‡ ‡»‰ Èœk ÆÏ«„�bÃ‰ «Ó"÷ ¯»·⁄ÚÃa

ÂÈ−˙«iXŸa≠ÏÀÎŸÏ Ô«ÊÀÓ ÔÈœÎÕÓ» Ï›kÃÏ ·ÈœËÕÓ» Ï›kÃÏ

ÃÚÈœa"◊ÃÓ» ^C�È ˙Œ‡ ÃÁ�˙«t Æ¯»ÓÀ‡Àk ∫‡TÀa 	̄÷⁄‡

∫Ï›kÃ‰ ˙Œ‡ Ô�ÊÃ‰ Æ�È½È ‰−zÃ‡ _» À̄a ∫Ô«ˆT ÈÃÁ≠ÏÀÎŸÏ

‰C«−zŸÏÃÁ½œ‰	÷ ÏÃÚ Æ»ÈÕ‰¿¤‡ �È½È ^Ÿl

Æ‰À·ÀÁY» ‰À·«Ë ‰∆@ŸÓŒÁ ıWŒ‡ »È�˙«·⁄‡ÃÏ

ÆÌ�ÈUŸˆœÓ ıWŒ‡ÕÓ »ÈÕ‰¿¤‡ �È½È »−˙‡Õˆ«‰	÷ ÏÃÚ½Â

−zŸÓ×˙ÀÁ	÷ "̂˙ÈXŸa ÏÃÚ½Â ÆÌÈDÀ·⁄Ú ˙ÈÕaœÓ »−˙ÈDŸÙ»

^È∆M‹Á ÏÃÚ½Â Æ»−zEÃnœl	÷ "̂˙T«z ÏÃÚ½Â Æ»V−◊Ÿ·œa

Æ»−z½�«Á	÷ „ŒÒŒÁ�Â ÔÕÁ ÌÈ�iÃÁ ÏÃÚ½Â Æ»−zŸÚA«‰	÷

»−˙«‡ Ò�YÃÙŸÓ» Ô�Ê ‰−zÃ‡−÷ Ô«ÊÀÓ Ã̇ÏÈœÎ⁄‡ ÏÃÚ½Â

∫‰ÀÚ−÷≠ÏÀÎŸ·» ˙ÕÚ≠ÏÀÎŸ·» Ì«È≠ÏÀÎŸa Æ„ÈœÓ−z

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯„Ò
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_»¯Àa Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’uni-
vers, qui, dans Sa bonté, nourrit le monde entier
avec grâce, avec bonté et avec miséricorde. Il
donne de la nourriture à toute chair, car Sa bonté
est éternelle. Par Sa grande bonté envers nous, con-
stamment, nous ne manquons pas, et puissions-
nous ne jamais manquer, de nourriture. Pour Son
grand Nom, car Il est un Dieu (bienveillant) qui
nourrit et soutient tous, fait du bien à tous et pré-
pare de la nourriture pour toutes Ses créatures, qu’Il
a créées, comme il est dit: «Tu ouvres Ta main et
satisfais le désir de tout vivant». Béni sois-Tu, Eter-
nel, qui procure de la nourriture à tous.

‰C« Nous Te remercions, Eternel, notre Dieu,
d’avoir donné en héritage à nos pères une terre pré-
cieuse, bonne et spacieuse, de nous avoir sortis,
Eternel notre Dieu, de la terre d’Egypte et libé rés de
la maison d’esclaves; pour Ton alliance que Tu as
scellée dans notre chair; pour Ta Torah que Tu
nous as enseignée; pour Tes statuts que Tu nous as
faits connaître; pour la vie, la faveur et la bonté que
Tu as gracieusement placées sur nous; et pour la
nourriture que nous mangeons, dont Tu nous nour-
ris et subviens à nos besoins constamment, chaque
jour, à tout instant et à chaque heure.

ACTION DE GRÂCES APRÈS UN REPAS
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∫¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ÌÈ„ÈÒÁ‰Ó ‰ÓÎ

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰‰�Ê �̇ÈÃ·Ÿa ‰Àa\ŸÓ ‰ÀÎTŸa ÁÃÏ"÷�È ‡»‰
∫ÂÈÀÏÀÚ »ŸÏÃÎÀ‡�÷ ‰�Ê ÔÀÁŸÏ%÷ ÏÃÚ½Â

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰‡Èœ·�pÃ‰ »‰�iœÏÕ‡ Œ̇‡ »ÀÏ ÁÃÏ"÷�È ‡»‰
˙«¯«◊Ÿa »ÀÏ �̄rÃ·È�Â ·«hÃÏ ¯»Î�Ê

∫˙«ÓÀÁ�½Â ˙«Ú»÷½È ˙«·«Ë

∫»ÕaU½Â »V«Ó »È�«„⁄‡ Œ̇‡ _VÀ·½È ‡»‰ ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰�̇ÈÃaÃ‰ ÏÃÚÃa ÈX«Ó Èœ·À‡ Œ̇‡ _VÀ·½È ‡»‰
�̇ÈÃaÃ‰ ˙ÃÏŸÚÃa È!˙T«Ó Èœnœ‡ Œ̇‡½Â ‰�ÊÃ‰

ÏÀk ˙Œ‡½Â ÌÀÚY	Ê ˙Œ‡½Â Ì−˙ÈÕa ˙Œ‡½Â Ì−˙«‡ Æ‰�ÊÃ‰
«ÓŸk Æ»ÀÏ �̄÷⁄‡ ÏÀk ˙Œ‡½Â »−˙«‡ ÆÌŒ‰ÀÏ ¯�÷⁄‡
Æ·S⁄Ú	È½Â À̃ÁŸˆ�È ÌÀ‰TŸ·Ã‡ »È
˙«·⁄‡ Œ̇‡ _UÕa�÷
®˙ÈXŸa È�Ÿa© »−˙«‡ _VÀ·½È ÔÕk ÆÏ›k Ï›kœÓ Ï›kÃa

∫ÔÕÓÀ‡ ¯ÃÓ‡³½Â Æ‰ÀÓÕÏ"÷ ‰ÀÎTŸ·œa „ÃÁ	È »Àl‹k

Ì« À̄nœÓ‡Õ‰"z�÷ ˙»Î½Ê »ÈÕÏÀÚ½Â ÂÈÀÏÀÚ »„ŸnÃÏ½È
Õ̇‡ÕÓ ‰ÀÎTŸ· ‡−r�½Â ÆÌ«Ï−÷ ˙WŒÓ"÷œÓŸÏ

ÏŒÎ
◊½Â ÔÕÁ ‡ÀˆŸÓ�½Â Æ»ÕÚ"÷�È ÈÕ‰¿¤‡ÕÓ ‰J@Ÿˆ» Æ�È½È
∫Ì@À‡½Â ÌÈœ‰¿¤‡ È�ÈÕÚŸa ·«Ë

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¯„Ò
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ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰ Puisse le Miséricordieux envoyer une bénédiction
abondante sur cette maison et sur cette table à laquelle
nous avons mangé.

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰ Puisse le Miséricordieux nous envoyer le
prophète Elie —que son souvenir nous soit béné-
fique— et puisse-t-il nous apporter de bonnes nou-
velles, des saluts et des consolations.

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰ Puisse le Miséricordieux bénir notre maître,
notre enseignant et notre Rabbi.

ÔÀÓ⁄ÁUÀ‰ Puisse le Miséricordieux bénir mon père, mon
maître, le maître de cette maison, et ma mère, mon
professeur, la maîtresse de cette maison; eux, leur foyer,
leurs enfants et tout ce qui est à eux; nous, et tout ce
qui est à nous. Comme Il a béni nos ancêtres, Abra-
ham, Isaac et Jacob, «en tout», «de tout», et avec
«tout», puisse-t-Il ainsi bénir nous tous (les enfants de
l’Alliance) ensemble d’une bénédiction parfaite, et di-
sons Amen.

Ì« À̄nœÓ D’en-Haut, puisse être invoqué, sur lui et sur
nous, un tel mérite qui nous apportera une sauvegarde
de paix. Puissions-nous recevoir une bénédiction de
l’Eternel et une juste bonté du Dieu de notre salut, et
puissions-nous trouver grâce et bonne compréhension
aux yeux de Dieu et de l’homme.

De nombreux hassidim ont coutume d’ajouter ici:

ACTION DE GRÂCES APRÈS UN REPAS
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Après la Havdalah, on dit ce qui suit:

Ô�z�È½Â¨ıWÀ‡À‰ È�pÃÓ"÷œÓ» Ì�ÈÃÓ−gÃ‰ ÏÃhœÓ ÌÈœ‰¿¤‡À‰ Ÿ̂Ï
»Â⁄Á×z"÷�È½Â ÌÈœnÃÚ ^»„Ÿ·ÃÚ�È ∫÷¯È!˙½Â Ô�‚∆@ ·]½Â
È�Ÿa Ÿ̂Ï »Â⁄Á×z"÷�È½Â ^ÈŒÁÃ‡ŸÏ ¯Èœ·½‚ ‰�Â¤‰ ¨ÌÈœn‹‡ŸÏ Ÿ̂Ï
È∆A×÷ ÏÕ‡½Â ∫_»¯Àa ^ÈŒÎZÀ·ŸÓ» ¨¯»¯À‡ ^ÈWZ›‡ ¨^Œnœ‡
∫ÌÈœnÃÚ ÏÃ‰OœÏ −˙È�ÈÀ‰½Â ¨^ŒaY�È½Â ^YŸÙ�È½Â "̂˙›‡ _VÀ·½È
¨_−zœ‡ ⁄̂ÚY�ÊŸÏ» Ÿ̂Ï ÌÀ‰TŸ·Ã‡ Ã̇kYœa Œ̇‡ Ÿ̂Ï Ô�z�È½Â
ÌÈœ‰¿¤‡ Ô× �̇ ¯�÷⁄‡ ^ÈW¾‚ŸÓ ıWŒ‡ Œ̇‡ ^"z"÷XŸÏ
¨˚ŒÎZÀ·È�Â È∆A×÷ ˙Õ‡½Â ˚W½ÊŸÚ�È½Â ^Èœ·À‡ ÏÕ‡ÕÓ ∫ÌÀ‰TŸ·Ã‡ŸÏ
˙ÃÁ−z ˙Œ Œ̂·] Ì«‰"z ›̇ÎYœa ¨ÏÀÚÕÓ Ì�ÈÃÓ−÷ ˙›ÎYœa
˙›ÎYœa ÏÃÚ » Ÿ̄·�b ^Èœ·À‡ ˙›ÎYœa ∫ÌÃÁT�Â Ì�ÈA−÷ ˙›ÎYœa
ÛÕÒ«È ÷‡]ŸÏ ˝È	ÈŸ‰!z ¨ÌÀÏ«Ú ˙›ÚŸ·�b �̇Â⁄‡×z „ÃÚ ¨ÈU«‰
_UÕ·» ¨ Œ̂aYœ‰½Â Ÿ̂ÎUÕ·» ^Ÿ·Õ‰⁄‡�Â ∫ÂÈÀÁŒ‡ ¯È�Ê½ „SEJŸÏ»
¨^WÀ‰Ÿ �̂È½Â ^"÷¯È! ½̇Â ^½�‚∆E ^�˙ÀÓEÃ‡ ÈXŸÙ» ^½ŸËœ· ÈXŸt
�̄÷⁄‡ ¨‰ÀÓ@⁄‡À‰ ÏÃÚ ¨ 	̂‡›ˆ ˙]"z"÷ÃÚ½Â ^ÈŒÙÀÏ⁄‡ �̄‚"÷
ÏÀkœÓ ‰	ÈŸ‰!z _» À̄a ∫_ÀÏ ˙� À̇Ï ^È� ›̇·⁄‡ÃÏ ÚÃa"÷�
∫^�zŸÓŒ‰Ÿ·œ·» ‰TJ⁄Ú�Â ¯JÀÚ Ÿ̂· ‰	ÈŸ‰�È ‡¿ ¨ÌÈœnÃÚÀ‰
ÌÈœÚTÀ‰ Ì�ÈUŸ œ̂Ó È�ÂEÃÓ ÏÀÎ½Â ¨ÈœÏ›Á ÏÀk Ÿ̂nœÓ �È½È ¯ÈœÒÕ‰½Â
∫^ÈŒ‡½◊ ÏÀÎŸa Ì�−˙½» ¨_Àa ÌÀÓÈ!◊½È ‡¿ ¨−zŸÚA�È ¯�÷⁄‡

_À‡ŸÏÃnÃ‰˙Œ‡ _VÀ·½È ¨ÚT ÏÀkœÓ È!˙›‡ ÏÕ‡³bÃ‰
∫È× ›̇·⁄‡ Ì�÷½Â ¨ÈœÓ"÷ ÌŒ‰À· ‡V∆J�È½Â ¨ÌÈXÀÚ½pÃ‰
�È½È ∫ıWÀ‡À‰ ·WMŸa ·]ÀÏ »bE�È½Â ¨˜ÀÁŸ �̂È½Â ÌÀ‰TŸ·Ã‡

‰Ï„·‰
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Après la Havdalah, on dit ce qui suit:

Ô�z�È½Â Puisse Dieu te donner la rosée des cieux, le gras de la
terre et une abondance de grain et de vin. Les peuples te
serviront et les nations se prosterneront devant toi. Ceux qui
te maudiront seront maudits et ceux qui te bénissent seront
bénis. Dieu, le Tout-Puissant, te bénira, te fera fructifier et te
multipliera, et ainsi tu deviendras une assemblée de peuples.
Il te donnera la bénédiction d’Abraham, pour toi et pour ta
descendance avec toi, afin que tu hérites de la terre de ta
demeure, que Dieu a donnée à Abraham. Du Dieu de ton
père et Il t’aidera, du Tout-Puissant et Il te bénira, de
bénédictions des cieux, en-Haut, et de bénédictions du
profond qui gît en-bas, de bénédictions de la poitrine et des
entrailles. Les bénédictions [accordées par Dieu] à ton père
ont surpassé les bénédictions [accordées] à mes parents
jusqu’aux extrêmes limites des collines éternelles –
puissent-elles être sur la tête de Joseph, sur la tête de celui
qui fut séparé de ses frères. Il t’aimera, te bénira et te
multipliera; Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ta
terre, ton blé, ton vin et ton huile, le produit de ton bétail et
les troupeaux de tes moutons, sur la terre qu’Il a juré à tes
ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que toutes les
nations; il n’y aura pas chez toi d’homme ni de femme stérile,
non plus que parmi ton bétail. L’Eternel retirera de toi toute
maladie; toutes les mauvaises maladies d’Egypte que tu as
connues, Il ne les mettra pas sur toi, Il les infligera à tes
ennemis.

_À‡ŸÏÃnÃ‰ L’ange qui me délivre de tout mal bénira les enfants et
il invoquera sur eux mon nom et le nom de mes pères,
Abraham et Isaac; ils se multiplieront abondamment comme

POUR LA FIN DE CHABBATH
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ÍÏ ‰‡Óˆ
ıWŒ‡Ÿa ÈX−◊Ÿ· ̂ ŸÏ dÃÓÀk È!÷ŸÙ� ̂ ŸÏ ‰À‡ŸÓÀˆ
^!˙È�Ê⁄Á ÷C∆SÃa ÔÕk ÆÌ�ÈÀÓ ÈœÏŸa Û�ÈÀÚ½Â ‰�iœˆ

Æ^C«·ŸÎ» ̂ ½f‹Ú ̇ «‡YœÏ
‰„ÓÚ˘ ‡È‰Â

‡`�÷ ¨»ÀÏ½Â »È	˙«·⁄‡ÃÏ ‰@ŸÓÀÚ�÷ ‡Èœ‰½Â
‡ÀlŒ‡ ¨»	˙«lÃÎŸÏ »ÈÕÏÀÚ „ÃÓÀÚ „Ã·ŸÏœa „ÀÁŒ‡
»ÈÕÏÀÚ ÌÈDŸÓ«Ú ¯«„�Â ¯«c ÏÀÎŸa�÷
»ÕÏÈœvÃÓ ‡»‰ _» À̄a ÷«„À∆wÃ‰½Â ¨»	˙«lÃÎŸÏ

ÆÌ@�iœÓ
ÂÈ˜Ï‡ ÍÎ¯„

ÌÈœÚTÀÏ ¨ Œ̂tÃ‡ _ÈX⁄‡Ã‰ŸÏ ¨»ÈL¿¤‡ Ÿ̂kY∆A
^½ÃÚÃÓŸÏ Æ^�˙Àlœ‰"˙ ‡Èœ‰½Â ¨ÌÈœ·«hÃÏ½Â
¨»	˙@ÈœÓ⁄Ú ‰Õ‡Y ̈ »ÀÏ ‡¿½Â ̈ ‰	◊⁄Ú »ÈL¿¤‡

ÆÌÈNV½Â ÌÈœÏ∆A
±∞ ßÚ ÏÈÚÏ ‡˙„ÂÚÒÏ ̄ „Ò‡

ÍÓÚ Â‡ ÈÎ
^È
À· »À‡ ¨»ÈL¿¤‡ ‰−zÃ‡½Â ^ŒnÃÚ »À‡ Èœk

Æ»Èœ·À‡ ‰−zÃ‡½Â
ÍÏ ‰‡Óˆ

ÈœË ÈŒÚ ÆÈX−◊Ÿ· ̂ ŸÏ dÃÓÀk ̈ È!÷ŸÙ� ̂ ŸÏ ‰À‡ŸÓÀˆ
‡� ÷ŒÚÈ„Ú
È ÈœË ‡ÀË"÷Ë »˜Y‡ÃÓ ÔÚW»„
Ú
È ÷Ú
È‡�ÈÏŸt»˜ Ú
È ¨»˜Y‡ÃÓ¯‡�È
Æ»˜Y‡�ÂÂŸÒ ÷Èœa‡T ‡JŸÏ‡ÀË ̈÷Ú
È‡A‡TŸt

ÏÈÓ‡˘ ÔÂ‚È
ÈÚ„ ‡ÓÁ¯

È�ÀÚE ‡�ÀÓ⁄ÁU Æ‡�È�⁄Ú È�i�⁄ÚÃÏ È�ÀÚE ‡�ÀÓ⁄ÁU
Æ‡�È�⁄Ú ‡ÀaœÏ ÈVÈœ·"˙œÏ

Â˙¯Á· ‰˙‡
−zŸ·Ã‰À‡ ¨ÌÈœnÃÚÀ‰ ÏÀkœÓ »−zYÃÁŸ· ‰−zÃ‡
ÏÀkœÓ »−zŸÓÃÓ« ½̄Â ¨»Àa −˙ÈœˆT½Â »−˙«‡

»−zŸ·UL½Â ̈^È�˙«ŸˆœÓŸa »−z"÷∆AN½Â ̈˙««÷ŸlÃ‰
÷«„∆JÃ‰½Â Ï«„�bÃ‰ ̂ ŸÓ!÷½Â ̈ ^�˙@›·⁄ÚÃÏ »ÕkŸÏÃÓ

Æ−˙‡TJ »ÈÕÏÀÚ
˙Â¯ÈÓÊ ÌÈÚ‡

Èœk ¨‚«¯¤‡Œ‡ ÌÈXÈ!÷½Â ˙«¯ÈœÓ½Ê ÌÈœÚ½Ã‡
ÏÕ Ÿ̂a ‰@ŸÓÀÁ È!÷ŸÙ� Æ‚« ⁄̄Ú×˙ È!÷ŸÙ� ^ÈŒÏÕ‡

Æ^C«Ò ÊT ÏÀk ̇ ÃÚAÀÏ ̈^C�È
ÂËÈÙ ‡È ÂÂ‡ËÒ

ÌÚÙ·© »ˆÈ�ŸË‡�Èt »‡ »ËÈœt ‡�È ÂÂ‡ÃËŸÒ
ÌÚÙ·© »ˆÈ�ŸË‡�Èt »‡ ¨®»Ë‡Àa»Ò ∫’È˘‰
‡�È ‡�È ÂÂ‡Àt‡TŸt ¨®»Ë‡Àa»Ò ∫’È˘‰
∫’È˘‰ ÌÚÙ·© »ˆÈœÏÚŒË »È‡Â�ÂŸÒ ÂÂ‡Àt‡TŸt
˜‡�È ÈœË‡�½Ê ‡ÃaÚWŸË ‡ÃaÚWŸË ¨®»Ë‡Àa‡T
˜‡�È ÈœË‡�½Ê ‡ÃaÚWŸË ‡ÃaÚWŸË ¨ÈœË‡�ÈÏ»‚
ËÀ‡ ˜CŒˆ Ô«a"÷ŒÁ È«‡ ÆÈœË‡ÃÎÚWŸa
Ì‡�Èœ‡�ÈÊ‡ÃÁ Ì‡�‡Ãt „ÚWŸt ¨ÈœË‡Â�Â‡A
‡A ÌÚ
ÈŸt ‡A ÌÚ
ÈŸt ÈœÓ Ã‡ ̈ ÈœË‡×÷ËÚÂ
ÂŸËÀ‡
È«ÊÃ‡ Ô�È�È ÔÚM½ÈXŸË ̄ ÈœÓ Ô»‡ ̈ ÌÚ
È‡�ÈÏ»‚ ÈœÓ
ÔÚŒÓ‡�Ê»ˆ ÚŒÏÃ‡ Ô‚‡�Ê ¯ÈœÓ Ô»‡ ¨Ì�ÈÃÓ È�ÂÂ

ÆÌ�ÈÃÓ−gÃ‰ ÔœÓ ÚÃÓ"÷!z ‰−zÃ‡½Â ̈ÌÈ�iÃÁŸÏ
ÂÈ˜Ï‡ ‡Â‰

¨»ÕkŸÏÃÓ ‡»‰ ¨»Èœ·À‡ ‡»‰ ¨»ÈL¿¤‡ ‡»‰
»ÕÏÀ‡½‚�È½Â »ÕÚÈ!÷«È ‡»‰ ¨»ÕÚÈ!÷«Ó ‡»‰
È�ÈÕÚŸÏ ÂÈÀÓ⁄ÁUŸa »ÕÚÈœÓ"÷�È½Â ·«¯JŸa ˙È�	÷
ÌŒÎ" Œ̇‡ È!zŸÏÃ‡�b ÔÕ‰ ∫¯›Ó‡ÕÏ ÈÃÁ ÏÀk
ÌŒÎÀÏ ˙«ÈŸ‰œÏ ¨˙È!÷‡VŸ·œk ˙ÈX⁄ÁÃ‡

ÆÌÈN¿‡ÕÏ
ÍÓÚ Â‡ ÈÎ

^È
À· »À‡ ¨»ÈL¿¤‡ ‰−zÃ‡½Â ^ŒnÃÚ »À‡ Èœk
Æ»Èœ·À‡ ‰−zÃ‡½Â

®˙Ù¯ˆ© ‰ÂÓ‡‰Â ̇ ¯„‡‰

ÌÈÂ‚È

ÌÈÂ˘ ÌÈÓÊ· ¯¢ÂÓ„‡ ˜¢Î „ÓÈÏ˘ ÌÈÂ‚È
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ÆÌÀÏ«ÚŸÏ ‰−÷«·Õ‡ ÏÃ‡ È!˙ÈœÒÀÁ ’‰ ̂ Ÿa

ÆÊ›Ú ÈœÒ⁄ÁÃÓ ‰−zÃ‡½Â ÌÈœaUŸÏ È!˙È�ÈÀ‰ ̇ ÕÙ«ÓŸk

"̂˙JEœˆ ̄ Èœk½ÊÃ‡ ÌÈN¿¤‡ ’‰ ̇ « ‹̄·½‚œa ‡«·À‡
Æ ∆̂CÃ·ŸÏ

¯�÷⁄‡ È!÷ŸÙ�½Â _Àl ‰TŸn�Ê⁄‡ Èœk È×˙ÀÙ"◊ ‰�p�pU"z
�̂˙JEœˆ ‰
bŸ‰�z Ì«iÃ‰ ÏÀk È�«÷ŸÏ Ì�b Æ−˙ÈDÀt

ÆÈ!˙ÀÚT È	÷OÃ·ŸÓ »¯ŸÙÀÁ ÈœÎ »÷›· Èœk

ÈœÏŸa „ÃÚ Ì«Ï−÷ ·]½Â ˜È∆DÃˆ ÂÈÀÓ�ÈŸa ÁUŸÙ�È
ÈÕÒŸÙÃ‡ „ÃÚ ¯À‰�pœÓ» Ì�È „ÃÚ Ì�iœÓ ∆EY�È½Â ÆÃÁV�È
¯ÀÙÀÚ ÂÈÀ·½È›‡½Â ÌÈ�iœˆ »ÚYŸÎ�È ÂÈ�ÀÙŸÏ ÆıWÀ‡

Æ»ÎÕÁÃÏ½È

ÆıWÀ‡À· È!zŸˆÃÙÀÁ ‡¿ Ÿ̂nœÚ½Â Ì�ÈÀÓ−gÃ· ÈœÏ ÈœÓ
ÈNŸÏŒÁ½Â Èœ·À·ŸÏ ¯»ˆ Èœ·À·ŸÏ» ÈXÕ‡"÷ ‰ÀÏÀk

ÆÌÀÏ«ÚŸÏ ÌÈN¿¤‡

˙«Ú»÷½È ÏÕÚ›t ÌC∆MœÓ ÈœkŸÏÃÓ ÌÈN¿‡�Â
ÆıWÀ‡À‰ ·WMŸa

‰�ŸÓÃÓ«¯"z ÃÚ∆B�‚⁄‡ ÌÈœÚ−÷Y È�YK ÏÀÎ½Â
ÂÈÀÏÀÚ½Â ̇ �÷a ÷ÈœaŸÏÃ‡ ÂÈÀ·½È«‡ Æ˜È∆DÃˆ ̇ «YK

Æ«¯½Ê� ıÈœˆ�È

Ï«„�b ÏÕ‡T"◊�ÈŸa ÌÈN¿¤‡ ‰@»‰Èœa Ú@«
ÆÔ«iœ Ÿ̂· « �̇«ÚŸÓ» «k‹Ò ÌÕÏ−÷Ÿ· Èœ‰½È�Â Æ«Ó"÷

ÌÈœnÃÚÀ· −zŸÚA«‰ ‡ŒÏŒÙ ‰	◊›Ú ÏLÀ‰ ‰−zÃ‡
ÛÕÒ«È½Â ·S⁄Ú�È È�Ÿa Œ̂nÃÚ ÃÚ« ½̄Êœa −zŸÏÃ‡�b Æ 
̂f‹Ú

Æ‰ÀÏŒÒ

ÌŒ‰ÈÕ·½È«‡ ˙Œ‡½Â »„ÀÁÀÙ ‡¿½Â ÁÃËŒ·ÀÏ ÌÕÁ½�i�Â
¯Ã‰ «÷EJ Ï»·½b ÏŒ‡ ÌÕ‡Èœ·½È�Â ÆÌ�iÃ‰ ‰Àqœk

Æ«ÈœÓ½È ‰−˙½J ‰
Ê

›̇‡ŸÏŸÎœnœÓ »‰ÕÁ∆J�i�Â «cŸ·ÃÚ „�Â@Ÿa ¯ÃÁŸ·�i�Â
˙«ÚYœÏ «‡Èœ·¤‰ ˙«ÏÀÚ ¯ÃÁÃ‡ÕÓ ÆÔ‡›ˆ
ÌÕÚY�È�Â Æ«˙ÀÏ⁄Á� ÏÕ‡T"◊�ÈŸ·» «nÃÚ ·S⁄Ú�ÈŸa

ÆÌÕÁ½�È ÂÈÀtÃk ̇ «»·" œ̇·» «·À·ŸÏ Ì& Ÿ̇k

Ÿ̂Ï ‰C« �̂˙ÈœÚYÃÓ Ô‡›ˆ½Â ^ŸnÃÚ »ŸÁ�⁄‡�Â
Æ �̂˙Àlœ‰"z ̄ ÕtÃÒ½ ̄ «„�Â ̄ «„ŸÏ ÌÀÏ«ÚŸÏ

ÛÕÒ«È Ô‡›vÃk ‚Õ‰³ ‰�È�Ê⁄‡Ã‰ ÏÕ‡T"◊�È ‰ÕÚ]
ÏÃÚ ^E�È Èœ‰"z Æ‰ÀÚÈœÙ«‰ ÌÈœ·\ŸkÃ‰ ·	÷È
‡¿½Â Æ_Àl −zŸˆÃnœ‡ Ì@À‡ ÔŒa ÏÃÚ ̂ 
ÈœÓ½È ÷Èœ‡
’‰ Æ‡TO� ^ŸÓ!÷Ÿ·» »È�iÃÁ"z ∆̂ ŒnœÓ ‚«Ò�
^È
Àt ¯Õ‡À‰ »Õ·È!÷⁄‰ ˙«‡À·Ÿˆ ÌÈN¿¤‡

Æ‰ÀÚ	÷�»�½Â

ÈL¿‡ÕÏ »ÚÈXÀ‰ »�f»Ú ÌÈN¿‡ÕÏ »È�YÃ‰
ÌÈœÚ� ¯«pœk Û&˙ »"˙» ‰TŸÓ�Ê »‡"◊ Æ·S⁄Ú�È
¯»vœÓ» ‰ÀhœÁ ·ŒÏÕÁÕÓ »‰ÕÏÈœÎ⁄‡�i�Â ÆÏŒ·� ÌœÚ

Æ Œ̊ÚÈœa"◊Ã‡ ÷Ã·∆E

Ô«ÈŸÏŒÚ È�Ÿ·» Ì�zÃ‡ ÌÈN¿¤‡ È!zYÃÓÀ‡ È�⁄‡
Èœk ıWÀ‡À‰ ‰ÀËŸÙ−÷ ÌÈN¿¤‡ ‰ÀÓ»˜ ÆÌŒÎŸl‹k

ÆÌ�È«bÃ‰ ÏÀÎŸa ÏÃÁ½!˙ ‰−zÃ‡

ÏÃÚ Ô«ÈŸÏŒÚ ̂ ∆CÃ·ŸÏ ’‰ ̂ ŸÓ!÷ ‰−zÃ‡ Èœk »ÚE�È½Â
ÆıWÀ‡À‰ ÏÀk

ÌÈN¿¤‡ ÏŒ‡ ‰Œ‡T�È Ï�ÈÀÁ ÏŒ‡ Ï�ÈÃÁÕÓ »ÎŸÏ�È
È�Ÿt ËÕaÃ‰½Â ÌÈN¿¤‡ ‰Õ‡Y »�p�‚ÀÓ ÆÔ«iœˆŸa

Æ Œ̂ÁÈ!÷ŸÓ

‡¿⁄‰ Æ·S⁄Ú�È ̇ Èœ·"÷ −zŸ·×÷ ̂ ŒˆYÃ‡ ’‰ −˙ÈœˆT
Æ_À· »ÁŸÓ"◊�È ^ŸnÃÚ½Â »È�iÃÁ"z ·»÷−z ‰−zÃ‡
_Ã‡ Æ»ÀÏ Ô�z!z ⁄̂Ú"÷
È½Â ∆̂CŸÒÃÁ ’‰ »Õ‡YÃ‰
Æ»ÕˆYÃ‡Ÿa „«·Àk Ô›k"÷œÏ «Ú"÷�È ÂÈÀ‡VÈœÏ ·«¯J

¯¢ÂÓ„‡ ˜¢Î Ï˘ ˙„ÏÂ‰‰ ÈÓÈ „Â·ÎÏ Â¯·ÂÁ˘ ÌÈÂ‚È

ÌÈÂ‚È
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Æ‰−zÀ‡ ‡ÀlŒ‡ _ŒÏŒÓ »ÀÏ ÔÈÕ‡ »ÕkŸÏÃÓ »Èœ·À‡

»Àa ÔÈÕ‡ Èœk »�⁄Ú�Â »�pÀÁ »ÕkŸÏÃÓ »Èœ·À‡
„ŒÒŒÁ�Â ‰J@Ÿˆ »ÀnœÚ ‰�◊⁄Ú ÌÈ!◊⁄ÚÃÓ

Æ»ÕÚÈ!÷«‰½Â

ÆÈ!˙�ÂO!z »pŒnœÓ Èœk È!÷ŸÙ� Èœn«c ÌÈN¿‡ÕÏ _Ã‡
‡¿ Èœa�b"◊œÓ È!˙ÀÚ»÷È�Â ÈX»ˆ ‡»‰ _Ã‡

ÆË«nŒ‡

Æ»�i∆A Ì�ÈUŸ œ̂nœÓ »À‡Èœˆ«‰ »lœ‡

Æ Œ̊ÓŸÓ«¯⁄‡ ÈK¿¤‡ ̊ C«‡½Â ‰−zÃ‡ ÈœÏL

¨‡»‰ _ÈXŸa ‡−÷ERE ‡∆@Ÿ·ÃÚ ‡�⁄‡
¨d�˙½ÈU«‡ ¯KÈ∆D ÈÕn∆KœÓ» dÕÓJ ‡�EÈ�bÃÒ∆E

ÆÔ∆@œÚ½Â Ô∆@œÚ ÏÀÎŸa

Ã̇‡Èœ·Ÿa ‰ÀÓÕÏ"÷ ‰�»Ó¤‡Œa ÔÈœÓ⁄‡ÃÓ È�⁄‡
ÆÔÈœÓ⁄‡ÃÓ È�⁄‡ ̈ ÃÁÈ!÷ÀnÃ‰

¨‰ÀlÃÎ½Â Ô− À̇Á ¨‰ÀÁŸÓ!◊½Â Ô«◊−◊ ‡TÀa ¯	÷⁄‡
‰�Â⁄ÁÃ‡½Â ‰À·⁄‰Ã‡ ¨‰�ÂEŒÁ½Â ‰ÀˆÈ∆D ‰�pX ‰ÀÏÈ�b

Æ˙»ÚV½Â Ì«Ï−÷

ÌÈœÚ�p ‰ÃÓ» ¨»LŸÏŒÁ ·«h ‰ÃÓ »ÈV"÷Ã‡
Æ»� −̇g\½È ‰ÀÙ�i ‰ÃÓ» ̈ »ÕÏT«b

^ÈŒÏÕ‡ Æ«ÓÕËŸlÃÙ"z�Â »ÁŸËÀa »È�˙›·⁄‡ »ÁŸËÀa ̂ Ÿa
Æ»÷«· ‡¿½Â »ÁŸËÀ· ̂ Ÿa »ËÀÏŸÓ�½Â »˜⁄Ú�Ê

Áˆ Ô„È„

¨^	 À̇Ï⁄Á� Œ̇‡ _VÀ·» ¨ Œ̂nÃÚ ˙Œ‡ ‰ÀÚÈ!÷«‰
ÆÌÀÏ«ÚÀ‰ „ÃÚ ÌÕ‡"r�½Â ÌÕÚY»

ÏÀk »‰»ÁŸa×÷ Ì�È«b ÏÀk ’‰ Œ̇‡ »ÏŸÏÃ‰
’‰ Œ̇Ó¤‡
Â «cŸÒÃÁ »ÈÕÏÀÚ ¯Ã·�‚ Èœk ÆÌÈœn‹‡À‰

Æd≠�È»ÏŸÏÃ‰ ÌÀÏ«ÚŸÏ

Ì�b ÌÈœÁÃ‡ ̇ Œ·	÷ ÌÈœÚ�p ‰ÃÓ» ·«h ‰ÃÓ ‰�pœ‰
Æ„ÃÁ�È

ÂÏÏ‰ ̇ Â¯‰

¨Ì«w�È ÂÈ@À·⁄Ú ÌA Èœk «nÃÚ Ì�È«‚ »È�YÃ‰
Æ«nÃÚ «˙ÀÓEÃ‡ ̄ ŒtœÎ½Â ̈ ÂÈTÀ Ÿ̂Ï ·È!÷�È ÌJ�½Â

È�÷‡TŸ·» ÌŒÎÈB⁄Ú«ÓŸ·» ÌŒÎ"˙ÃÁŸÓ!◊ Ì«ÈŸ·»
ÏÃÚ ˙]Ÿˆ›ˆ⁄ÁÃa Ì	zŸÚK"˙» ¨ÌŒÎÈ�÷EÀÁ
ÌŒÎÀÏ »ÈÀ‰½Â ̈ ÌŒÎÈÕÓŸÏ×÷ ÈÕÁŸ·�Ê ÏÃÚ½Â ÌŒÎÈ�˙¿›Ú
ÆÌŒÎÈL¿¤‡ ’‰ È�⁄‡ ̈ ÌŒÎÈL¿¤‡ È�ŸÙœÏ Ô« À̄k�ÊŸÏ

„ÃÚ ÆÈA ÈœÏŸa „ÃÚ ‰ÀÎTŸa ÌŒÎÀÏ È!˙«˜ÈX⁄‰�Â
ÆÈA ̄ ÃÓ«lœÓ ÌŒÎÈ�˙« Ÿ̇Ù!◊ »ÏŸ·�i	÷

ÌÀÚ È�÷‡T ÛÕqÃ‡"˙œ‰Ÿa _ŒÏŒÓ Ô»¯%÷Èœ· Èœ‰½È�Â
ÆÏÕ‡T"◊�È ÈÕËŸ·!÷ „ÃÁ�È

Æ‰Àa½‚
�Â ‰�›ÙÀˆ½Â ‰ÀÓEL�Â ‰Àn�È −zŸˆUÀÙ»

ÆÃÁÕÓ−◊ _Ã‡ −˙È�ÈÀ‰½Â ̂ 
bÃÁŸa −zŸÁÃÓ−◊½Â

Ï‡�Ê ÃÁÈ!÷ÀÓ ¨‰Àl»‡½‚ ÈD ÔÈ½È�Ê ÔÈ«÷ Ï‡�Ê
ÆÔÚŒÓ»˜ ÔÈ«÷

ÌÈœaU Æ’‰ ÏŒ‡ »ÁŸËœ·» ˜CŒˆ ÈÕÁŸ·�Ê »ÁŸ·�Ê
Æ·«Ë »Õ‡Y�È ÈœÓ ÌÈXŸÓ›‡

ÆÏ�ÈÀÁ ‰−◊›Ú ’‰ ÔÈœÓ½È ‰ÀÓÕÓ«¯ ’‰ ÔÈœÓ½È

ÚŒÏÃ‡ ÈD»Î ÈœÓ ˘ËÀ‡Î ÈD»Î ÈœÓ ˘ËÀ‡Î
ÆÈXŸaÀ‡„ ÈNŸËÃ‡a È!÷�

» Ÿ̄Ó‡³È½Â ̂ È	÷OÃ·ŸÓ ÏÀk ̂ Ÿa »ÁŸÓ"◊�È½Â »◊È!◊�È
È�⁄‡�Â Æ^	 À̇Ú»÷½È ÈÕ·⁄‰›‡ ÌÈN¿¤‡ Ï∆A½‚�È „ÈœÓ−˙
ÈX½ÊŒÚ Èœl ‰−÷»Á ÌÈN¿¤‡ Ô«ÈŸ·Œ‡½Â È�ÀÚ

Æ¯ÃÁÃ‡"z ÏÃ‡ ’‰ ‰−zÃ‡ ÈœËŸlÃÙŸÓ»

ÌÈÂ‚È

„¢·Á ÈÂ‚È


