Cette prière offerte par Torah-Box est lue par la mariée, traditionnellement
avant d'entrer sous la 'Houppa. C'est un moment propice pour émettre ses voeux,
prières et souhaits pour cette nouvelle vie à deux car elle devient dénuée de toute faute, tel un nouveau né.
Par ce mérite, elle accède à une sainteté particulière qui permet à tous ses prières d'être entendues et réalisées.

Prière en hébreu
,ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
)prénom hébraïque de la mariée) ֲאנִ י
. ְּב ֶרגַ ע ֶה ָח ׁשוּב ְּב ַח ֵ ּיי, ָּב ֶע ֶרב ָקדוֹ ׁש ו ְּמב ָֹר ְך זֶ ה,ַה ִ ּנ ֶּצבֶ ת לְ ָפנֶ ָיך
, זֶ ה ׁ ֶש ָא ֵהבָ ה נַ ְפ ׁ ִשי,) ַה ְּמי ָֹעד לִ יprénom hébraïque du marié( ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י נִ ּ ֵׂשאת לִ בְ ִחיר לִ ִּבי
.ֵאלָ יו ֲאנִ י נִ ּ ֵׂשאת ַּב ְּק ֻד ּׁ ָשה וּבְ ָט ֳה ָרה ַע״יְ ֻח ּ ָפה וְ ִקדּ ו ׁ ִּשין ְּכ ָדת מ ׁ ֶֹשה וְ יִ שְׂ ָר ֵאל
,ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם מתפללת ֲאנִ י לְ ָפנַ יִ ְך
.ּ ַא ֲחוָ ה ׁ ָשלוֹ ם ו ְּרעוּת ֵּבינֵ ינו, וְ ִת ְר ֶּבה ַא ֲהבָ ה,ּׁ ֶש ַּת ְצלִ ַיח וְ ָת ִאיר ֶאת ַד ְר ֵּכנו
, ַח ִ ּיים ׁ ֶשל טוֹ בָ ה וּבְ ָרכָ ה,ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לַ ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ו ְּמ ֻא ּׁ ָש ִרים
,ּ ו ְּתזַ ֵּכנ ּו לִ ְמצוֹ א ֵחן וָ ָח ֶסד ְּב ֵעינַ יִ ְך וּבְ ֵעינַ י ָּכל רוֹ ֵאינו,ַח ִ ּיים ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשר וּכְ בוֹ ד
ב ַח ֵ ּיי הוֹ ֵרינ ּו,ושמחות
ְּ
 וְ לָ רֹב נַ ַחת,ָּת ִמיד ְּב ִריאו ֵּתנ ּו וְ ִת ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו ִמ ָּכל דָּ בָ ר ָרע וְ נִ זְ ֶּכה ְּביַ ַחד לְ בָ נִ ים וּבָ נוֹ ת
. ָא ֵמן,ו ִּמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ֵתינ ּו וְ כָ ל ָּב ִאים לְ שַׂ ְּמ ֵחנ ּו ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם

Prière en français
Hachem ! Moi (prénom hébraïque de la mariée), je me présente devant Toi en ce jour
particulier et béni, Au moment le plus important de ma vie, un instant avant de m’unir a
l’élu de mon cœur (prénom hébraïqu du marié), celui qui m’est destiné et que mon âme aime.
C’est à lui que je me donne dans la sainteté et la pureté selon la loi de Moshe et d’Israël. Maître
du monde, je Te prie d’illuminer notre chemin futur et de nous protéger de toutes mauvaises
choses a tout jamais Puisses Tu résider dans notre foyer, et y faire régner la paix, l’amour
la prospérité. Donne-nous une longue vie heureuse, une vie remplie de bénédictions, de
bonheur, de santé et de respect. Fasse que nous puissions toujours trouver grâce à Tes yeux,
et aux yeux de tous ceux qui nous entourent. Puissions nous mériter de voir s’agrandir notre
famille dans la sérénité et les joies, du vivant de nos parents et de tous ceux venus ce soir
nous réjouir … En ce jour et à tout jamais … Amen !

Prière en phonétique
Avinou shébashamaïm ! Ani (prénom hébraïque de la mariée) hanitsévét lefane’ha bérev
kadosh oumévora’h zé, barégua ha’hashouv bé’hayay régua lifné shé ani nisset lib’hir
libi (prénom hébraïque du marié) haméyouad li, zé shé ahava nafshi elav ani nisset
békédousha ouvétaara al yédé ‘houppa oukidoushin, kédat moshé véisrael ribono shel
olam mit’hanénét ani lefané’ha shé tatslia’h éte darkénou tahir éte nétivéténou, tashra
bévéténou, ahava véa’hava, shalom véréout zakénou lé’haïm aroukim véméousharim ‘haïm
shel tova ouvéra’ha, ‘haïm shel osher osher vékavod Vétéza’hénou limtso ‘hén vé’hésséd
béiné’ha Oubéhénaï kol roénou, vétatmid briouténou Vétishmérénou nikol davar ra Vénizké
béya’had lébanim oubanot, lérov na’hat oussma’hot, Béhayay horinou oumishpa’hoténou
vékol habaïm léssam’hénou Méata véad olam, amen.

