
AVANT L’ALLUMAGE L’ALLUMAGE
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CAS DIVERS

OÙ PLACER LA ‘HANOUKIA ?
• Si votre entrée donne sur la rue : à la porte 
d’entrée de la maison (à gauche en entrant, face à 
la Mézouza).
• Si votre entrée donne sur une cour privée : à la porte 
de la cour (à gauche en entrant, face à la Mézouza).
• Si vous habitez dans un appartement  jusqu’au 
3e étage : sur le rebord de la fenêtre qui donne 
sur la rue.
• Si vous habitez plus haut qu’au 3e étage : sur la 
table de la salle à manger.

A QUELLE HAUTEUR  ?
De 30 à 80cm du sol (sauf si vous habitez en 
étages, la déposer sur le rebord de la fenêtre)

BOUGIES
• Toutes huiles ou 
combustibles (huile d’olive, 
de préférence).
• Mettre suffi samment d’huile 
pour qu’elles brûlent pendant au 
moins une ½ heure après l’allumage.
• Les placer de droite à gauche.

QUAND ALLUMER ?
• Le mieux : immédiatement dès la sortie des 
étoiles (voir calendrier).
• Sinon : au plus tôt après la sortie des étoiles 
et tant qu’il fait nuit.
Il est interdit de déplacer la 'Hanoukia après 
l’avoir allumée.

EN CAS DE RETARD
Si le mari sait qu’il rentrera à une heure 
tardive, certains préconisent de nommer 
sa femme pour qu’elle allume le plus tôt 
possible (si la femme a allumée le 1er jour 
de ‘Hanouka, son mari devra refaire la 
bénédiction Chéhé’hiyanou la prochaine fois 
qu’il allumera).

COMMENT ALLUMER ?
• De gauche à droite.
• Le 1er soir, nous allumons la bougie à 
l’extrême droite. Le 2ème soir, nous allumons 
d’abord la bougie supplémentaire du jour (qui 
est à gauche de celle de la veille), puis celle de 
la veille et ainsi de suite, en fi nissant par le 
Chamach.

VEILLE DE CHABBATH
• On allume les bougies de ‘Hanouka (avant 
celles de Chabbath) à l’heure de l’allumage 
des bougies de Chabbath.
Si par erreur on a allumé d’abord les Nérot 
de Chabbath, on peut allumer les Nérot de 
‘Hanouka.

• Il faut prévoir des bougies qui durent au 
moins 1 heure en Israël et 2h à l'étranger.

MOTSÉ CHABBATH
A la maison, on procède d’abord à la 
Havdala, et ensuite on allume les bougies de 
‘Hanouka. A la synagogue, on fera l’inverse.

• Si les bougies se sont éteintes pendant la 
demi-heure après l’allumage, on rallumera sans 
bénédiction. Plus d’une demie-heure après, pas 
besoin de rallumer.

• Il est interdit d’utiliser et de profi ter de la 
lumière des bougies de ‘Hanouka (ex: pour lire).

• Les femmes ne doivent pas effectuer de 
travaux ménagers dans la 1ère demi-heure 
pendant laquelle les bougies sont allumées.

CELUI QUI EST INVITÉ
Si une personne est invitée à dormir à 
l’extérieur, elle participera aux frais (par exemple, en 
payant une partie de la valeur de l’huile utilisée pour 
l’allumage) et sera quitte de l’allumage.

CHABBATH
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RÉPONDRE 
AU KADDICH

avec Kavana !

PENSÉES À AVOIR TRADUCTION KADDICH

D.ieu, Roi de toute chose, 
fidèle à Ses promesses Amen            ָאֵמן

Que soit effacé le nom d’Amalek Que soit Yéhé              ְיֵהא

Son nom    Chéméh       ְשֵׁמיּה

Que grandisse la sainteté du peuple d’Israël Grandi    Rabba           ַרָבּא

Que soit réalisé l’unicité de D.ieu Béni    Mévarakh     ְמָבַרְך

Que nous sanctifions Son nom, 
dans tous les mondes Pour toujours  Lé’alam       ְלָעַלם

Que la providence divine se déverse 
sur tous les mondes supérieurs À jamais Lé’almé       ְלַעְלֵמי

Ainsi que sur les mondes inférieurs et 
leurs créatures ; Que soient annulés tous 
les mauvais décrets

Pour l’éternité ’Almaya       ָעְלַמָיּא

Que se déverse sur Israël toutes 
les bénédictions Qu’il soit béni Yitbarakh  ִיְתָבַּרְך

Nos maîtres enseignent : 
« Lorsqu’on répond au Kaddich à haute voix et avec concentration dans 

une synagogue : tous les mauvais décrets sont annulés. »
 

L’équipe Torah-Box vous propose les pensées à avoir lorsque vous répondez au Kaddich. 
À coller dans votre siddour :

Léilouy nichmat David ben Yaacov & Soltana bat Esther


