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Sod Soukot  - סוכות ליל   דו ס  
 

Préparatifs : 
- Une cabane, une vraie, avec des poteaux, des murs, et recouverte de feuillages, comme le veut la 

tradition, ou des draps tendus au milieu du salon, avec si possible quelques branchages. 

- Une bougie (ou deux le chabbat), des allumettes. 

- Une coupe de Kidouch, ou un joli verre, du vin ou du jus de raisin. 

- Des Hallot (pain tressé) ou du pain quel qu’il soit, s’il est joli, spécial, c’est mieux. 

- Connaitre quelques chansons de la fête ou l’air du seder si possible, mais une chanson en français sur un 

air connu est également disponible. 

- Des ventres pas trop affamés, pour patienter un peu avant le repas, ou des petits apéritifs à grignoter. 

- Pour embellir, vous pouvez également vous procurer un anneau par enfant plus un pour vous, une 

cabane miniature ou de quoi en réaliser avec les enfants, du coton pour symboliser les nuages. 

- Un plateau avec la coupe, le pain, un anneau, une mini souka et du coton (ou de la barbe à papa ? ce 

serait encore mieux !). Vous verrez pourquoi par la suite ! 

 

Pour commencer : 
Pour les juifs, ce soir, c’est une fête spéciale, qu’on appelle “la fête des cabanes », Hag hassoukot. Vous 

pouvez répéter ce mot ? H comme le ch allemand ou la rota espagnole : Hag. hassoukot, avec un h aspiré, 

comme lorsqu’on rit, essayez un peu ? ha ha ha ? ha-soukot… Bravo ! Vous avez gagné le droit… 

d’entendre une énigme, c’est une histoire qui a été écrite il y a 200 ans (par Lessing, tiré de son livre Nathan le sage, 

texte clef de la philosophie des lumières et de l’égalité de toutes les religions et philosophies), et que je raconte à ma façon : 

 

L’énigme de l’anneau est symbolisée dans le plateau par l’anneau qui y est déposé : Il était une fois, un 

homme qui possédait une bague merveilleuse. Cette bague était vraiment extraordinaire, car elle avait un 

pouvoir incroyable : celui qui la portait était aimé de tous, tout le monde l’appréciait. Beaucoup de 

personnes voudraient bien avoir ce pouvoir, n’est-ce pas ? Mais comment trouver une telle bague ? Cet 

homme avait eu une grande chance : il l’avait reçue de son père. Quand lui-même devint père, il se posa la 

question suivante : « Auquel de mes enfants vais-je donner cette bague ? A mon fils ? A ma fille ? Comment 

choisir ? » Ses deux enfants eux aussi étaient perplexes. La fille se disait : « J’aimerais tellement avoir cette 

bague ! J’espère que papa me la donnera ! Mais si c’est moi qui est la bague, quelle tristesse pour mon 

frère ! Que faire ? ». Le fils pensait : « J’espère que papa me donnera cette bague merveilleuse, j’aimerais 

tellement que tout le monde m’aime ! Mais s’il me la donne à moi, ma sœur se sentira terriblement exclue ! 

Que faire ? »  

 

Et vous, qu’auriez-vous fait dans ce cas ? Je vous invite à y réfléchir au cours de ce petit seder, vous 

comprendrez certainement pourquoi je vous raconte cette histoire… Ce que je peux vous dire, c’est qu’à la 

fin de l’histoire, le père, le frère et la sœur, étaient très contents de la solution ! 

Vous trouverez des indices dans ce petit programme spécial soukot, que nous allons partager maintenant, 

avec : 

1. hadlaka – on allume des bougies 

2. Kadech – dire que ce jour est spécial 

3. Souka – installation dans la Souka et l’histoire des cabanes 

4. ChéhéHéyanou – réjouissance d’être ensemble, là, tout de suite 

5. RaHats – le lavage des mains 

6. Motsi – manger un morceau de pain 

7. ChoulHan OreH – repas  

8. Midrach – l’histoire des nuages 

9. BareH – un chant pour conclure le repas 

10. Pitaron/ PitaHon – Solutions et autres questions 

 

Vous pouvez chanter ce seder sur l’air que je propose dans mes vidéos… Ou sur « frères Jacques » ! 
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« hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats-motsi choukHan-oreH Midrach-bareH Pitaron » 

Et on reprend le programme : « hadlaka » 

 

1 – hadlaka : on allume les bougies, puis on dit quelques mots de ce qu’elles représentent pour nous : 

 
Tu es une source de bénédiction Eternel Notre Force/Dieu, Régulateur du monde qui nous a rendu spéciaux 

par tes commandements et nous a ordonné d’allumer la bougie (du chabbat et) des bons jours (jours de fête) 
BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou léhadlik ner (chel 

chabat vé) chel yom tov 
 של יום טוב  )ות ל שבש(להדליק נר  ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו

On reprend le programme : « hadlaka kadech » 

 

2 – Kadech : on parle de la fête et de ce qu’elle représente pour nous. On verse une coupe de vin, on la 

soulève, et on dit ensemble en français puis en hébreu :  
 

 (Le Chabbat uniquement: Le sixième jour (s’acheva), et les cieux, la terre et tout le reste furent achevés, et les 

Forces/Dieu acheva pendant le septième jour tout le travail qu’il avait fait, et il cessa le septième jour, tout le travail 

qu’il avait fait. Et les Forces/Dieu proclama le septième jour « jour béni » et le rendit spécial car ce jour-là il avait 

cessé tout le travail qu’il avait créé pour que cela se fasse) 

 

vec votre permission : Tu es source de bénédiction, Nos Forces/Dieu, Régulateur du monde, qui 

créés le fruit de la vigne. Tu es source de bénédiction, Nos Forces/Dieu, Régulateur du monde, qui 

nous a choisis parmi les peuples, nous a édifiés du sein de chaque civilisation, et nous as rendus 

spéciaux par tes commandements, et tu nous as donné Eternel, Nos Forces, avec amour, des rendez-vous 

de joie, des fêtes et des temps pour le bonheur, et ce jour de (chabbat et de) fête des cabanes, temps de notre joie 

(avec amour), appel spécial, souvenir de la sortie d’Egypte. Car tu nous as choisis et tu nous as rendu spéciaux 

parmi tous les peuples, (et ton chabbat) et tes rendez-vous spéciaux (avec amour et volonté) avec joie et bonheur 

tu les as fait vivre pour nous.  

u es source de bénédiction, Eternel, Régulateur du Monde qui rend spécial (le chabbat) Israël, et les temps. 

 
(Le Chabbat uniquement)Yom hachichi, vayéHoulou hachamaïm véhaarets véHol Tsévaam, vayéHal élohim bayom 

hachévii mélaHto acher assa, vayichbot bayom hachevii mikol mélaHto acher assa vayévareH élohim et yom hachevii 

vayékadech oto ki vo chabat mikol melaHto acher bara élohim laassot. 

 

avré maranan vérabanan végivrotaï vérabotaï LEHAIM 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam, boré péri hagafen AMEN 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam, acher baHar banou mikol am véromémanou mikol 

lachon vékidéchanou bémitsvotav, vatiten lanou adonaï élohénou véahava moadim léssimHa Haguim 

ouzmanim lessasson et yom (hachabat véet yom) Hag hasoukot hazé, zéman simHaténou (béahava) mikra kodech, 

zéHèr liyetsiat mitsraïm, ki vanou vaHarta véotanou kidachta mikol haamim (véchabat) oumoadé kodchéHa 

(béahava ouvératson) béssimHa ouvéssasson hinHaltanou. BarouH ata adonaï mékadech (hachabat ve) israël 

véhazemanim. BarouH ata adonaï meleH al kol haarets mékadech israel véyom hazikaron. AMEN 

 

ם אָׁ ל ְצבָׁ ֶרץ ְוכָׁ אָׁ ם ְוהָׁ ַמיִּׁ י. ַוְיֻכּלּו ַהשָׁ שִּׁ י ְמַלא .יֹום ַהשִּׁ יעִּׁ ים ַביֹום ַהְשבִּׁ הַוְיַכל ֱאֹלהִּׁ שָׁ ל ְמַלאְכּת ְכּתֹו ֲאֶשר עָׁ כָׁ י מִּׁ יעִּׁ ת ַביֹום ַהְשבִּׁ ְשבֹּ ֹו ֲאֶשר ַויִּׁ

ה שָׁ י ַויְ  .עָׁ יעִּׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּׁ ֶרְך ֱאֹלהִּׁ ש אֹותֹוַוְיבָׁ ים ַלֲעשֹות ַקדֵּ א ֱאֹלהִּׁ רָׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר בָׁ כָׁ ַבת מִּׁ י בֹו שָׁ  כִּׁ

נָׁןס נָׁן ְוַרבָׁ רָׁ י מָׁ רֹוַתי ְברִּׁ  ַרבֹוַתי: וְ   ּוְגבִּׁ

רּו י בָׁ א ְפרִּׁ ם בֹורֵּ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה ְייָׁ ֱאֹלהֵּ ֶפןְך ַאּתָׁ ם אֲ  .ַהגָׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה ְייָׁ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאּתָׁ נּו  בָׁ ם ְורֹוְממָׁ ל עָׁ כָׁ נּו מִּׁ ַחר בָׁ ֶשר בָׁ

ל   כָׁ ינּו בְ מִּׁ נּו ְייָׁ ֱאֹלהֵּ ֶּתן לָׁ יו. ַוּתִּׁ ְצֹותָׁ נּו ְבמִּׁ ְדשָׁ שֹון ֶאת יֹום  לָׁשֹון ְוקִּׁ ים ְלשָׁ ים ּוְזַמנִּׁ ה ַחגִּׁ ְמחָׁ ים ְלשִּׁ ה מֹוֲעדִּׁ ת  : הַ le chabbat)ַאֲהבָׁ ַשבָׁ

נּו מַ זְ ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה,  ַהֶזה ְוֶאת יֹום( תֵּ ְמחָׁ ה(ן שִּׁ כָׁ )ְבַאֲהבָׁ ַדְשּתָׁ מִּׁ נּו קִּׁ ַחְרּתָׁ ְואֹותָׁ נּו בָׁ י בָׁ ם. כִּׁ יִּׁ ְצרָׁ יַאת מִּׁ יצִּׁ ֶדש, זֵֶּכר לִּׁ א קֹּ ְקרָׁ ל  , מִּׁ

ים,   ַעמִּׁ ת(  הָׁ ְדֶשָך  ּומֹו)ְוַשבָׁ י קָׁ צֹון,(  ֲעדֵּ ה ּוְברָׁ ה ְייָׁ,  )ְבַאֲהבָׁ רּוְך ַאּתָׁ נּו. בָׁ ְנַחְלּתָׁ שֹון הִּׁ ה ּוְבשָׁ ְמחָׁ ש  ְבשִּׁ ת ְו(ְמַקדֵּ ים)ַהַשבָׁ ל ְוַהְזַמנִּׁ אֵּ ְשרָׁ  .יִּׁ
Vous avez remarqué les mots en gras dans la bénédiction du Kidouch ? Est-ce qu’ils vous plaisent ? Est-

ce qu’ils vous gênent ? Est-ce qu’ils vous donnent des indices sur l’histoire ? 

 

A 

T 

S 
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On reprend le programme « hadlaka kadech souka » 

 

3 – Souka : on s’installe dans la cabane et on dit ensemble en français puis en hébreu :  
 

Tu es source de bénédiction, Eternel, Régulateur du Monde qui nous as rendus spéciaux par ses 

commandements et nous as ordonné de nous installer dans la souka. 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam, acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou léchèv bassouka. 
ה ְייָׁ  רּוְך ַאּתָׁ הבָׁ ב ַבֻסכָׁ ישֵּ נּו לֵּ ּוָׁ יו ְוצִּׁ ְצֹותָׁ נּו ְבמִּׁ ְדשָׁ ם, ֲאֶשר קִּׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ   ֱאֹלהֵּ

 

Pour comprendre la Souka, nous devons parler d’une autre histoire :  

L’histoire des cabanes est symbolisée pour nous sur le plateau par cette petite maison : La souka est une 

cabane. Elle rappelle un moment important d’une histoire qui s’est peut-être passée il y a 3000 ans… Cette 

histoire parle de deux peuples, les Egyptiens et les hébreux. Le Roi des égyptiens avait peur des hébreux, et 

il a décidé de les réduire en esclavage. Ils devaient sans cesse faire ce qu’on leur disait, toujours obéir, jamais 

réfléchir, jamais décider, et certains des égyptiens se sont mis à détester les hébreux, ils ne les aimaient pas 

du tout. Alors les hébreux ont décidé que les choses devaient changer, ils ont demandé au roi d’Egypte de 

leur redonner la liberté, mais le roi d’Egypte a refusé. Ils ont demandé dix fois, et dix fois, le roi d’Egypte a 

refusé. (Cela a été très compliqué, et cette histoire, nous la raconterons avec toutes ses péripéties à une autre 

fête, la fête de PessaH, dans six mois.) 

Certains égyptiens n’étaient pas d’accord avec leur roi, refusaient l’esclavage, certains voulaient aider les 

hébreux, mais ils ne savaient pas quoi faire. Devaient-ils chasser le roi ? Faire la guerre aux esclavagistes ? 

Ils ont alors décidé de construire quelque chose de nouveau, au milieu du désert. Ils n’avaient nulle part où 

aller, alors ils sont allés droit devant, et se sont retrouvés dans le désert, et ils se sont construit des cabanes, ils 

ont vécu 40 ans dans ces cabanes ! Ces cabanes, ces « soukot », ressemblaient à la cabane dans laquelle nous 

nous installons ce soir. Nous nous installons dans une cabane pour nous rappeler que la liberté est plus 

importante que tout, et que les hébreux ont eu le courage de tout laisser pour retrouver leur liberté. Serions-

nous capables, nous aussi, de nous assoir dans des cabanes pour retrouver notre liberté ? Oui, puisque nous le 

prouvons ce soir, en nous installant nous-mêmes dans une cabane ! 
 

Vous avez remarqué les mots en gras dans l’histoire ? Est-ce qu’ils vous donnent des indices sur notre 

énigme de l’anneau ? 
 

On reprend le programme « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou » 

 
4 - ChéhéHéyanou – On se réjouit d’être ensemble, là, tout de suite, en ce moment de fête, en lisant les 

mots suivants en français et en hébreu : 
 

Tu es source de bénédiction, Eternel, Régulateur du Monde qui nous as permis de vivre, subsister et parvenir 

jusqu’à ce jour. 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam, chéhéHéyanou vékiyémanou véhiguiyanou lazéman hazé. 

נּו ַלְזַמן ַהֶזה יעָׁ גִּׁ נּו ְוהִּׁ ְימָׁ ם, ֶשֶהֱחיָׁנּו ְוקִּׁ עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ ה ה', ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאּתָׁ  :בָׁ
De nouvelles idées à propos de l’énigme ? oui ? non ? on continue… 

 

Demandez le programme ! « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats » 

 
5 - RaHats – On se lave les mains, puis on dit ensemble en français puis en hébreu : 
Tu es source de bénédiction, Eternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as sanctifiés par tes 

commandements et nous as ordonné de pratiquer la prise de main. 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam, acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou al nétilat yadaïm. 

ם ֲאֶשר עֹולָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ וָׁה ֱאֹלהֵּ ה ְיהֹּ רּוְך ַאּתָׁ יו בָׁ ְצֹותָׁ נּו ְבמִּׁ ְדשָׁ יַלת קִּׁ נּו ַעל ְנטִּׁ ּוָׁ ים , ְוצִּׁ  :יָׁדָׁ
Pourquoi se lave-t-on les mains avant de manger ? Vous le savez ? Proposez toutes les réponses possibles !  

Et voici une réponse à laquelle vous n’avez peut-être pas pensé. Dans la tradition juive, on dit que mettre 

son corps (ou ici ses mains) dans l’eau, c’est un peu comme naitre à nouveau. Quand on est coincé dans une 

situation impossible, on ne peut pas juste continuer comme ça, il faut se « nettoyer la tête » pour inventer de 



4 seder de Soukot – Sod Soukot   Rabbin Floriane Chinsky 
 

nouvelles solutions. Vous voyez un peu le rapport avec notre énigme de l’anneau, et notre histoire des 

hébreux esclaves ? 
 

Toujours le programme : « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats-motsi » 

 

6 - Motsi – On entame le repas en prenant un morceau de pain, et en disant ces mots en français puis 

en hébreu : 
Tu es source de bénédiction, Eternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui fais sortir le pain de la terre. 

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam,hamotsi léHem min haarets. 

רּוְך  עבָׁ ינּו ֶמֶלְך הָׁ וָׁה ֱאֹלהֵּ ה ְיהֹּ ֶרץַאּתָׁ אָׁ ן הָׁ יא ֶלֶחם מִּׁ ם ַהמֹוצִּׁ  :ֹולָׁ
La on a déjà bien avancé, non ? « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats-motsi choukHan-oreH » 

 
7 - ChoulHan OreH – repas : Bon appétit! 
 

Bien mangé ? en avant la suite : « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats-motsi choukHan-oreH 

Midrach » 

 

8 - Midrach – l’histoire des nuages 
 

Vous vous souvenez des histoires que nous avons déjà racontée ? Nous avons l’énigme de … (laissez les 

enfants répondre si possible, éventuellement, ils peuvent le voir sur le plateau : l’anneau), et l’histoire des… 

(… cabanes). Mais que symbolise ce coton ? Ecoutez cette histoire, qui nous parle de deux sages : 

L’histoire des nuages : Deux sages se posaient la même question : les hébreux, dans le désert, étaient 

« couverts », mais couverts par quoi exactement ? Nous avons dit qu’ils étaient couverts par des… (montrer 

la maison ou la souka), oui ! des cabanes ! Mais à l’époque, ce n’était pas très clair. C’était il y a 2000 ans. 

Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva qui était son élève n’étaient pas du tout d’accord. Quand on dit que les 

hébreux étaient dans des « choses couvertes », quelles étaient exactement ces « choses couvertes » ?  

(Vous pouvez imaginer plein de « choses couvertes » ou de choses qui couvrent avant de lire la suite) 

Rabbi Akiva disait : « Les « choses couvertes » étaient de vraies cabanes, les hébreux se sont vraiment 

construit des cabanes, des soukot, dans le désert. » 

Mais Eliezer n’était pas d’accord. Il disait : « Les « choses couvertes » dont nous parlons ne sont pas des 

cabanes, mais une « couverture de nuage » qui les protégeait du soleil. » Ou peut-être étaiet-ils couverts de 

joie et de fierté et d’espoir parce qu’ils étaient enfin libres !  

Lequel des deux faut-il préférer ? Rabbi Akiva ou Rabbi Eliezer ? L’idée des nuages ou l’idée des cabanes ? 

Et si nous gardions les deux avis ? D’ailleurs, c’est ce que fait le midrach (j’ai pris une version tirée du 

talmud souka 11b) : il garde les deux avis ! Et je peux même vous dire autre chose : on ne sait plus très bien 

qui disait quoi. Dans un autre livre plus ancien (sifra), leurs opinions sont inversées, on dit que pour Rabbi 

Akiva les « cabanes » sont en réalité des nuages, et que pour Rabbi Eliezer, les « cabanes » sont de vraies 

cabanes… Bref, difficile de nous y retrouver. En tout cas, là, pour nous, dans notre cabane, on se sent 

vraiment bien, et peut-être sommes-nous nous aussi dans un nuage de joie ? 
 

De nouvelles idées à propos de l’énigme ? oui ? non ? on continue… 
 

Encore une fois : « hadlaka kadech souka chéhéHéyanou RaHats-motsi choukHan-oreH Midrach-bareH » 

 

9 - BareH – on conclut le repas en se réjouissant de l’avoir passé ensemble. On lit en français et/ou en 

hébreu, l’ensemble du texte ou les extraits en gras : 
 

Avant de lire, un mot sur l’idée de bénédiction : ce mot signifie abondance, « beaucoup », « il y en a 

assez pour tout le monde ». Vous saisissez l’idée ? 

 
Tu es une source de bénédiction Eternel Nos Forces/notre Dieu, Régulateur du monde qui nourrit le monde 

par sa bonté… Tu es une source de bénédiction Eternel qui nourrit tout. 

Comme il est écrit «  et tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras l’Eternel Tes Forces/ton Dieu à propos 

de la bonne terre qu’il t’aura donné, tu es une source de bénédiction Eternel, en ce qui concerne la terre et 

pour la nourriture. Tu es une source de bénédiction Eternel, qui crée Jérusalem dans ta largesse. 
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Tu es une source de bénédiction Eternel Nos Forces/Notre Dieu, régulateur du monde, la force qui est notre 

père, notre roi, notre précieux, notre créateur, notre délivreur, notre formateur, spécial pour nous, il a été 

bon, il est bon et il sera bon pour nous, il nous a donné ses bienfaits, nous les donne et nous les donnera 

toujours. Celui qui fait la paix dans ses hauteurs, il fera la paix pour nous et pour tout israël et pour tous les 

habitants de la terre, amen. 

 

Chir hamaalot béchouv adonai et 

chivat tsion hayinou  kéHolmim az 

ymalé séHok pinou oulechonenou  

rina az yomerou bagoyim  

higdil adonai laassot im élé higdil 

adonai laassot imanou hayinou 

sémeHim chouva adonai et cheviténou 

kaafikim banegev hazorim badima 

bérina yktsorou aloH yeleH ouvaHo 

nossé macheH hazara bo yavou vérina 

nossé aloumotav 

BarouH ata adonai élohénou mélèH 

haolam hazan et haolam koulo 

bétouvo béHen béHessed 

ouvraHamim hou noten leHem léHol 

bassar ki léolam Hasdo ouvtouvo 

hagadol tamid lo Hassar lanou veal 

yéHssar lanou mazon léolam vaed 

baavour chemo hagadol ki hou el zan 

oumfarnes   

lakol oumétiv lakol  ouméHin mazon 

léHol bériotav  acher bara barouH ata 

adonai hazan et hakol… 

Oufditanou mibet havadim veal 

béritéHa chéHatamta bivsarénou… 

umfarnes outanou tamid behold yom 

ouvéHol et ouvéHol chaa… 

Tamid léolam vaed kakatouv 

véaHalta vésavata ouvéHarta et 

adonai élohéHa al haaretz hatova 

acher natan laH  barouH ata adonai  

al haaretz véal hamazon… 

Chénikra ChimHa alav élohénou 

avinou rénou zonenenou parnessénou 

véHalkélénou 

 véharviHénou varvaH lanou adonai 

élohénou mééra mikol tsaroténou véna 

al tatsriHénou adonai élohénou lo 

liydé matnat bassar vadam vélo lydé 

alvaatam ki im léyadéHa hamléa 

haptouHa hakédocha véarHava chélo 

névoch vélo nikalem léolam vaèd. 

Ouvéné yérouchalaim ir hakodech 

biméra béyaménou  

barouH ata adonai boné 

béraHamav yérouchalaim amen   . 

ינןיֹוצִּׁ  יַבתשִּׁ ְייָׁ ֶאת  בְבשּו, תֹו ֲעלמַ שיר הַ  ִֽ יִּׁ יםכְ  ּו, הָׁ ְלמִּׁ ז יִּׁ חֹּ אמָׁ . אָׁ  קֹוחשְ  לֵּ

 ִֽ ִֽנשֹולְ ּו  ּוינפִּׁ ֹּאְמרהנָׁ רִּׁ  ּונֵּ ז י םגֹובַ   ּו, אָׁ גְ יִּׁ ִֽ   תשֹוְייָׁ ַלעֲ  ילדִּׁ , הִּׁ ם אֵּ גְ הּלֶ עִּׁ  ילדִּׁ . הִּׁ

ִֽ עִּׁ  תשֹוְייָׁ ַלעֲ  ינ ּונמָׁ ִֽ יִּׁ יםשְ  ּו, הָׁ חִּׁ השּו.  מֵּ נשְ ְייָׁ ֶאת   בָׁ ִֽ יתֵּ יםכַ , ּובִּׁ יקִּׁ  ֲאפִּׁ

ֶֽבַ  יםזֹּ . הַ ֶגבֶנִֽ הבְ  ְרעִּׁ ְמעָׁ ר הנָׁ רִּׁ בְ , דִּׁ ְקצִֹּֽ ל ּויִּׁ ְך  ְךֹו. הָׁ הּויֵּלֵּ כֹּ  ְךשֶ ֶמִֽ  אשֵּ נֹּ   בָׁ

ֶֽהַ  ִֽ ֹּ , ַרעזָׁ יומֹּ ֲאלֻ  אשֵּ נֹּ  הנָׁ יָׁבֹּא ְברִּׁ  אב   .תָׁ
ְך ַתיבֹו: ַר המזמן רֵּ י המסובין        .ְנבָׁ עַ   םשֵּ : ְיהִּׁ ְך מֵּ רָׁ  .לָׁםֹו ְוַעד ע הּתָׁ ְייָׁ ְמבֹּ

י המזמן עַ  םשֵּ : ְיהִּׁ ְך מֵּ רָׁ םֹו עְוַעד   הּתָׁ ְייָׁ ְמבֹּ נָׁן ְוַר  תשּו ְר בִּׁ . לָׁ רָׁ ינ ַתיבֹו ְורַ  נָׁןבָׁ מָׁ ִֽ ְך )ֱאֹלהֵּ רֵּ (  ּו, ְנבָׁ

ְלנשֶ  ַכִֽ ינ   ְךּורבָׁ : המסובין         .ֶשּלֹומִּׁ   ּואָׁ ִֽ ְלנשֶ ( ּו)ֱאֹלהֵּ ַכִֽ ינ  ֹובּו ְבט ּו  ֶשּלֹומִּׁ  ּו אָׁ ִֽ יִּׁ  .ּוחָׁ

ינ  ְךּור בָׁ : המזמן ִֽ ְלנ שֶ ( ּו )ֱאֹלהֵּ ַכִֽ ינ  ֹובּוְבט ּו  ֶשּלֹומִּׁ  ּואָׁ ִֽ יִּׁ  .ֹומשְ  ְךּו רבָׁ ּו  אּוה ְךּור בָׁ                  .ּוחָׁ

ינ הּת  א   ְךּורּב   ֵֽ ע ּוְיי , ֱאֹלה  ֶלְך ה  םֹוֶמֵֽ ע  ןּז  , ה  ל  םֹו ֶאת ה  ןבְ  ֹובּו טּבְ  ֻּכּלֹו  ל    חֵּ

ֶסדבְ  יםּו ֶחִֽ ןֹונ  אּו, הְבַרֲחמִּׁ ל   תֵּ ֶחם ְלכָׁ שָׁ ֶלִֽ םֹוְלע  יכִּׁ   רבָׁ   ֹובּוְבט ּו. דֹוַחסְ   לָׁ

ידּתָׁ   לֹודגָׁ הַ  נ  מִּׁ ִֽ ַסר לָׁ ִֽ ֹּא חָׁ נ ּול ִֽ ז  ּו, ְוַאל ֶיְחַסר לָׁ םֹו ְלע  ןֹומָׁ  רּוֲעבבַ וֶָׁעד.  לָׁ

ל זָׁן  אּוה יכִּׁ , לֹו דגָׁ הַ  ֹומשְ  יבּו  לכֹּ לַ   ְמַפְרנֵּסּו אֵּ טִּׁ יןּו, לכֹּ לַ  מֵּ כִּׁ ז  מֵּ ל   ןֹומָׁ ְלכָׁ

יויֹורִּׁ בְ  אבָׁ  רשֶ אֲ  תָׁ  .לּכ  ֶאת ה   ןּז  ְיי , ה   הּת  א    ְךּורּב  .  רָׁ

ינָךּלְ   ֶדהֹונִֽ  ִֽ לְ שֶ , ַעל ּו, ְייָׁ ֱאֹלהֵּ ְנַחִֽ ינֹו ַלֲאב  ּתָׁ הִּׁ ִֽ ֶרץ ֶחמְ  ּותֵּ הֹוט הדָׁ ֶאִֽ הּו בָׁ בָׁ , ְרחָׁ

נֹו השֶ ְוַעל  ִֽ אתָׁ ינ  יָׁ , יְ ּוצֵּ ִֽ ים, ּוֱאֹלהֵּ ְצַרִֽ ֶרץ מִּׁ ֶאִֽ נ ּו, מֵּ ִֽ יתָׁ ים, ְוַעל   יתבֵּ מִּׁ  ּוְפדִּׁ דִּׁ ֲעבָׁ

יְתָךבְ  מְ שֶ  רִּׁ ַתִֽ נשָׁ בְ   ּתָׁ חָׁ ִֽ ְתָךּתֹו, ְוַעל ּורֵּ מַ  רָׁ ִֽ דְ ֶשּלִּׁ ִֽ ַדעְ ֹוהשֶ  יָךֶּקִֽ , ְוַעל חֻ ּונּתָׁ ,  ּונּתָׁ

ֶסד  יםיִּׁ ְוַעל חַ  ֶחִֽ ן וָׁ ִֽ ַננְ ֹוחשֶ חֵּ ז ּונּתָׁ יַלת מָׁ   ְמַפְרנֵּסּוזָׁן   הּתָׁ אַ שָׁ  ןֹו, ְוַעל ֲאכִּׁ

נ ֹוא ִֽ ידּתָׁ  ּותָׁ לבְ , מִּׁ ל ּו םֹוי  כָׁ ת  ְבכָׁ לּועֵּ השָׁ  ְבכָׁ ינלכֹּ הַ  ַעלוְ .עָׁ ִֽ ,  ּו, ְייָׁ ֱאֹלהֵּ

ְחנ  יםֹומ ּוֲאַנִֽ ְך,   דִּׁ ים ּולָׁ ְרכִּׁ ְךֹוא ְמבָׁ תְ תָׁ יבְ  ְמָךשִּׁ  ַרְךבָׁ , יִּׁ ידּתָׁ ַחי  לכָׁ   פִּׁ  מִּׁ

םֹו ְלע ֶעד.  לָׁ ּכ  וָׁ לְ בּו תּכ  כ  עְ ׂש  וְ  ּת  , ְוא  ֵֽ כְ ּו, ּת  ב  ר  ל   ֶאת  ּת  ב  יָך ע  ְיי  ֱאֹלֶהֵֽ

ֶרץ ה   ֵֽ א  הּט  ה  ְך.  רׁשֶ א   ב  ן ל  ת  ֵֽ ל ה   הּת  א    ְךּורּב  נ  ֶרץ ְוע  ֵֽ א  ל ה   .ןֹוזּמ  ְיי , ע 

םַר  ינחֵּ ִֽ לשְ , ַעל יִּׁ ּו, ְייָׁ ֱאֹלהֵּ אֵּ םּושָׁ , ְוַעל ְירָךֶמִֽ עַ  רָׁ יִּׁ ָך, ְוַעל צִּׁ  ַלִֽ יֶרִֽ   ןְשכַ מִּׁ   ןיֹועִּׁ

ָךֹובכְ  דדָׁ  יתבֵּ  תּו , ְוַעל ַמְלכ ֶדִֽ ָךשִּׁ מְ  וִּׁ תַבִֽ , ְוַעל הַ יֶחִֽ  ֹושדּקָׁ ְוהַ  ל ֹו דגָׁ הַ  יִּׁ

אֶשנִּׁ  ינ ָךמְ שִּׁ  ְקרָׁ ִֽ יו. ֱאֹלהֵּ לָׁ ינ  ,ּו עָׁ ִֽ בִּׁ נּואָׁ ִֽ נּו, ז ּו, ְרעֵּ ִֽ נפַ , ּונֵּ ִֽ נכְ , ְוַכלְ ּוְרְנסֵּ ִֽ ,  ּולֵּ

נ ִֽ יחֵּ נּוְוַהְרוִּׁ ִֽ ינ ּו, ְוַהְרַוח לָׁ ִֽ ה מִּׁ  ּוְייָׁ ֱאֹלהֵּ רָׁ ר  לכָׁ ְמהֵּ ינֹוצָׁ ִֽ נּתַ , ְונָׁא ַאל ּותֵּ ִֽ יכֵּ ,  ּוְצרִּׁ

ינ ִֽ י מַ ּוְייָׁ ֱאֹלהֵּ ידֵּ ֹּא לִּׁ שָׁ   ַנתּתְ , ל ם,  רבָׁ תָׁ י ַהְלוָׁאָׁ ידֵּ ֹּא לִּׁ ם, ְול דָׁ ם ְליְָׁדָך  יכִּׁ וָׁ אִּׁ

המְ הַ  אָׁ הּו תפְ , הַ לֵּ ה ה ֹושָׁ דּקְ , הַ חָׁ בָׁ ְרחָׁ ֹּ  , ְוהָׁ ֹּא נִּׁ  ֹושנֵּב אֶשּל םכָׁ ְול םֹו ְלע לֵּ   לָׁ

ֶעד  .וָׁ

יאֱ  ִֽ י ֲאב  ּונֹלהֵּ ינֹו וֵּאֹלהֵּ ִֽ ִֽ , ַיֲעֶלה ְויָׁבֹּא, ְויַ ּותֵּ ֶצה, ְויִּׁ יעַ גִּׁ ֶאה, ְויֵּרָׁ , ַמעשָׁ , ְויֵּרָׁ

דפָׁ ְויִּׁ  רזָׁ , ְויִּׁ קֵּ ְכר כֵּ נ ֹו זִּׁ ִֽ ְקד ּו  ּונֵּ נ ֹופִּׁ ִֽ ְכר ּונֵּ ינֹו ֲאב ןֹו, ְוזִּׁ ִֽ ְכרּותֵּ ִֽ מָׁ  ןֹו , ְוזִּׁ דדָׁ  ןבֶ  יחַ שִּׁ  וִּׁ

ְכרָךֶדִֽ ַעבְ  םּושָׁ ְיר  ןֹו, ְוזִּׁ יִּׁ דְ  ַלִֽ יר קָׁ ְכרָךֶשִֽ עִּׁ לשְ יִּׁ  יתבֵּ  ָךמְ עַ  לכָׁ  ןֹו, ְוזִּׁ אֵּ   רָׁ

ה, ְלט יטָׁ ְפלֵּ יָך, לִּׁ ֶנִֽ הֹוְלפָׁ ן בָׁ ֶסדּו, ְלחֵּ יםּו  ְלֶחִֽ   םֹויבְ , םֹול שָׁ לְ ּו יםיִּׁ , ְלחַ ְלַרֲחמִּׁ

נ כותהסו ג ח ִֽ ינּו. זְָׁכרֵּ ִֽ הֹוטלְ  בֹו, ּו, ְייָׁ ֱאֹלהֵּ נ ּו , בָׁ ִֽ ְקדֵּ ה,   ֹוב ּופָׁ כָׁ ְברָׁ לִּׁ

נ ֹושִּׁ ְוה ִֽ ְדַבר ּו. יםיִּׁ ְלחַ  ֹוב ּויעֵּ השּויְ  בִּׁ ים, ח  עָׁ ִֽ ְוחָׁ  סּוְוַרֲחמִּׁ ינ ּו ננֵּ ִֽ לֵּ ם עָׁ   ּו, ְוַרחֵּ

נ ֹושִּׁ ְוה ִֽ ינ יכִּׁ , ּויעֵּ ִֽ ינֵּ יָך עֵּ ֶלִֽ ֶלְך חַ  יכִּׁ ,  ּואֵּ ל ֶמִֽ ִֽ  םּוְוַרח ןנּואֵּ  .הּתָׁ אָׁ

םּושָׁ ְיר ְבנֵּהּו יִּׁ יר הַ  ַלִֽ הבִּׁ  שדֶ ּקִֹּֽ עִּׁ רָׁ ינ ְמהֵּ ִֽ  נ הּבֹוְיי ,  ה ּת  א    ְךּורּב  .  ּוְביָׁמֵּ

יו ְיר מ  ח  ִיםּוׁש  ְבר  ֵֽ ן ל  מ   . א 

ינ  הּת  א   ְךּורּב   ֵֽ ע ּוְיי  ֱאֹלה  ֶלְך ה  םֹוֶמֵֽ ינ, ה  ל  ִבֵֽ ל, א  לְ ּוא  ֵֽ , מ  נּדִ , א  ּונּכ  ֵֽ , ּויר 

נּבֹו ֵֽ נ ּגֹו , ּוְרא  ֵֽ ל  נֹו, יּוא  ֵֽ ֵֽ , ְקדּוְצר  ב, ר ֹוׁשְקד ּונ ֹוׁש  נֹוי ע ק  ֵֽ הֹור ּוע  לְׂש יִ  ע  א  ,  ר 

לּבְ ׁשֶ , לּכ  ל   ִטיבּמ  ְוה   בּטֹו ה   ֶלְךֶּמֵֽ ה   י םֹוי כ  ִטיב, ה אּוה םֹו ו  ִטיב,   אּוה  מ 
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BarouH ata adonaï  élohénou méleH  

haolam, hael avinou malkénou 

adirénou borénou goalenou 

yotsrénou kédochénou hou hétiv 

hou métiv hou yétiv lanou hou 

gmalanou hou gomlénou hou 

ygmelénou laad léHen oulHessed 

oulraHamim oulrévaH hatsala 

véhatslaHa béraHa vichoua parnassa 

véHalkala véraHamim véHaim 

véchalom vékol tov oumikol tov al 

yéHassrénou… 

haraHaman hou yanHilénou yom 

chékoulo tov 

haraHaman hou yakim lanou et 

soukat david hanofelet 

Bamarom  yélamdou aléhem véalénou 

zeHout chetéHi lémichméret chalom 

vénissa béraHa méet adonai  outsdaka 

mélohé  yichénou vénimtsa Hen 

vésséHel tov  beeyné élohim  véadam 

haraHaman hou yzakénou liyemot 

hamachiaH oulHayé haolam habaa  

Ossé chalom bimromav hou yaassé 

chalom alénouvéal kol ysrael 

véimérou amen 

נ אּוה ֵֽ נ  אּו . הּוי יִטיב ל  ֵֽ ל  נֹוג אּו, הּוְגמ  ֵֽ נ  אּו , הּוְמל  ֵֽ ד ּוִיְגְמל  ע  ן , ל  ְלחֵּ
ֶסדּו יםּו  ְלֶחִֽ ַוחּו  ְלַרֲחמִּׁ הּצָׁ הַ  ְלֶרִֽ ה,  לָׁ חָׁ הבְ ְוַהְצלָׁ כָׁ י  רָׁ השּווִּׁ ה,  עָׁ מָׁ הפַ , ֶנחָׁ הכָׁ ְוַכלְ  ְרנָׁסָׁ ים  לָׁ , ְוַרֲחמִּׁ

ל ט   םֹול שָׁ וְ   יםיִּׁ ְוחַ  םֹו ְלע  בּוט  לכָׁ מִּׁ ּו , בֹוְוכָׁ נסְ ַאל ְיחַ  לָׁ ִֽ  .ּו רֵּ
ןהָׁ  ְמל  אּו, הַרֲחמָׁ ינ  ְךֹויִּׁ ִֽ לֵּ ן לָׁםֹוְלע   ּועָׁ מֵּ ֶעד. אָׁ ן    וָׁ ַרֲחמָׁ תְ  אּו, ה הָׁ םַבשָׁ  ַרְךבָׁ יִּׁ יִּׁ ֶרץּו ַמִֽ ִֽ אָׁ .  בָׁ

ן מֵּ ן    אָׁ ַרֲחמָׁ יםדֹו  רֹוְלד חְשַּתבַ יִּׁ   אּו, ההָׁ תְ רִּׁ ִֽ , ְויִּׁ ִֽ  ַארפָׁ ַעד   ּונ בָׁ ַצח ּולָׁ ִֽ ְתהַ  ְלנֵּ ים, ְויִּׁ חִּׁ ִֽ  רדַ ְנצָׁ   ּונבָׁ

ַעד   יֹו ְלעּולָׁ יםֹוע  ְלמֵּ מִּׁ ןלָׁ מֵּ ן    . אָׁ ַרֲחמָׁ נ  אּו, ההָׁ ִֽ בבְ  ּוְיַפְרְנסֵּ ן דֹו כָׁ מֵּ  . אָׁ

ן ַרֲחמָׁ ִֽ עֻ   רְשבֹויִּׁ  אּו, ההָׁ ַעל צַ  ּונ ּלֵּ נּוָׁ מֵּ ִֽ נֹו י  אּוְוה ּוארֵּ ִֽ יכֵּ נ  תיּוְממִּׁ ֹו ק  ּולִּׁ ִֽ ןּו ְלַאְרצֵּ מֵּ  . אָׁ

ן ַרֲחמָׁ נ  ַלחשְ יִּׁ  אּו, ההָׁ ִֽ הבְ   ּולָׁ כָׁ תַבַבִֽ  הבָׁ ְמרֻ  רָׁ ןשֻ , ְוַעל הזֶ הַ  יִּׁ ְלנ שֶ ֶזה  ְלחָׁ ַכִֽ ן  ּואָׁ מֵּ יו. אָׁ לָׁ  עָׁ

ן ַרֲחמָׁ נ  ַלחשְ יִּׁ  אּו, ההָׁ ִֽ לִּׁ  ּולָׁ ִֽ ֶאת אֵּ יאנָׁ הַ   ּוה יָׁ יבַ בּטֹולַ   רּוזָׁכ בִּׁ נ  רּׂשֶ , וִּׁ ִֽ   תֹו עשּויְ  ת ֹובֹוט  תֹורְבשֹו   ּולָׁ

מ  ן תֹוְוֶנחָׁ מֵּ  . אָׁ

ן ַרֲחמָׁ י מ  אּו, ההָׁ בִּׁ ְך ֶאת )אָׁ רֵּ י ֹוְיבָׁ תַבִֽ הַ  ַעלַבִֽ (  רִּׁ י ֹומ י מִּׁ , ְוֶאת )אִּׁ הזֶ הַ  יִּׁ תִּׁ תַבִֽ הַ  ֲעַלתבַ ( רָׁ ,  הזֶ הַ  יִּׁ

םֹוא םבֵּ ְוֶאת  תָׁ ם ְוֶאת   יתָׁ ֶהם, א  רשֶ אֲ  לכָׁ ְוֶאת ַזְרעָׁ י ֹולָׁ י   תִּׁ בִּׁ י \  יְשּתִּׁ ְואִּׁ   \  ימִּׁ ְואִּׁ  \)ְואָׁ ְוֶאת   \ ְוַזְרעִּׁ

י( א  רשֶ אֲ  לכָׁ  נֹולִּׁ ִֽ נ  רשֶ אֲ  לכָׁ ְוֶאת   ּותָׁ ִֽ תְ שֶ   ֹומכְ , ּולָׁ ינ ֹוֲאב  ּוְרכ בָׁ נִּׁ ִֽ ב,  ּותֵּ ק ְוַיֲעקֹּ ְצחָׁ ם יִּׁ הָׁ , ַאְברָׁ

ְך א  ןכֵּ , ל כֹּ , ל כֹּ , מִּׁ לַבכֹּ  רֵּ נֹוְיבָׁ ִֽ ִֽ   ּותָׁ הבִּׁ ַחד ַיִֽ  ּונ ֻכּלָׁ כָׁ השְ  ְברָׁ מָׁ ן לֵּ מֵּ ֹּאַמר אָׁ  , ְונ

ינ  ּודמְ ְילַ  םֹו רמָׁ בַ  ִֽ לֵּ יֶהם ְועָׁ אֶשּתְ , תּוְזכ ּו ֲעלֵּ ֶרתשְ ְלמִּׁ  הֵּ ת ְייָׁ,   אּׂשָׁ , ְונִּׁ םֹול שָׁ  ֶמִֽ אֵּ ה מֵּ כָׁ הּוְברָׁ קָׁ  ְצדָׁ

י יִּׁ  ֱאֹלהֵּ נ שְ מֵּ ִֽ ן וְ ּועֵּ א חֵּ ְמצָׁ ִֽ , ְונִּׁ ינֵּיבְ  בֹו ט  ֶכלשֵּ ם עֵּ דָׁ ים ְואָׁ  .ֱאֹלהִּׁ

 הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב 

ןחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלתהר מ   . א 
ןהָׁ  ִֽ ְיזַ  אּוה  ,ַרֲחמָׁ ימ ּונ כֵּ ִֽ הַ  תֹולִּׁ שִּׁ ע ייֵּ ְלחַ ּו יחַ מָׁ םֹוהָׁ גְ אבָׁ הַ  לָׁ  השֶ , ְועִֹּֽ כֹוַמלְ  תֹועשּויְ  לדֹו. מִּׁ

מְ  ֶסד לִּׁ ד  ֹויחשִּׁ ֶחִֽ וִּׁ םֹוַעד ע ֹוְלַזְרעּוְלדָׁ יוֹוְמרּבִ  םֹו לׁש   הׂשֶ ע  . לָׁ   הׂשֶ י ע   אּו, המ 

ינ םֹולׁש   ֵֽ ל  ל  ּוע  לר  ְׂש יִ  לּכ  ְוע  ן ּו, ְוִאְמרא  מ   .א 
ין ַמְחס יכִּׁ  , יוֹושָׁ ֶאת ְייָׁ ְקד  ּוראיְ  יו.  רֹו אֵּ אָׁ ירֵּ יםכְ לִּׁ ירִּׁ ב  שּורָׁ  פִּׁ ִֽ עֵּ   ּוַיְחְסר  ְייָׁ לֹּא ישֵּ ְר ֹו , ְוד ּוְורָׁ

ל ט  חַ פֹו. דֹוַחסְ  לָׁםֹוְלע   יכִּׁ ,  בֹוט  יכִּׁ ַלייָׁ   ּודֹו . הבֹוכָׁ ִֽ ָך,   תֵּ ִֽ מַ ּוֶאת יֶָׁדִֽ צ  יעַ ְשבִּׁ ל ַחי רָׁ   ְךּור בָׁ . ןֹוְלכָׁ

בְ  רשֶ אֲ  ֶברֶגִֽ הַ  ְבַטחייָׁ בַ ַטח יִּׁ יָׁה ְייָׁ מִּׁ נְ ֹו, ְוהָׁ י ַגם זַָׁקִֽ יתִּׁ ִֽ יִּׁ ַער הָׁ י צַ יּתִּׁ . ַנִֽ יתִּׁ ִֽ אִּׁ ֶנֱעזָׁב,    יקדִּׁ , ְולֹּא רָׁ

ז ְלעַ  ֶּקשְמבַ   ֹוְוַזְרע ֶחם. ְייָׁ עֹּ ִֽ ְך ֶאת עַ ן ּתֵּ יִּׁ   מֹולָׁ רֵּ  ם ֹול שָׁ בַ   מֹו, ְייָׁ ְיבָׁ

Nous arrivons à la toute fin de se seder !  Chantons une dernière fois le programme : « hadlaka kadech souka 

chéhéHéyanou RaHats-motsi choukHan-oreH Midrach-bareH Pitaron » 

10 – Pitaron/ PitaHon – Ce qu’a vraiment fait cet homme… 

Pitaron : solution ! 

Au fil de notre seder, nous avons pu voir que personne ne devrait être « choisi » à la place de quelqu’un 

d’autre. Souvenez-vous dans l’histoire des cabanes : Les égyptiens ET les hébreux avaient de droit de vivre 

libres. Et dans l’histoire des nuages : Rabbi Eliezer ET Rabbi Akiva avaient de droit de garder leur propre 

opinion. Pour l’énigme de l’anneau, c’est aussi exactement ce qui s’est passé. Lorsque le frère et la sœur ont 

vu les cadeaux que leur père avait laissé, la sœur a trouvé… un anneau. Et le frère a trouvé… un anneau. 

Lequel était le « vrai » anneau ? Il était impossible de le savoir. Mais le frère ET la sœur surent que leur père 

était plein d’amour pour eux, et plein de confiance, et pleins d’intelligence. Le frère et la sœur continuèrent à 

s’aimer très fort, et à créer de l’amour autour d’eux, et la magie de la bague s’étendit à tous ceux et celles 

qui les connaissaient… 
 

PitaHon : ouverture aux questions ! 

Nous avons raconté trois histoires d’amour et de liberté, et mangé un bon repas, sous une drôle de cabane, 

c’est pas mal pour une soirée ! Vous avez mené cette soirée jusqu’au bout, félicitations ! 

Mais peut-être aurez-vous d’autres questions, d’autres idées ? Vous pouvez les partager, maintenant, et vous 

retrouverez toutes ces questions l’année prochaine. D’ici-là, je vous souhaite beaucoup d’amour, comme si 

chacun de vos doigts (et même de vos doigts de pieds !) étaient parés d’anneaux magiques ! 

(distribution d’un anneau par enfant, et peut-être d’une petite cabane, ou de barbe à papa…) 


