
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

 

THOUGHTS TO HAVE TRANSLATION KADDISH

G-d, King of all beings, 
faithful to His word Amen             ןֵמָא

May His Yéhéi               אֵהְי

Name    Chemei        

May the holiness of the People of Israel grow

May Amalek’s name be erased 

be great    Rabba            אָּבַר

May G-d’s oneness be achieved and blessed    Mevarach     

 May we sanctify His name in all worlds forever  Lealam        םַלָעְל

May the Divine providence be poured in 
all the upper worlds

 to all eternity Lé’almei       יֵמְלַעְל

As well as in the lower worlds and their 
creatures; may all the evil decrees 
be annulled 

eternally Almaya  אָּיַמְלָע      

May all blessings be poured onto Israel
 May He be blessed Yitbarach  

Our Sages teach:  
«When we answer the Kaddish out loud and with focus in a synagogue, 

all the evil decrees are nullified.»   
 

The Torah-Box team suggests a few thoughts to have in mind while answering the Kaddish. 
Stick it inside your prayer book:

Leiluy Nishmat David ben Yaacov & Soltana bat Esther

ANSWERING
THE KADDISH 

with Kavana!
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