
בס׳ד

Les bénédictions
Lorsque nous devons manger un aliment ou boire un

produit, nous devons remercier Hachem de nous l’avoir donné.
On récite alors une bénédiction. Mais, attention ! Pas n’importe
laquelle, il en existe plusieurs qu’on va apprendre à réciter quand
il faut. C’est parti!

-Avant de manger des fruits de
l’arbre
comme l’orange, la pomme, la
pêche, la clémentine, la poire….
on récitera la bénédiction:

Boré Péri Haets

-Avant de manger des légumes
comme la courge, le poivron, la
courgette, la carotte, ou les fruits
de la terre, comme la pastèque, le
melon, la tomate , on dira la
bénédiction:

Boré Péri Haadama

-Avant de manger des gâteaux, des
biscuits, mais aussi des pâtes, du
couscous, du riz, on récitera la
bénédiction:

Boré Miné Mézonote

-Avant de manger du poisson, du poulet, de
la viande, mais aussi avant de boire toutes
les boissons (sauf vin et jus de raisins), on
récitera la bénédiction:

Chéhakol Nihya Bidvaro
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-Avant de manger du pain, on récitera la
bénédiction:

Hamotsi Léhem Mine Haarets

-Avant de boire du vin ou du jus de raisin, on dira
la bénédiction:

Boré Péri Haguéfène

Il s’agit là de toutes les bénédictions à réciter avant la
consommation de l’aliment.
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Exercice: à toi de jouer!

1-Relis l’aliment à la bénédiction qui lui convient
PASTÈQUE                                                                      BORÉ PÉRI HAGUEFENE

VIN                                                                                     MEZONOTE

PAIN                                                                                  HAMOTSI

ORANGE                                                                          BORÉ PÉRI HAADAMA

GÂTEAU                                                                          BORE PERI HAETS

JUS DE POMME                                                            CHEHAKOL

2-Entoure les aliments de la liste sur lesquels il faudra faire la
bénédiction de Chéhakol
Frites - Concombre - Poulet - jus de raisins - Coca - Pâtes - eau - gâteau

3-Entoure les aliments de la liste sur lesquels il faudra faire la
bénédiction de Boré Péri Haadama
Frites - Concombre - Poulet - jus de raisins - Coca - Pâtes - eau - gâteau

4-Entoure les aliments de la liste sur lesquels il faudra faire la
bénédiction de Boré Miné Mezonot
Frites - Concombre - Poulet - jus de raisins - Coca - Pâtes - eau - gâteau

5-Ecris, à côté de chaque aliment, la bénédiction qu’il faut
réciter, avant de le manger
Pâtes ………………………………………………...

Légumes ………………………………………………...

Sandwich ………………………………………………...

Gâteau ………………………………………………...

Chips………………………………………………...

Jus………………………………………………...
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