
Avinou shébashamaïm ! 
     Ani prénom hébraïque de la mariée bat prénom du 
père et de la mère hanitsévét lefane’ha bérev kadosh 

oumévora’h zé, 
barégua ha’hashouv bé’hayay 

régua lifné shé ani nisset lib’hir libi prénom du marié 
haméyouad li, zé shé ahava nafshi 

elav ani nisset 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 
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Avinou shebashamaim ! 
     Moi prénom hébraïque de la mariée fille de prénom du père et de la 

mère, 
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 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. 
Ribono Shel Olam, Je te prie d’illuminer notre chemin futur 

et de nous protéger de toutes mauvaises choses à 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 sante 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 ! 

Mon amour, 
d’ici peu, nous serons réunis sous la houppa, 

en la présence d’Ashem. 
Je te promets une vie remplie de bonté, de bénédiction, 

de joie, de richesse, d’honneur et surtout de bonheur et d’amour éternel. 
----- , mon amour, je t’aimerai pour l’éternité, je t’aimerai pour toujours. 
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