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La veille de Yom Kippour
 KAPPAROT  Tôt le matin de la veille de Yom 
Kippour, nous procédons aux Kapparot, en 
récitant des versets et en priant tout en faisant 
tourner un poulet vivant (ou un poisson vivant 
ou de l’argent) au-dessus de notre tête. Le poulet 
ou l’argent est alors donné à la Tsedaka (charité). 
Pour les prières des Kapparot, voir pages 8 et 9.

 REPAS DE FETE  C’est une Mitsva 
de manger et boire la veille de 
Yom Kippour. On consomme 
deux repas, l’un le matin et l’autre 
juste avant le début de la fête. On 
devrait préférer des aliments légers 
(comme du poulet et de la soupe de 
poulet) lors de ce second repas.

 LEKA’H  Il est de coutume de 
demander et de recevoir du Leka’h 
(gâteau au miel).

 MIKVE  Il est de coutume que 
les hommes (et, dans certaines 
communautés, les femmes aussi) se trempent 
au Mikvé (bain rituel) ce jour, afin de se purifier 
spirituellement pour ce jour le plus saint de 
l’année.

 COUPS SYMBOLIQUES  Avant la prière de Min’ha 
(de l’après-midi), il est de coutume que les 
hommes reçoivent de (légers) coups symboliques, 
comme un humble appel au repentir. 

 TSEDAKA  Il est de coutume de distribuer 
généreusement la Tsedaka (charité) la veille de 
Yom Kippour.

 BENIR LES ENFANTS  Juste avant que ne 
commence le jeûne, les parents ont coutume de 
bénir leurs enfants.

Le jour de Yom Kippour
 PRIERE  A Yom Kippour, jour où nous sommes 
comparés aux anges, nombreux sont ceux qui ont 
l’habitude de porter des vêtements blancs durant 
la prière. Porter du blanc nous rappelle que nous 

sommes mortels et nous encourage 
à nous repentir. Si vous ne pouvez 
pas prier toute la journée, venez 
au moins pour la première prière, 
celle de Kol Nidré, mardi soir.

 YIZKOR  Se souvenir. Nous 
évoquons à Yom Kippour le 
souvenir de nos parents disparus 
dans la prière spéciale de Yizkor, 
après la prière du matin et la 
lecture de la Torah. Yizkor, c’est 
bien davantage que se souvenir  ; 
c’est plutôt, pour les proches de 

ceux qui ne sont plus là, l’occasion de se lier 
à nouveau avec les âmes des êtres aimés de 
façon plus profonde. La tradition maintient que 
durant le Yizkor, les âmes des parents disparus 
descendent du Ciel et se joignent à ceux qui leur 
sont proches.

 CONCLUSION  Yom Kippour se conclut avec 
l’office poignant de la Neïla (clôture), la sonnerie 
du Choffar et la prière de Maariv. Après Maariv, 
nous procédons à la Havdala qui marque la fin de 
Yom Kippour. Nous pouvons alors briser le jeûne.

DIMANCHE 27 AU SOIR
ET LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Nous venons 
ensemble, comme 
une communauté, 
pour chacun dire 

à D.ieu :  
« Je suis désolé » 
et pour réparer...

Le jour le plus  
saint de l’annee






















