
Le Journal

c’est vraiment le meilleur GAN !

- Des jeux
- Des Histoires..

- et les photos souvenirs !!!

Horaires de Chabbat 
pour le Luxembourg

Vendredi 23 juillet : 21h12
Samedi 24 juillet : 22h30

Paracha de la semaine: 
Vaét’hanane

The Best! The Best! The Best!!!!
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Aimez-vous faire du bateau? 

C 'est très amusant. C'est 

rafraîchissant, c'est une 

grande aventure. Mais 

avant même de prendre le 

bateau, nous devons nous rappeler de 

mettre nos gilets de survie. Après tout, 

nous ne voulons pas d'accident. 

L'eau peut être dangereuse. Les marins 

savent que dans l'eau, des tempêtes peu-

vent se lever rapidement. En quelques 

moments, des vagues énormes et des 

vents violents peuvent mettre la vie de 

l'équipage en danger. C'est pourquoi 

quand on a traversé l'océan, on doit dire 

une prière spéciale de remerciement à 

D.ieu. 

Le Baal Chem Tov a enseigné que tout ce 

que nous voyons ou entendons doit être 

une leçon pour notre service de D.ieu. Que 

pouvons-nous apprendre de cela? 

Voyager sur la mer est le symbole de la 

descente de l'âme dans un corps phy-

sique, un symbole de ce que ressent 

l'âme durant la vie dans ce monde. Car 

ce monde est semblable à une mer dans 

la tempête, quand les dangers et les dif-

ficultés sont omniprésents. Ils peuvent 

nous broyer, menacer de nous noyer 

sans prévenir. 

A ce moment, la "Nechama", l'âme res-

sent un profond amour de D.ieu et même 

les eaux les plus puissantes, les difficul-

tés les plus grandes ne peuvent venir à 

bout de cet amour, ne peuvent même le 

diminuer. 

La  lettre du Rabbi 
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Comment peut-on être sauvé des eaux 

dangereuses de la vie ? La réponse est 

qu'il faut naviguer sur l'eau dans un 

bateau solide pour affronter l'océan de la 

vie. Ce bateau, c'est la Torah et ses 

Mitsvots. Ce sont les "instruments" qui 

nous permettent 

d'effectuer un 

voyage paisible et 

d'arriver en toute 

sécurité à bon port. 

Et quand nous en-

courageons un ami 

à étudier la Torah et 

à accomplir les 

Mitsvots, nous ne 

lui donnons pas seulement un bon con-

seil, mais nous lui sauvons la vie ! C'est 

comme si nous aidions à remonter à la 

surface une personne en train de se 

noyer. 

Bien sûr, il est très agréable de faire du 

bateau. De même, apprendre la Torah peut 

aussi être une source de plaisir, comme 

lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, 

car nos Sages l'ont dit : "La Torah doit 

toujours être nouvelle à tes yeux..." Et 

alors quand nous arrivons à bon port, 

sur la terre ferme, et que nous retournons 

à l'école, lors de la rentrée, nous devons 

nous souvenir de ce que nous avons ap-

pris à propos de la 

"Nechama", com-

ment l'âme descend 

dans ce monde pour 

augmenter l'étude 

de la Torah et la pra-

tique de ses com-

mandements. 

Par cela et par nos 

actes de gentillesse 

nous mériterons d'accueillir effective-

ment le Machia'h, immédiatement, 

maintenant ! "Et il nous délivrera !" 
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Chers enfants, 

Wow!!!! J’arrive pas à croire que la première 

semaine du Gan Israel touche déjà à sa fin. 

Tellement d ‘activités, de chants et sorties 

nous avons fait. En si peu de temps nous 

avons appris beaucoup de Mitsvotes 

(commandements), comme Ahavat Israel, 

Tsedaka, Kacherout. 

Et lorsque je regarde le programme de la se-

maine prochaine, cela me coupe le souffle. 

Mais il est difficile de croire que cette se-

maine fantastique que nous avons passé 

ensemble n’est qu’un souvenir maintenant, 

un souvenir qui restera enregistré dans nos 

mémoires à jamais. 

Ainsi appliquons tous les Mitsvotes que 

nous avons appris au Gan Israel : le port de 

la Kipa, le port des Tsitsits, donner la Tse-

daka, allumer les bougies de Chabbat, et 

renforcer l' amour du prochain.....en espé-

rant que Hachem nous enverra certaine-

ment Machiah immédiatement ! 

Rochel Edelman 

Le mot de la Directrice  

Recette du Gan Israël  
 3 cuillères à soupe de pleine forme. 

 1 Kg de bonne ambiance. 

 4  bols d’humour. 

 1 sachet de ponctualité  

 7 cuillères de vitalité. 

 1 verre de bonne humeur. 

 2 pincées de sympathie. 

 10 tasses d’énergie. 

 1 bonne cuillère a soupe de punch. 

 1 pincée d’originalité. 

 5 sachets de convivialité. 

 

Fais chauffer le tout pendant 2 semaines en 

remuant un peu tous les jours pour entrete-

nir ces éléments si précieux !! 

Si tu possèdes cela, alors BIENVENUE AU 

G.I.L !!!!!! 

Indispensable pour passer un Super, Extra, Duper mois de Juillet ! 
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Boite de Tsedaka 

Chaussons 

Set de Table 

Bougeoirs  

Plastique Fou 

Travaux manuels !  

A la table des rois 
Lundi : Sandwich au thon ou à l’oeuf, légumes 

Mardi : Pita, falafel, h’oumous, teh’ina, salade israelienne 

Mercredi : Pizza, brocoli 

Jeudi : Sandwich à la charcuterie 

Vendredi : Frites, hot-dogs 

A N A N A S K A K I N O L E M 

E N A N A B E Z I H C T I L Y 

P A M A N D E U G I F C E L R 

A A E B O A D E E F R I N I T 

M B S C I T C E D R A T I E I 

P R I T X T A K A A I R R S L 

L I R S E E R I N M S O A O L 

E C E N F Q O W E B E N D R E 

M O C I W E U I R O R A N G E 

O T G S E N B G E I I E A N U 

U H I I V U E I N S O R M I G 

S K I A I R E H C E P U R O N 

S L W R L P O M M E H M S C A 

E V A Y O G M O P N O R R A M 

Abricot 
Amande 
Ananas 
Banane 
Caroube 
Cédrat 
Cerise 
Citron 
Coing 
Framboise 
Fraise 
Figue 
Goyave 
Groseille 
Grenade 
Kaki 
Kiwi 

Mandarine 
Mangue 
Marron 
Melon 
Mûre 
Myrtille 
Noix 
Olive 
Orange 
Pamplemousse 
Pastèque 
Pêche 
Poire 
Pomme 
Prune 
Raisins 

Jeux 
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Pour nous souvenir des magnifiques 

moments que l'on a passé au gan Israël 

du Luxembourg, voici 

le programme de la 

semaine... (les plus 

cool de l'année). 

L undi 19 

juillet 

débute 

sa pre-

mière semaine. Tout 

d’abord les monitrices 

Brah'a et Slava ont 

accueilli les enfants 

pour un premier rassemblement! Elles 

ont ensuite formé les groupes. Nous 

avons eu alors le plaisir de faire connais-

sance avec les groupes Mitsva et Simh'a 

à travers 

un super 

puzzle. 

Ethan 

nous a en-

suite aidé 

à sortir le 

trésor de 

la boite à 

trésor qui était des sucettes en forme de 

coeur.  

Le coeur? Aimer son prochain, était le 

thème du jour.  

Nous avons enchai-

né avec la décora-

tion d'en-

veloppes 

qui nous 

permettra 

de garder 

nos dol-

lars très 

précieusement tout au long de 

la semaine.  

Le jeu de l'araignée nous a ai-

der a mieux nous connaitre. On 

a découvert que Brah'a a étudié 

en Israel, qu'Ethan et Gabriel sont de su-

pers amis, que plusieurs enfants sont 

polyglotes... 

Sandwich au thon pour le repas puis di-

rection l’Al-

lemagne !  

Au parc 

trampolini 

nous avons 

découvert 

pleins de 

champions 

dans notre 

Gan! Un 

meilleur que 

l'autre au 

saut du 

La  lettre du Rabbi Flashback 
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grand trampoline. Tout le monde a eu 

un super moment!! On était vraiment 

fatigués après avoir sauter sur tout ces 

immenses 

trampo-

lines! Cer-

tains en 

ont bien 

profité pour 

faire la 

sieste de 

4h00 dans 

le bus.  

De retour 

au centre 

aéré nous 

avons eu droit à un goûter qui nous a 

remis sur pied pour le jeu du bingo! Qui 

aura le plus de signatures? Bra-

vo Lillyster qui en a ramené 

20!!!! Ethan et Emma qui la 

suivent de très près avec 18 si-

gnatures!  

A demain et après une journée 

extraordinaire on va au lit très 

tôt pour faire le plein d'énergie! 

M ardi 20 juil-

let, 9 Av, le 

deuxième 

jour du Gan Israël! 

Nous avons commencé par découvrir le 

thème du jour grâce au pouvoir de Na-

than qui a réussi à ouvrir la boite à tré-

sor pour y découvrir des pièces en or!  

La première activité était la fameuse 

chasse au trésor. Nous avons dû courir de 

partout, rentrer sortir, monter et des-

cendre sans arrêt pour trouver le plus ra-

pidement possible tout les indices qui 



8 

nous ont mené à trouver le fameux tré-

sor!!!  

Bravo a tous!  

Limbo a été notre jeu suivant! Félicita-

tion a Daniel, Ouriel, Gabriel, Nathan, et 

Lillyster! 

Grâce au téléphone arabe Bra’ha et Slava 

ont pu constater qu’un électricien serai 

plus que le bienvenue pour arranger la 

ligne téléphonique du Gan Israël. Eh oui, 

seulement le message de Nathan est pas-

sé. 

Repas: fallafel. Ce délicieux repas nous a 

donné un regain d'énergie pour ap-

prendre de nouvelles chansons, et la force 

pour un excellent travail manuel. Une 

boite de tsedaka. En allant de la plus 

grande à la plus petite et passant par la 

plus original ou intéressante, nous 

avons kiffer les fabriqué!  

Deuxième travail manuel. Design de 

chaussons en l'honneur du 9 Av. Grâce à 

nos talents de styliste nous avons fait 

nos propres chaussons. Chacun d'entre 

nous a eu des idées une plus original que 

l'autre. Bravo Daniel qui a été sélection-

ner par le jury: Chaussons les plus origi-

nal! Apparemment ils devaient être très à 

l’aise puisqu’il les a préférés à ses chaus-

sures. 

Au revoir tout le monde et à demain pour 

la journée internationale! 
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M ercredi 21 juillet !

déjà ? Que le temps 

passe vite !!! 

Grâce à Jeremy on a 

pu découvrir la mitsva du jour, qui cons-

titue aussi son thème : Cacherout ! Dans 

la boite à trésor, on a découvert des fils 

rouges et bleus qu’on a attaché à nos poi-

gnets. On a compris que le bleu corres-

pondait au laitage et le rouge à la 

viande. On a voyagé à travers le monde 

grâce à notre 

journée interna-

tionale et on a 

commencé par 

visiter le pays 

d’Ouriel qui était 

l’Italie. Nous 

avons donc été au 

restaurant pour y 

confectionner 

notre propre piz-

za. Nous avons 

tous participé pour faire la pâte, merci 

Jeremy pour l’avoir pétri. Bravo à tous 

nos cuisiniers! 

Nous avons ensuite été à l’aéroport pour 

prendre un avion express pour prier au 

Kotel, le mur des lamentations à Jerusa-

lem. 

Nos cuisiniers sont ensuite devenus des 

animaux de ferme. Eh oui ils devaient 

imiter le bruit 

d’animaux pour 

pouvoir ramasser 

le maximum 

d’images et ga-

gner. Toutes nos 

félicitations a 

Emma L., Gabriel, 

Nathan, et 

Ethan ! 
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Repas : nos succulentes pizzas !! Et pas-

tèque comme dessert. Attention à ne pas 

manger les pépins!! 

La suite du programme était la fabrica-

tion d’un magnifique set de table qui 

nous aidera à séparer le lait et la viande 

lorsqu’on mange.  

Tout le monde a été enchanter par le jeu 

de la ficelle. Les enfants devaient ramas-

ser des fils rouges ou bleus selon le 

groupe dans lequel ils appartenaient. Le 

gagnant était le groupe laitage: Daniel, 

Gabriel, Jeremy, et Emma L. 

Le mauvais temps nous a obligé à pour-

suivre notre journée à l’intérieur, nous 

avons eu un show et explication de cha-

cun par rapport à leur pays choisi. Nous 

avons eu l’honneur de faire la connais-

sance d’une princesse marocaine grâce à 

Emma L., une chinoise était représentée 

par Emma S., L’Italie par Ouriel, Israel 

par Ethan, Hawai par Nathan (qui a dû 

quitter le centre aéré en début d’après mi-

di, et à qui nous souhaitons un bon réta-

blissement). 

Nous avons appris quels animaux sont 

cachèrs et quels ne le sont pas grâce au 

jeux de la liste alphabétique que nous 

avons completé.  

Le coup téléphonique ! 

Bravo à Ethan, Jeremy, Daniel, Gabriel, 

Nathan, Ouriel, et Emma pour avoir ré-

pondu au téléphone avec la phrase spé-

cial : « J’aime le Gan Israel ! » « Gan 

Israel Luxembourg est le meilleur Gan 

du monde »...  

Nous avons eu toutes sortes de réponses 

 



11 

mais vous avez tous passé l’épreuve avec 

brio ! 3 précieux dollars ont été gagner 

par chacun des concurrents! 

Allez, tout le monde au lit, une journée 

extraordinaire nous attend !! 

J eudi 22 juillet! Quel journée fan-

tastique! 

Pour commencer, je dirai rebien-

venue a Lillyster qui grâce à 

D.ieu  se sent beaucoup mieux. 

Nous avons commencé la journée par un 

rassemblement de tonnerre et c'est Em-

ma L. qui a eu l'honneur d'ouvrir la boite 

à trésor! Nous avons découvert des auto-

collants "smiles" et les avons collé sur 

nos magnifique t-shirt bleus du Gan 

Israel Luxembourg. Tout au long de la 

journée nous en avons reçu en fonction 

de 
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nos sourires 

dessinés sur 

nos visage. 

Même certains 

membre du 

personnel de 

Eifel Park ont 

eu la chance 

d’en recevoir. 

La prière des 

enfants mon-

tent très vite au ciel. Grâce à eux le mau-

vais temps n'était pas avec nous quand 

on faisait les supers attractions du parc. 

Comme: le toboggan dans le noir, le to-

boggan qui avait une pente presque très 

droite et qui donne le vertige. Bravo à 

tous ceux qui ont eu le courage de le 

faire. La luge, qu’on a tous fait deux fois 

tellement c’était cool, comme le dirait Da-

niel. Attention à ne pas trop freiner pour 

ne pas se faire tamponner. Aussi on s’est 

tous trompés, on a 

cru que nos péda-

los étaient des voi-

tures tampon-

neuses. 

Il y avait aussi les 

chaises volantes. 

Le train qui allait 

très vite, et comme 

il n'y avait pas de 

queue on a fait 6 

tours  !! Merci Jeremy pour avoir guider 

Emma S. au labyrinte. Je suis sur que 

Lillyster et Emma L. ont adoré faire du 

karting!  

Les animaux! Comme ils avaient faim, 

heureusement que le Gan Israel Luxem-

bourg était 

là pour les 

nourrir. On 

a même pu 

voir s’ils 

étaient ca-

chèrs ou 

non, tout 

simplement 

en vérifiant 

s’ils avaient 

les sabots 

fendus et 

ruminaient.  
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Comme c’était marrant de se voir dans 

des miroirs qui nous ont complètement 

déformé. Bref, en deux mots une journée 

formidable. 

Retour au centre pour un gouter mais la 

sieste de 4h00 n'a pas été éviter par Da-

niel, Gabriel et Emma S.. En tout cas ça 

n'a pas été facile de les réveiller, même 

notre chauffeur de car n’a pas eu de suc-

cès! 

Allez à demain pour le dernier jour de la 

semaine! 

V endredi 

23 juil-

let. Déjà 

la fin 

de la semaine? En tout 

cas excellente  journée 

pour un dernier jour! 

Tout d'abord la décou-

verte de notre dernier thème de la se-

maine grâce à Ouriel qui a ouvert la 

boite à trésor! On y a découvert des bou-

geoirs et une paire de Tefiline! La pâte 

pour la 'Hallah était notre prochaine acti-

vité. 

Constatation que Jeremy a kiffer! Il l'at-

tendait avec impatience.  

Quelles belles ‘Hallots nos cuistots nous 

ont confectionné. Miam ca sent telle-

ment bon! 
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Déjà entendu parler du plastique fou? Eh 

bien c'est effectivement un plastique qui 

rend fou! Grâce à lui nous avons eu la 

possibilité de faire nos propres porte-clefs! 

Les filles ont également eu leurs bou-

geoirs personnalisés pour allumer les 

bougies de chabbat chaque vendredi soir. 

Le Oneg Chabbat était le meilleur puis-

qu'on a vraiment fait comme si on était 

à la vrai table de Chabbat. Nous étions 

tous invité dans la maison de Lillyster 

et Daniel pour le repas, en tant que Papa 

et Maman de Chabbat, et en place d’hon-

neur la grand-mère Bra’ha, et la Belle 

mère Slava. On a même fait le faux Ki-

douch de 

Chabbat avec 

du vrai jus de 

raisin. 

Oups, j’ai ou-

blié de vous 

préciser, on était habillés en noir et blanc 

comme des échecs. Black and White 

Day!  

La cerise sur 

le gâteau le 

magasin du 

Gan Israel!!!!! 

Félicitation à 

tous pour tout 

vos dollars gagnés. Ils vous ont permis 

d'acheter tout ce que vous avez eu envie. 

 

 

 

 

Vous êtes fatigués!  

Vous êtes fatigués!  

Vous êtes fatigués!  
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U ne deuxième semaine 

s'annonce. Encore meil-

leure que la première, 

alors profitez pour vous 

reposer ces deux jours! Vous aurez vrai-

ment besoin de recharger vos batteries. 

Chabbat Chalon et à la semaine pro-

chaine! 
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Quel est ton âge ? 

Emma L. : 5 ans. 

Ouriel : 6 ans et demi. 

Jeremy : 12 ans. 

Ethan : 9 ans et demi. 

Dans quel groupe es-tu ? 

Emma : Mitsva. 

Ouriel : Sim’ha. 

Jeremy : Gan Israël, Sim’ha, la joie. 

Ethan : Sim’ha. 

Qui est ta monitrice ? 

Emma : Slava 

Ouriel : Bra’ha 

Jeremy : Slava et Bra’ha 

Ethan : Bra’ha 

Que penses-tu du G.I.L ? 

Emma : J’aime bien. 

Ouriel : C’est chouette. 

Jeremy : Je pense qu’on s’amuse énormé-

ment, parce qu’on fait pleins de choses. 

Ethan : C’est super et super bien et je 

m’éclate. 

Quel est ta journée préférée ? 

Emma : Aujourd’hui, Eifel Park ! Et tous 

les jours.  

Ouriel : Jeudi, je m’amuse et fait pleins 

de jeux. 

Jeremy : Vendredi, parcequ’on va faire la 

‘hallah. 

Ethan : Tous les jours au Gan Israël. 

Seras- tu de retour l’année prochaine ? 

Emma : Oui. 

Ouriel : Je sais pas mais j’ai envie. 

Jeremy : Oui bien sur, si tous mes co-

pains reviennent. 

Ethan : Je sais pas mais je veux bien. 

Quel est ton mot final?! 

Emma : Je veux rester ici pour tout le 

temps. 

Ouriel : On s’est éclatés. 

Jeremy : J’adors le Gan Israël Luxem-

bourg. 

Ethan : C’est super! Tout ce que je fais au 

Gan Israël, j’aime ! 

Les colons ont la parole !  
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 Les garçons n’avaient pas joué au 

foot au parc Trampoline ? 

 Emma et Emma ne s’étaient pas 

endormies dans le bus ? 

 Lillyster n’avait pas gagné le jeu 

du Bingo ? 

 Nathan n’avait pas fait une Tseda-

ka en forme d’étoile de David ? 

 Daniel n’avait pas oublié ses chaus-

sures au centre aéré ? 

 Jeremy n’avait pas voulu pétrir la 

pâte de la pizza ? 

 Emma et Lillyster n’étaient pas 

dans le groupe Mitsva ? 

 Les enfants n’avaient pas bien ré-

pondu lorsque Bra’ha et Slava les 

ont appelé ? 

 On ne recevait pas autant de dol-

lars ? 

 Les monitrices n’avaient pas jeuné ? 

 Gabriel et Daniel n’étaient pas aus-

si bons amis ? 

 Emma S. n’était pas la seule fille 

du group Sim’ha ? 

 Mme Suzette n’était pas là ? 

 Il n’ y avait pas de rassemblement 

pour nous réveiller le matin ? 

 On n’avait pas été à Eifel Park ? 

 On n’avait pas appris autant de 

chants ? 

 Il ne fallait pas traverser la rue pour 

aller sur la pelouse ? 

 Rachel n’était pas la directrice ? 

 Ethan ne connaissait pas tout ? 

 Ouriel ne participait pas autant à 

toutes les activités ? 

 Daniel n’avait pas pris les lunettes 

de Bra’ha ? 

 La nourriture n’était pas bio ? 

 Le Gan ne commençait pas a 

9h00 ? 

Et si... 

 Le Gan Israël Luxembourg n’aurait jamais existé ! 
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Chant Ohé ohé ohé 

Venez venez venez 

Venez tous au rassemblement 

Ne perdez pas un seul instant 

Car le temps qui est perdu  

Ne ce rattrape plus. 

Et c’était tôt le matin par une belle 

journée  

J’ai vu un petit oiseau qui venait 

de se réveiller 

Et qu’est ce qu’il a dit ? 

Comme tout le monde le sait 

Comme tout le monde le dit 

Modé Ani, Modé Ani…… 

Je mets la main devant, je 

mets la main derrière 

Je mets la main devant et la 

tourne dans tous les sens 

Je fais un peu de Gym et me 

retourne 

Lalalalala Hey ! 

Chema Israel 

Hachem Elokénou, 

Hachem Ehad 

Ecoute Israel, Hachem 

est notre D.ieu, 

Hachem est Un. 

Berechit bara elo-

kim et achamayim 

ve ete aharets 

Au commencement 

D.ieu créa le ciel et 

la terre (bis) 

Ahavat Israel, Ahavat, c’est la base de notre Torah. 

C’est ce que nous enseigne Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. 

La maison de D. fut détruite, à cause d’une haine gratuite. 

Et pour faire descendre, le troisième Beth Hamikdach, 

Aimer son prochain, ceci est notre tâche, ceci est notre tâche. 
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Ki karov Eleha 

adavar meod 

Befiha ouvilvaveha 

lassoto 

Gan Gan Gan Israel  

Ohohoh Ani Oeve 

Gan Gan Gan Israel 

Ohohoh Ani Rotsé 

Gan Israel, Kol 

kah’ yaffé 

Gan Israel, 

Kol kah’ 

naé 

Les amis venez ici, je 

vais vous raconter  

Ce que j’ai vu aujourd’hui, j’en suis tout surpris. 

Un perroquet excentrique, qui venait d’Amérique 

Vous allez bien rigoler, voilà ce qu’il disait : 

Torah, Tsedaka, H’inouh’, Tefiline, Mézouza 

Cacherout, Neshek, Ahavat Israel,  

Sifré Kodech, Taharat Hamichpah’a 

J’avais c’est bizarre, entendu ça quelque part. 

J’ai pris mon hélicoptère, et je l’ai suivi  

Il a fait le tour du monde, jusqu’en Australie. 

Et partout où il allait c’était le même refrain 

Qu’il chantait à tue-tête en frappant des mains 

Torah, Tsedaka, H’inouh’, Tefiline, Mézouza 

Cacherout, Neshek, Ahavat Israel, 

Sifré Kodech, Taharat Hamichpah’a, 

J’avais c’est bizarre, entendu ça quelque part. 

Chaque petite fille doit allumer,  

Une bougie pour le Chabat, 

Sans oublier de faire la Brah’a 

Léadlik Ner Chel Chabat Kodesh 

Lehá dodi 

Likrate kalla 

Penei Chabat 

lekabela 
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Quand on est juif, ce n’est pas com-

pliqué, 

Il y a 613 lois, qu’il faut connaitre et ap-

pliquer 

La viande il faut la cachériser,  

Le lait et la viande, ne pas les mélanger. 

Ne jamais rien acheter, sans bien se renseigner, 

Si c’est interdit ou autorisé. 

C’est la cacherout qui concerne, notre santé spi-

rituelle 

Pratiquons-la et soyons lui fidele. 

 
Une boite deux lanières,  

Savez-vous ce que c’est ?? 

Une au bras, une à la tête 

Avez-vous deviné ? 

Les Tefilines, l’arme des juifs ! 

Les ennemis en trembleront, 

Si chaque jour nous les portons. 

Dès 13 ans tous les hommes,  

N’oubliez pas de les mettre,  

Excepté le Chabat et les jours de fêtes.  

Chalom aleh’em malah’é acharete 

Malah’é héliyone, 

Mihiméleh, malah’é amelahìm 

Hakadoch barouh’ hou 

Jogging, Jogging , Jogging  

Split your feet and touch 

the ground (bis) 

Forward, side together (bis) 

One more time 
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