
Segoula pour celui qui voudrait retrouver un objet 

perdu. 

 סגולה למציאת אבידה

  

            À dire 3 fois /לומר ג' פעמים 

  

 

(Avant de commencer à dire cette prière nous avons pour 

coutume de prendre un tissus de faire un nœud jusqu'à ce que 

l'on trouve la perte, " et surtout ne pas oublier de le dénouer 

ensuite ") 
  

ש ברּו ין ַעד ֶשַהָקדוֹּ ל ְבֶחְזָקת סּומִּ ין ַהכֹּ ְנָימִּ י בִּ יר ֶאת ֵעיֵניֶהםָאַמר ַרבִּ ן ָהָכא, ְך הּוא ֵמאִּ מִּ    
ים ֶאת ֵעיֶניהָ " ְפַקח ֱאֹלהִּ                                                        "ַוֵתֶלְך ַוְתַמֵלא ֶאת ַהֵחֶמת, ַויִּ

  

  נ רבי מאיר בעל הנס ולומר"לתת צדקה לעיל

  

י יר ֲעֵננִּ י , ֱאָלָקא ְדֵמאִּ יר ֲעֵננִּ י,ֱאָלָקא ְדֵמאִּ יר ֲעֵננִּ ְזכּות ַהְצָדָקה שֶ . ֱאָלָקא ְדֵמאִּ לּוי בִּ ֵדב ְלעִּ י נוֹּ ֲאנִּ
י ַבְדתִּ א ֶאת ָהֲאֵבָדה ֶשאִּ ְמצֹּ יר ַבַעל ַהֵנס ְזכּותוֹּ ָיֵגן ַעֵלינּו לִּ י ֵמאִּ ְשַמת ַרבִּ  .נִּ
  

Phonétique : 
  

Amar rabbi Biniamin akol beh'ezkat soumine ad chéakadoche barouh' ou méyir 

ète énéème, mine ah'a: " vayifkah' éloyme éte éinéa, vatémalé éte ah'éméte". 

  
 - donner ou promettre une somme à la tsedaka pour l'élévation de l'âme de rabbi Meir 

baal aness (maître de miracle)  
 

Et dire ensuite: 
élaa dérabbi Meir anéini, élaa dérabbi Meir anéini, élaa dérabbi Meir anéini. 

Bizh'out atsedaka chéani nodéve léèlou nichmate rabbi Meir baal anéss zéh'outo 

yaguéne aléinou limtso éte aavéida chéybadti. 

 

 Traduction du premier texte: 

À dit rabbi Benyamin: tous est en la possession d'une face cachée jusqu'à ce que 

vienne Dieu et illumine nos yeux ici même : " et dieu ouvra ces yeux et elle 

rempli la cruche ". 

 

Traduction du deuxième texte:  
Dieu de Meir répond moi,  Dieu de Meir répond moi, Dieu de Meir répond moi. 

Par le mérite de la tsedaka (charité) que j'ai donné pour l'élévation de l'âme de 

rabbi Meir baal aness, que son mérite appuie sur notre plainte afin de trouver la 

perte que j'ai perdu. 
 


