
Célébration de la Nouvelle Lune
(Rosh Chodesh)
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Shema

:cg̈ ¤̀   ï §i  ,Epi ¥dl¡̀   ï §i  ,l ¥̀ ẍ §U ¦i  r ©n §W
c¤rë  ml̈Fr §l  FzEk §l ©n   cFa §M  m ¥W  KExÄ.

 Écoute, Israël, Adonaï Eloheinu, Adonaï est un.
 Béni soit Son Nom. Son glorieux royaume est éternel.

Béni sois-tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous sanctifie par tes
commandements et nous ordonne de sonner le shofar et de célébrer la Nouvelle Lune.
Digne de louange Tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a gardés en vie et
nous a soutenus et nous a permis de profiter de cette saison.

(Cantor et chante congrégation répond)

erwz
TIKU

.Ep¥B ©g  mFi §l  d¤q ¤M ©A  ,xẗFW  W ¤cg©a  Er §w ¦Y
:aw£r©i  i ¥dl`¥l   hR̈ §W ¦n  ,`Ed  l ¥̀ ẍ §U ¦i §l  wg  i ¦M

Son du Shofar à la Nouvelle Lune, à l'heure dite, le jour de notre fête. Car c'est une loi
pour Israël, une ordonnance par les Elohim de Jacob. (Psaume 81:4-5)

Son du shofar

Leader:  
:oEk¥N ©d §i   Li¤pR̈  xF` §A  ï §i  ,dr̈Ex §z  i¥r §ci  mr̈d̈   i ¥x §W ©̀         

 
Heureux le peuple qui connaît le son du shofar, à la lumière de ta face, Adonaï, est
qu'ils marchent.
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Leader:  Nous n'avons pas vu la lune, mais plutôt la lumière du soleil se reflétant sur la
Lune. La lune représente la lumière dans l'obscurité, l'espoir au sein de désespoir,
sachant au sein de l'inconnu.

Femme:  allume les bougies et dit:
Béni sois-tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a amenés des ténèbres à son
admirable lumière propre. Qui a pris notre désespoir et nous a donné des vêtements de
louange. Qui nous donne sa paix au milieu des circonstances changeantes.

Tout Dis:  Comme la lune se renouvelle chaque mois, nous aussi nous vous
demandons, Adonaï nous renouveler. Comme nous participons avec vous dans ce
rappel mensuel de qui nous sommes en Toi. A peuple de l'alliance, saint, mis à part
pour votre utilisation. Vous êtes Adonaï Eloheinu.

Leader:  Renouveler nos esprits, Adonaï.

Congrégation:  Crée en moi un cœur pur, ô Elohim, et renouveler un esprit ferme.

Leader:  Renouveler notre force, Adonaï.

Congrégation:  Ceux qui s'attendent à Adonaï renouvellent leur force. Ils se monteront
avec des ailes comme des aigles. Ils courent, et ne se lassent. Ils marchent et ne se
fatiguent point.

Leader: Renouveler nos esprits, Adonaï.

Congrégation:  Nous  avons  choisi  de  ne  pas  se  conformer  à  ce  monde,  mais  soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que nous discerniez quelle est la
volonté d'Elohim est, ce qui est bon, agréable et parfait

Leader:  Renouvelle nos jours comme autrefois, Adonaï.

Congrégation:  Tu,  Adonaï;  règle  dost  toujours.  Ton  trône  est  de  génération  en
génération. Fais-nous revenir vers toi, Adonaï, que nous pouvons être restauré.
Renouvelle nos jours comme autrefois.
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THE KIDDUSH

Tout lèverai la coupe de vin et de dire:
       

:o ¤tB̈ ©d  i ¦x §R  ` ¥xFA  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀   ï §i  dŸ ©̀   KExÄ
  Béni sois-tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, Créateur du fruit de la vigne. amen

Leader:  

,ï §i  dŸ ©̀   KExÄ   .dl̈ ¤Q  LE §l §l ©d §i  mFi  lk̈ §A  mi ¦WFc §wE  ,WFcẅ  L §n ¦W §e  WFcẅ   dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d   l ¥̀ d̈

Vous êtes saints et votre nom est saint, et les saints te loue tous les jours, pour toujours.
Béni es-Tu, YHVH, les saints Elohim.

Congrégation:  
mi ¦ai ¦x §w ©n  mz̈Fi §d ¦A  ,mz̈Fc §lFY  lk̈ §l  dẍR̈ ©M   o ©n §f  ,Ÿz̈p̈  L §O©r §l  mi ¦Wc̈¢g   i ¥W`ẍ

z©rEW §zE  ,Ei §d ¦i  mN̈ ªk §l   oFxM̈ ¦f  .mc̈£r ©A   x ¥R ©k §l  z`Ḧ ©g  i ¥xi ¦r §UE  ,oFvẍ  i ¥g §a ¦f  Li¤pẗ §l
,eil̈r̈  d¤l£r©p  W ¤cg  W`x  z©lFr §e  ,oi ¦kŸ  oFI ¦v §A  Wc̈g̈   ©g ¥A§f ¦n  .`¥pFU  c©I ¦n  mẄ §t©p

  zi ¥A  z ©cFa£r ©aE   .oFvẍ §a  d ¤U£r©p  mi¦G ¦r   i ¥xi ¦r §UE
i¥p §t ¦l  mi ¦xEn£̀ d̈  ,L ¤xi ¦r §A  mi ¦rn̈ §W ¦P ©d  L ¤C §a©r  c ¦ec̈  i ¥xi ¦W §aE  ,EpN̈ ªM  g ©n §U ¦p  WC̈ §w ¦O ©d

.xFM§f ¦Y  mi ¦pÄ ©l  zFa ῭   zi ¦x §aE   ,m ¤dl̈  `i ¦aŸ  ml̈Fr  z ©a£d ©̀   .L ¤g §A §f ¦n
Nouvelles Lunes Avez-vous donné votre peuple, un temps d'expiation pour tous leurs
enfants, quand ils apportent des offrandes devant vous pour la faveur et les chèvres du
péché offrant de racheter en leur nom. Ils serviront de souvenir pour tous et un salut
de leur âme de la main de l'ennemi. Pouvez vous établir un nouvel autel en Sion. Dans
le service du Temple pouvons-nous nous réjouir dans les chansons de ton serviteur
David qui se font entendre dans votre ville. L'alliance des ancêtres peut vous rappeler
à l'amour sur les enfants. Vous peut nous amener à Sion votre ville en chantant la joie,
et à Jérusalem Votre temple saint, dans la joie éternelle. Il nous continuerons à louer et
adorer Yeshua ton Fils et notre Messie en esprit et en vérité et obéissent à tes
commandements que vous avez écrit pour nous dans Ta Torah.

Leader:
,(o ¥n ῭ )  dk̈ẍ §a ¦l §e  däFh §l  d¤G ©d   W ¤cg ©d  z ¤̀   Epi¥lr̈   W ¥C ©g  ,Epi ¥zFa£̀   i ¥dl` ¥e  Epi ¥dl¡̀
,(o ¥n ῭ )  dl̈M̈ §l ©k §lE  dq̈p̈x ©t §l  ,(o ¥n ῭ )  dn̈g̈¤p §lE  dr̈EWi ¦l  ,(o ¥n ῭ )  dg̈ §n ¦U §lE   oFUÜ §l

l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §O©r §a  i ¦M  .(o ¥n ῭ )  oFr̈  z ©gi ¦l §q ¦l §e  ` §h ¥g  z©li ¦g §n ¦l  ,(o ¥n ῭ )  mFlẄ §lE  mi¦I ©g §l
W ¥C ©w §n  ,ï §i  dŸ ©̀   KExÄ  .Ÿ §räẅ  m ¤dl̈  mi ¦Wc̈¢g  i ¥W`ẍ  i ¥w ªg §e  ,zFO ª̀ d̈  lM̈ ¦n   ̈Y §x ©gÄ

.mi ¦Wc̈¢g  i ¥W`ẍ §e   l ¥̀ ẍ §U ¦i
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Eloheinu, et les Elohim de nos ancêtres, inaugure pour nous ce mois-ci pour de bon et
pour la bénédiction (amen), pour la joie et pour la joie (amen), pour le salut et la
consolation (amen), pour se nourrir, support (amen), pour la vie et pour la paix (amen),
pour le pardon du péché et du pardon de l'iniquité (amen). Vous avez choisi pour
votre peuple d'Israël parmi toutes les nations, et vous avons exposé les décrets des
Nouvelles Lunes pour eux. Béni sois-Tu YHVH, qui sanctifie Israël et les Nouvelles
Lunes.

Congrégation:  

mi ¦cFn
 xEv  .c¤rë  ml̈Fr §l  Epi ¥zFa£̀   i ¥dl` ¥e  Epi ¥dl¡̀   ï §i  `Ed  dŸ ©̀ Ẅ  Kl̈  Ep §g©p£̀  mi ¦cFn

Epi¥I ©g  l©r  L ¤zN̈ ¦d §Y  x ¥R ©q §pE  L §N  d ¤cFp  .xFcë  xFc §l  `Ed  dŸ ©̀   Ep¥r §W ¦i  o¥bn̈  ,Epi¥I ©g
,EpÖ ¦r  mFi  lk̈ §A ¤W  Li ¤Q ¦p  l©r §e  ,Kl̈  zFcEw §R ©d  Epi ¥zFn §W ¦p  l©r §e  ,L ¤cï §A  mi ¦xEq §O ©d

Elk̈  `l  i ¦M   aFH ©d  .m ¦iẍ¢dv̈ §e   x ¤w §aë  a ¤x¤r  ,z¥r  lk̈ §A ¤W   Li ¤zFaFh §e  Li ¤zF` §l §t ¦p  l©re
Epi¥pi¥r  dp̈i¤f¡g ¤z §e   :Kl̈  Epi ¦E ¦w  ml̈Fr ¥n   ,Li ¤cq̈£g  EO ©z  `l  i ¦M  m ¥g ©x §n ©d §e   ,Li ¤n£g ©x

.oFI ¦v §l  Fzp̈i ¦k §W  xi ¦f£g ©O ©d  ,ï §i  dŸ ©̀   KExÄ  .mi ¦n£g ©x §A  oFI ¦v §l   L §aEW §A

action de grâces
Nous te remercions car Tu es Adonaï Elohim Eloheinu et de nos pères pour toujours et
à jamais, tu es le rocher de notre vie, le bouclier qui sauve à travers toutes les
générations. Nous vous remercions et vous féliciter pour votre soin. Nous faisons 
confiance  à  nos  vies  dans  ta  main.  Tes  miracles  sont  tous  les  jours  avec  nous,  et  tes
merveilles et la bonté sont avec nous en tout temps, soir, matin et midi. Vous êtes tous
bons, votre compassion ne manque jamais, tu es le Miséricordieux, dont les fidèles
l'amour ne cesse, nous avons toujours espéré en Toi. Car toutes ces choses, ô notre Roi,
nous vous remercions toujours, et te louer éternellement.

.oE ¦v §l Ezp̈¦¦k §W xi ¦f£g ©O ©d  , ï §i dŸ ©̀  KExÄ  .mi ¦n£g ©x §A  oEI ¦v §l  L §aEW §A Epi¥pi¥r dp̈i¤f¡g ¤z §e
Puissent nos yeux contemplent Votre retour à Sion dans la compassion. Bienheureux
es-tu, YHWH, qui rétablit sa présence à Sion.
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            Tishre                        Chesvan                          Kislev                           Tevet                         

            Shevat                          Adar                              Nisan                             Iyar                       

            Sivan                          Tamuz                                Av                              Elul
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