
Yom Kippour
SERVICE LE JOUR

S'il vous plaît Stand:

z ¦vi ¦v  dk̈ ©x §A
zF` §x ¦l EpË ¦v §e  ,L ¤xä §c ¦A EpẄ §C ¦w  x ¤y£̀   ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

:o ¥n ῭   .z ¦vi ¦v ©d
Bénédiction Tzitzit

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par Ta Parole, et nous a
ordonné de regarder le tsitsit. Amen.

 EaH  d ©n
,L ¤zi ¥a `Fa ῭  L §C §q ©g ax §A i ¦p£̀ ©e   .l ¥̀ ẍ §U ¦i  Li ¤zp §M §W ¦n ,aw£r©i Li¤ld̈` EaH  d ©n
o ©M §W ¦n mFw §nE ,L ¤zi ¥A oFr §n  i ¦Y §a ©d ῭  ï §i   .L ¤z ῭ §x ¦i §A  L §W §cẅ  l ©ki ¥d  l ¤̀  d ¤e£g ©Y §W ¤̀
L §l  i ¦zN̈ ¦t §z ,i ¦p£̀ ©e  .i ¦Ur ï §i i¥p §t ¦l  dk̈ §x §a ¤̀  ,dr̈ẍ §k ¤̀ §e  d ¤e£g ©Y §W ¤̀  i ¦p£̀ ©e   .L ¤cFa §M

:L¤r §W ¦i  z ¤n¡̀ ¤A i ¦p¥p£r  ,L ¤C §q ©g  aẍ §A mi ¦dl¡̀  ,oFvẍ z¥r ,didi

Ma Tovu
Comment Jolie

Comment sont vos belle tentes de Jacob, votre logement met Israël. Adonaï, par ta bonté
abondante Je vais entrer dans votre maison, dans la crainte, je m'incline vers votre Saint
Sanctuaire. Adonaï, j'aime la maison où tu habites, et le lieu où réside votre gloire. Je vais me
prosterner et l'arc, plier le genou, avant Adonaï mon Créateur. Quant à moi, que mes prières à
vous, Adonaï, être au bon moment. O Elohim, dans ta bonté abondante, réponds-moi avec la
vérité de ton salut.

c©r  o ¥kFW
dë`p̈ mi ¦xẄ §i ©l ,ï §iA mi ¦wi ¦C ©v Ep §P ©x ,aEzk̈ §e  :Fn §W WFcẅ §e mFxn̈ ,c©r  o ¥kFW

mi ¦ci ¦q£g oFW §l ¦aE  .K ©xÄ §z ¦Y mi ¦wi ¦C ©v  i ¥x §a ¦c §aE .lN̈ ©d §z ¦Y mi ¦xẄ §i  i ¦t §A  .dN̈ ¦d §z
:WC̈ ©w §z ¦Y mi ¦WFc §w  a ¤x¤w §aE  .mn̈Fx §z ¦Y
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Showchain Odd
Celui qui demeure à jamais

Celui qui demeure à jamais, exalté et saint est son Nom. Et il est écrit: Sing joyeusement vous
juste pour Adonaï, c'est digne de la verticale à Lui la louange. Par la bouche des hommes droits
sera loué Vous; par les paroles des justes Tu seras béni; par la bouche de la pieuse vous sera
élevé, et dans le milieu de la sainte Vous sera sanctifié.

g©A ©Y §W ¦i
dŸ ©̀  KExÄ  .ml̈Fr c©r §e  dŸ ©r ¥n zF`c̈Fd §e zFkẍ §A  .Ep ¥M §l ©n c©rl̈  L §n ¦W g ©A ©Y §W ¦i
i ¥xi ¦W §A  x ¥gFA ©d ,zF`l̈t ¦P ©d oFc£̀  ,zF`c̈Fd ©d  l ¥̀  ,zFgÄ §W ¦Y ©A lFcB̈ K¤l ¤n  l ¥̀  ,ï §i

:mi ¦nl̈Frd̈  i ¥g l ¥̀  K¤l ¤n  ,dẍ §n ¦f
Yeeshtabahch

Que Ton nom soit loué
Que ton nom soit à jamais adorée, notre Roi. C'est à vous que nous offrons bénédictions et de
grâces de ce temps et pour toujours. Béni sois-Tu Adonaï, Elohim, exalté par les louanges roi,
Elohim d'actions de grâces, Adonaï des merveilles, Qui choisit chansons musicales de louange,
le roi, Elohim, qui donne la vie au monde.

S'il vous plaît être assis:

PENITENTIAL PSALM:
Psalm 32

Fl ï §i  aW §g©i `l m À̈c ῭ Îi ¥x §W ©̀  a :d ῭ ḧ£g iEq §M  r ©W¤R iEU§p  i ¥x §W ©̀  li ¦M §U ©n cÀ¦ec̈ §l `
i ¦M c :mFI ©dÎlM̈  i ¦zb̈£̀ ©W §A  in̈v̈£r  ElÄ  i ¦Y §W ©x¡g ¤d  i ¦M b :dÏ ¦n §x FgEx §A  oi ¥̀ §e  oer̈

i ¦z`Ḧ ©g d :dl̈ ¤q  u ¦i ©w i¥pa §x ©g §A  i ¦C ©W §l K¬©R §d¤p  L ¤cï i ©lr̈  c ©A §k ¦Y  dl̈ §i ©lë  mn̈Fi
oe£r  z̈`Üp̈  dŸ ©̀ §e ï §i ©l i ©rẄ §t ¥l£r  d ¤cF`  i ¦Y §x ©n ῭  i ¦zi ¦Q ¦kÎ`l i³¦pe£r«©e L£ri ¦cF`

m ¦i ©n  s ¤h ¥W §l   w ©x  ̀ v §n z¥r §l Li¤l ¥̀  ci ¦qg̈ÎlM̈ l¥N ©R §z ¦i z`fÎl©r e :dl̈ ¤q  i ¦z`Ḧ ©g
:dl̈ ¤q i ¦p ¥a §aFq §Y h¥N ©t i¥Pẍ  i ¦p ¥x §S ¦Y  x ©S ¦n  i ¦l  x ¤z ¥q | dŸ ©̀  f  :Eri ¦B©i `l eil̈ ¥̀  mi ¦A ©x

qEq §M | Ei §d «¦YÎl ©̀  h :i ¦pi¥r Li¤lr̈  dv̈£ri ¦̀  K¥l ¥z EfÎK ¤x ¤c §A  ÀL §xF` §e   L §li «¦M §U ©̀  g
mi ¦aF` §k ©n mi ¦A ©x i :Li¤l ¥̀  ax §w  l ©A mFl §a ¦l Fi §c¤r o ¤q ¤xë  b ¤z´¤n §A  oi ¦ad̈ oi ¥̀  c ¤x ¤t §M

Epi ¦p §x ©d §e mi ¦wi ¦C ©v Eli ¦b §e ï §i ©a Eg §n ¦U `i :EP ¤a §aFq §i  c ¤q ¤g ï §i ©A  ©g ¥hFA ©d §e  rẄẍl̈
:a¥lÎi ¥x §W ¦iÎlM̈
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1) Béni soit-il, dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts.

2) Heureux l'homme dont le péché Adonaï ne compte pas contre lui et dont l'esprit est sans
fraude.

3) Quand je gardais le silence, mes os se consumaient dans mon gémissement toute la journée.

4) Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma force a été sapé comme dans la chaleur
de l'été. Selah

5) Ensuite, j'ai fait connaître mon péché et vous ne couvre pas mon iniquité. Je l'ai dit, «Je
confesserai mes transgressions à l'Adonaï» et vous a pardonné à la peine de mon péché.
Selah

 
6) Ainsi donc, que tout le monde qui est fidèle, priez pour vous pendant que vous peut être

trouvée;
   Sûrement quand les eaux puissantes augmenter, ils ne seront pas l'atteindre.

7) Vous êtes ma cachette; Vous me protéger de l'ennui et m'entourer de chants de délivrance.
Selah

8) Je vais vous instruire et vous enseigner dans la voie que tu dois partir, je te conseillerai, et de
veiller sur vous.

9) Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont pas de compréhension, mais doit être
contrôlée par bit et une bride ou ils ne viendront pas à vous.

10) Nombreux sont les malheurs des méchants, mais l'amour indéfectible d'Adonaï entoure
l'homme qui se confie en Lui.

11) Réjouissez-vous dans Adonaï et être heureux, vous justes; chanter, vous tous qui êtes droits
de coeur!

Cantor lit, puis congrégation répond

     .L ¤zl̈ ¦d §Y  ci ¦b©i  i ¦tE  ,gz̈ §t ¦z  i ©zẗ §W  ,i©pc£̀
O Adonaï, ouvre mes lèvres que ma bouche peut déclarer ta louange.
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Ahvot
ancêtres

i ¥dl` ¥e  ,wg̈ §v ¦i  i ¥dl¡̀  ,md̈ẍ §a ©̀  i ¥dl¡̀  ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dl` ¥e Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
d¥pFw §e ,mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r  l ¥̀  ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d  l ¥̀ d̈ ,aw£r©i

:dä£d ©̀ §A Fn §W o ©r ©n §l  m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l  l ¥̀ FB `i ¦a ¥nE ,zFa ῭  i ¥c §q ©g x ¥kFf §e  ,lM ©d
 

ancêtres
Béni sois-Tu Adonaï Elohim Eloheinu et de nos pères, Elohim d'Abraham, d'Isaac et Elohim
Elohim de Jacob, le grand, fort et redoutable Elohim, le plus haut Elohim, qui donne la grâce et
crée tout, et se souvient de la dévotion des Pères , et apporte un Rédempteur pour les enfants de
leurs enfants, pour l'amour de Son nom, avec amour.
 

mi¦I ©g §l FpŸ §x ©kf̈
mi ¦dl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi¦I ©g ©d x¤t¥q §A FpŸ §a ©zk̈ §e ,mi¦I ©g ©A  u ¥td̈ K¤l ¤n ,mi¦I ©g §l FpŸ §x ©kf̈

:md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  ,o¥bn̈F ©ri ¦WFnF x¥fFr K¤l ¤n  :mi¦I ©g

Zachartanu  L’chayeem
Vous nous avez rappelé à la Vie

Vous nous avez rappelé à la vie, ô roi, qui se complaît dans la vie, et vous nous ont écrit dans le
Livre de Vie pour toi, O Elohim de la vie.
O roi, Helper, Sauveur, et le bouclier, Tu es bénie Adonaï, le bouclier d'Abraham.

Reader:
¦d ©gi ¦l §q ¦l §e  dl̈i ¦g §n ¦l  d¤f ©d mi ¦x ªR ¦M ©d  mFi-z ¤̀   dä£d ©̀ §A  Epi ¥dl¡̀   ï §i   Epl̈-o ¤Y ¦Y ©e

.m ¦iẍ §v ¦n  z ¥̀ i ¦vi ¦l  x¤k¥f  W ¤cw   ̀ ẍ §w ¦n  Epi ¥zFpF£r-lM̈  z ¤̀   FA-lg̈ §n ¦l §e   dẍR̈ ©k §lE
Et Vous nous avez donné dans l'amour O Eloheinu Adonaï, ce Jour de l'Expiation, le pardon, le
pardon et l'expiation, que nous puissions réaliser votre pardon pour toutes nos iniquités; une
sainte dans la mémoire de notre libération d'Egypte.
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Reader:
.mz̈l̈ ¦t §z ¦aE  l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §n©r §A  Epi ¥dl¡̀   ï §i   d ¥v §x

l¥A ©w §z  dä£d ©̀ §A  mz̈N̈ ¦t §zE   l ¥̀ ẍ §U ¦i  i ¥W ¦̀ §e   L ¤zi ¥A  xi ¦a §c ¦l  dc̈Fa£rd̈  z ¤̀   a ¥Wz̈ §e
Epi¥pi¥r dp̈i¤f¡g ¤z §e   .L §n©r  l ¥̀ ẍ §U ¦i   z ©cFa£r   ci ¦nŸ  oFvẍ ¦l  i ¦d §zE  .oFvẍ §A
.oFI ¦v §l  Fz §pi ¦k §W  xi ¦f£g ©O ©d  ï §i  dz̈ ©̀   KExÄ  .mi ¦n£g ©x §A oFi ¦v ¦l   L §aEW ¦A

O Adonaï Eloheinu, aie pitié de ton peuple d'Israël et d'accepter leur prière. Restaurer le culte
d'Israël dans votre sanctuaire et avec amour et accueillir favorablement les offrandes et des
prières d'Israël. Que le service de ton peuple soit toujours acceptable pour vous. O peut nous
assistons à votre retour dans la miséricorde à Sion. Digne de louange à Toi, ô Adonaï, qui
restaure Votre présence divine à Sion.

aẍ  mFlẄ
 .ml̈Fr §l   mi ¦UŸ  L §O©r  l ¥̀ ẍ §U ¦i  l©r  aẍ  mFlẄ

 .mFlẄ ©d  lk̈ §l  oFc ῭   K¤l ¤n   `Ed  dŸ ©̀  i ¦M
  .L ¤nFl §W ¦A  dr̈Ẅ  lk̈ §aE z¥r   lk̈ §A   l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §O©r  z ¤̀   K ¥xä §l  Li¤pi¥r §A aFh §e

Ep §g©p£̀  Li¤pẗ §l  a ¥zM̈ ¦p §e  x ¥kG̈ ¦p  däFh  dq̈p̈ §x ©tE   mFlẄ §e  dk̈ẍ §A  mi¦I ©g  x ¤t¥QÄ
d ¥UFr  ï §i  dŸ ©̀   KExÄ  .mFlẄ §lE  mi ¦aFh mi¦I ©g §l  l ¥̀ ẍ §U ¦i    zi ¥A  L §n©r   lk̈ §e

  .mFlẄ ©d
d ¤cF` §e  mi¦I ©g ©d x¤t¥Q ¦n  Fn §W-z ¤̀   d ¤g §n ¤̀   `l §e  mi ¦pä §l  mi ¦cb̈ §A  W©A §l ¦i   ©g ¥S©p §n ©d

.eik̈ ῭ §l ©n  i¥p §t ¦l §e   i ¦a ῭   i¥pt ¦l Fn §W

Shalom  Rav
Tous:
Accorde la paix à Israël abondante, ton peuple, et toute l'humanité à jamais, car Tu es Adonaï
souverain de la paix, et vous bénisse tous ton peuple d'Israël, et vos enfants partout à tout
moment avec votre paix. Dans le livre de la vie, la bénédiction, la paix et la subsistance bonne,
peut-on se souvenir et inscrits avant vous, nous et tout ton peuple, la maison d'Israël, pour une
bonne vie et paisible. Pour Vous avez dit: "Quant à celui qui vaincra, je ferai jamais effacer son
nom  du  livre  de  la  vie,  mais  lui  devant  mon  Père  et  Ses  anges."  Digne  de  louange  à  Toi,  ô
Adonaï, qui fait la paix.
Nous offrons toutes nos prières au nom de Yeshua HaMashiach.
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Remarques introductives et la prière
m¤kl̈ d¤i §d ¦i  W ¤cwÎ`ẍ §w ¦n `Ed mi ¦x ªR ¦M ©d mFi d¤G ©d  i ¦ri ¦a §X ©d  W ¤cg©l xFUr̈ ¤A  K ©̀

  :ï §i ©l  d ¤X ¦̀  m ¤Y §a ©x §w ¦d §e  m ¤ki ¥zW §t©pÎz ¤̀  m ¤zi ¦P ¦r §e
 

m¤ki¥l£r x ¥R ©k §l `Ed mi ¦x ªR ¦M mFi i ¦M  d¤G ©d mFI ©d m¤v¤r §A EU£r ©z `l dk̈`l̈ §nÎlk̈ §e
:m ¤ki ¥dl¡̀  ï §i i¥p §t ¦l

Ek §ld̈Îx ¤W£̀  s ©̀ §e  i ¦aÎEl£rn̈  x ¤W£̀  ml̈£r ©n §A  mz̈a£̀  oe£rÎz ¤̀ §e mp̈e£rÎz ¤̀  ECe §z ¦d §e
 i ¦p£̀ Îs ©̀  :i ¦x «¤w §A  i ¦O ¦r

f ῭ §e  l ¥xr̈ ¤d  mää §l r©pM̈ ¦i  f ῭ ÎF` m ¤di ¥a §i`  u ¤x ¤̀ §A  mz̈`  i ¦z`¥a ¥d §e  i ¦x ¤w §A  mÖ ¦r K¥l ¥̀
s ©̀ §e  wg̈ §v ¦i  i ¦zi ¦x §AÎz ¤̀  s ©̀ §e aFw£r©i  i ¦zi ¦x §AÎz ¤̀  i ¦Y §x ©kf̈ §e :mp̈e£rÎz ¤̀  Ev §x ¦i

:xM§f ¤̀  u ¤x ῭ d̈ §e  xM§f ¤̀  md̈ẍ §a ©̀  i¯¦zi ¦x §AÎz ¤̀
Remarquives et la prières introducte

Mais le dixième jour de ce septième mois est le jour de l'expiation, il doit être pour vous une
journée de sainte convocation, et vous rendra humble vous-même, et apporter un incendie
offrant à Adonai. Et aucune manière du travail doit vous faire sur ce même jour, car c'est un
jour de expiations, pour faire l'expiation pour vous devant l'Eternel Eloheicha. (Leviticus.
23:27-28)

Et si ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leurs pères, dans leur péché, qui ont péché
contre moi, et aussi, qu'ils ont marché contraire à moi, je vais aussi marcher contrairement à eux
et les amener vers le pays de leurs ennemis . Ensuite, si leur cœur incirconcis s'humiliera et ils
ont alors avoir payé pour leur iniquité, alors, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob,
mon alliance avec Isaac, et mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la Terre.
(Leviticus. 26:40-42)

K¤l ¤O ©d
:`V̈ ¦p §e  mẍ  ̀ ¥Q ¦M l©r  a ¥WFI ©d K¤l ¤O ©d

Le Roi
Le roi, assis sur un trône, haut et élevé!
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Ek §xÄ
:c¤rë ml̈Fr §l  Kẍa §n ©d ï §i  KExÄ   :Kẍa §n ©d ï §i  z ¤̀  Ek §xÄ

Barchoo
bénir

Bless Adonaï, le bienheureux.
Béni soit Adonaï, le Bienheureux, pour toute l'éternité.

m¤kl̈  c ¤q ¤g
: ©gi ¦Wn̈ ©d ©rEW¥i  oFc ῭ d̈ §e  ,Epi ¦a ῭  mi ¦dl ¤̀  z ¥̀ ¥n mFlẄ §e  m ¤kl̈  c ¤q ¤g

Chehsed Lachem
À vous grâce

À vous grâce et paix de par Elohim, notre père, et Adonai Yeshua le Messie.

ip̈Fc ©̀  a©bU¦p
ip̈Fc ©̀  ,Ep ¥h §tFW ip̈Fc ©̀ .dẅc̈ §vE hR̈ §W ¦n oFi ¦v `¥l ¦n ,mFxn̈  o ¥kFW i ¦M ip̈Fc ©̀  a©bU¦p

.Ep¥ri ¦WFd `Ed ,Ep ¥M §l ©n ip̈Fc ©̀  Ep ¥w §wFg §n
:Epr̈i ¦WFd `Ed `Ed `Ed

Neesgav Adonai
Adonaï est exalté

Adonaï est exalté, car il habite en haut; Il remplira Sion avec la justice et la droiture. Pour
Adonaï est notre juge, Adonaï est notre législateur, Adonaï est notre roi, c'est Lui qui nous a
sauvés.

S'il vous plaît Stand:

ADONAI MELEK  -  K¤l ¤n  ï §i
Adonaï est le Roi

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.

Cantor et de la congrégation chanter ensemble
  :c ¤rë ml̈Fr §l   Kl §n ¦i  ï §i  Kl̈n̈  ï §i  K¤l ¤n  ï §i

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.
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Adonaï notre Roi a créé les cieux et la terre.

Adonaï est le roi, était le roi, et doit toujours être roi.

Cantor et de la congrégation chanter ensemble
 :c ¤rë  ml̈Fr §l   Kl §n ¦i  ï §i  Kl̈n̈  ï §i  K¤l ¤n  ï §i

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.

Adonaï notre Roi a choisi Abraham, notre père à porter la bénédiction pour le monde.

Adonaï est le roi.

Adonaï notre roi mit au monde le peuple d'Israël pour servir son dessein dans la rédemption du
monde.

Adonaï est le roi.

Adonaï notre Roi a donné Sa parole à travers de nombreux prophètes fidèles, à travers Israël et
pour le bien de tous les peuples.

Adonaï est le roi.

Adonaï notre Roi, le Messie envoyé pour notre salut.

Adonaï est le roi, était le roi, et doit toujours être roi.

Cantor et de la congrégation chanter ensemble
   :c ¤rë ml̈Fr §l   Kl §n ¦i  ï §i  Kl̈n̈  ï §i  K¤l ¤n  ï §i

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.

Il a vécu une vie de Torah-parfait, il est mort pour nos péchés, et ressuscité d'entre les morts.

Adonaï est le roi.

Il est monté à la main droite du Père et sont à nouveau revenir à amener le monde à venir.

Adonaï est le roi.
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Nous qui savons Yeshua sont maintenant de nouvelles créatures dans le Messie.

Adonaï est le roi.

Nous qui avons Son Esprit sont son corps sur cette terre.

Adonaï est le roi, était le roi, et ne jamais être roi.

Cantor et de la congrégation chanter ensemble
  :c ¤rë  ml̈Fr §l   Kl §n ¦i  ï §i  Kl̈n̈  ï §i  K¤l ¤n  ï §i

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.

Tous les peuples anciens Ses invoquera le Nom de Yeshoua.

Adonaï est le roi.

Tous ses martyrs ancienne, ayant robes blanches lavées dans le sang de l'Agneau, exaltent
Yeshua.

Adonaï est le roi.

Tous les saints de tous les âges doit crier les louanges de notre Père éternel et le Yeshua le
Messie.

Adonaï est le roi.

Adonai Yeshua est pour bientôt.

Adonaï est le roi, était le roi, et doit toujours être roi.

Cantor et de la congrégation chanter ensemble
  :c ¤rë  ml̈Fr §l   Kl §n ¦i  ï §i  Kl̈n̈  ï §i  K¤l ¤n  ï §i

Éternel est roi, était roi, et seront à jamais être roi.
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©gi ¦Wn̈  dk̈ ©x §A
©gi ¦Wn̈ §A dr̈EW §i §l  K ¤x ¤c ©d Epl̈  o ©zp̈  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ

.o ¥n ῭    . ©rEW¥i
Bénédictions du Messie

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, le roi du monde, Qui nous a donné la voie du salut dans le
Messie Yeshoua. amen

oFc ῭  `Ed
lM̈  r ©aẄ ¦Y  ,j ¤x ¤A  lM̈  r ©x §k ¦Y  ,oFc ῭  `Ed ©gi ¦W ©n ©d ©rEW¥i  ,oFc ῭  `Ed ,oFc ῭  `Ed

:oFc ῭  `Ed ©gi ¦Wn̈ ©d ©rEW¥i ¤W ,oFWl̈

Il est Adonaï
Il est Adonaï, Il est Adonaï, Yeshua HaMashiach Il est Adonaï, tout genou fléchira, toute langue
confesse que Yeshua HaMashiach Il est Adonaï.

r ©n §W
: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
 

Shema
Écoutez

Écoute, ô Israël, Adonaï Eloheinu, Adonaï est un.
Béni soit Son Nom. Son glorieux royaume est éternel.
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Ÿ §a ©d ῭ §e
Tu aimeras

mi ¦xä §C ©d  Eid̈ §e  :L ¤c` §nÎlk̈ §aE L §W §t©p  lk̈ §aE L §aä §lÎlk̈ §A  Li ¤dl¡̀  ï §i  z ¥̀  Ÿ §a ©d ῭ §e
L §Y §a ¦W §A  mÄ  Ÿ §x ©A ¦c §e Li¤pä §l  mŸ §p©P ¦W §e :L ¤aä §lÎl©r  mFI ©d  L §E ©v §n  i ¦kp ῭  x ¤W£̀  d¤N ¥̀ d̈

Eid̈ §e  L ¤cïÎl©r  zF` §l  mŸ §x ©W §wE  :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E  K ¤x ¤C ©a  L §Y §k¤l §aE L ¤zi ¥a §A
Li ¤xr̈ §W ¦aE L ¤zi ¥A zFfªf §nÎl©r  mŸ §a ©z §kE  :Li¤pi¥r oi ¥A  ztḧ «h §l:

V’ahhavta
Tu aimeras

Et tu aimeras Adonaï Eloheicha, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et que
ces mots, que je vous prescris en ce jour, dans ton cœur. Et tu les répéteras à tes enfants, et de
parler d'eux quand vous vous asseyez dans votre maison, lorsque vous marchez sur la route,
lorsque vous prendrez votre retraite, et quand te lèveras-tu. Et vous les lierez comme un signe
sur ta main et laissez-les être des fronteaux entre vos yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta
maison et sur tes portes.

S'il vous plaît être assis:

mi ¦xr̈ §W E`U
K¤l ¤n d¤f  i ¦n  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Faï §e  ,ml̈Fr  i ¥g §z ¦R  E` §UP̈ ¦d §e  ,m ¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E`U

,ml̈Fr  i ¥g §z ¦R  E` §UE ,m¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E`U  :dn̈g̈ §l ¦n  xFA ¦b ï §i xFA ¦b §e fEG ¦r ï §i  ,cFaM̈ ©d
:dl̈ ¤q  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Ed ,zF`ä §v ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l ¤n d¤f `Ed i ¦n  .cFaM̈ ©d K¤l ¤n `Faï §e

S’oo Sh’areem
Lift Up O Portes

Levez vos têtes O portes, et être levé O portes éternelles, et le roi de gloire fasse son entrée! Qui
est ce roi de gloire? Adonaï fort et puissant! Puissant dans les combats Adonaï! Levez vos têtes
O portes, même pas lever les O portes éternelles, et le Roi de gloire entrera en. Qui est ce roi de
gloire? Adonaï des armées, Il est le Roi de gloire. Selah
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mi¦I ©g §l FpŸ §x ©kf̈
mi ¦dl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi¦I ©g ©d x¤t¥q §A FpŸ §a ©zk̈ §e ,mi¦I ©g ©A  u ¥td̈ K¤l ¤n ,mi¦I ©g §l FpŸ §x ©kf̈

:mi¦I ©g
:md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  ,o¥bn̈F ©ri ¦WFnF x¥fFr K¤l ¤n

Zachartanu L’Chayeem
Vous nous avez rappelé à la Vie

Vous nous avez rappelé à la vie, ô roi, qui se complaît dans la vie, et vous nous ont écrit dans le
Livre de Vie pour toi, O Elohim de la vie.
O roi, Helper, Sauveur, et le bouclier, Tu es bénie Adonaï, le bouclier d'Abraham.

S'il vous plaît Stand:

THE ARK IS OPENED

Torah Reading
Deutéronome 30:1-20

Lévitique 16, 18
Nombres 29: 7-11

S'il vous plaît être assis:

La lecture de la Haftara
Micah  7:18-20

Jonas   Chapters 1-4)
Isaïe  57:4 - 58:14

Lecture de la Hadasha Brit
Hébreux 7: 21-28 
Romains 3:21 - 26

S'il vous plaît Stand:
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Retour de la Torah Faites défiler jusqu'à l'Arche

mi¦I ©g u¥r
Li¤p£dM  .L¤G ªr oFx£̀ ©e  dŸ ©̀   ,L ¤zg̈Ep §n ¦l ï §i  dn̈Ew ,l ¥̀ ẍ §U ¦i  i ¥t §l ©̀  zFa §a ¦x ï §i  däEW  ,x ©n`i dgªp §aE
d̈i ¤k §nz §e ,DÄ  mi ¦wi ¦f£g ©O©l  ̀ i ¦d mi ¦I ©g u¥r  .Eaf£r ©Y  l ©̀  i ¦zẍFY ,m ¤kl̈  i ¦Y ©zp̈  aFh g ©w¤l i ¦M  EW §A §l ¦i
Epi ¥nï  W ¥C ©g  ,däEWp̈ §e Li¤l ¥̀  ,ï §i  Ep ¥ai ¦W£d  .mFlẄ  d̈i ¤zFai ¦z §p  lk̈ §e ,m©rp  i ¥k §x ©c  d̈i ¤kẍ §C  .xẌ ª̀ §n

.m ¤c ¤w §M 

ETZ  CHAIM
L'Arbre de Vie

  Lorsque l'arche s'arrêta, Moshe dirais: "Retour, ô Adonaï, aux myriades de familles d'Israël.
Lève-toi, ô Adonaï, à ton lieu de repos, toi et ta glorieuse Arche mai prêtres ton  être revêtu de
la justice; mai disciples fidèles Tes cris de joie "(Hallelujah!!).

  Pour des raisons de ton serviteur David, ne rejette pas ton oint. Je vous donne une bonne
instruction, ne rejette pas ma Tora. Il s'agit d'un arbre de vie pour ceux qui s'en emparer, et
heureux sont ceux qui le soutiennent. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers
sont paisibles. Nous tourner vers toi, ô Adonaï, et laissez-nous revenir; renouveler nos jours
comme autrefois.

S'il vous plaît être assis:

Bénédiction pour la vie éternelle:

Béni es-Tu, Adonaï Eloheinu, et Elohim de nos Pères, Elohim d'Abraham, d'Isaac Elohim, et
Elohim de Jacob, les Elohim et Père de notre Adonaï Yeshua le
Messie. Tu es le Créateur de toutes choses et sont fidèles à soutenir votre peuple, la semence
d'Abraham, à la fois le physique et la semence spirituelle. Béni sois-Tu, Adonaï Eloheinu,
Créateur et le Pourvoyeur. Vous êtes fidèle à ceux dont les corps dorment dans la poussière.
Vous avez soulevé Yeshua le Messie d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui dorment
encore et élever tous ceux qui dorment dans le Messie, au son du Shofar dernière. Béni es-Tu, ô
Adonaï, qui ressuscite les morts.

Béni es-Tu, ô Adonaï, qui nous a inscrit dans le Livre de Vie.

Vous soutenir la vie avec l'amour indéfectible, vous guérissez les malades, et de vous fournir de
bonnes choses à tous les peuples, mais surtout à ceux qui sont fidèles à vous et à marcher dans
l'obéissance des promesses nous a donné par la Torah et le Pacte renouvelé.
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SONGS:

S'il vous plaît Stand:

Si nous confessons nos péchés, alors, car Il est digne de confiance et juste, Il leur pardonnera et
nous purifiera de tout mal faire. 1 Jean 1:9

Notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizadek a fourni l'expiation pour nos
péchés et pour tous ceux qui recevront son pardon. Que les expressions de ma bouche et les
pensées de mon coeur trouver grâce devant vous,   ï §i,     mon  rocher  et  mon  Rédempteur.
Eloheinu, et les Elohim de nos ancêtres, que nos prières devant vous. Ne pas ignorer notre
supplication pour que nous ne sommes pas si hardi et opiniâtre comme-à-dire devant vous,  ï §i
Eloheinu et les Elohim de nos ancêtres, que nous sommes justes et n'ont pas commis une erreur
- et non, nous, et nos ancêtres ont commis une erreur.

Nous sommes devenus coupables, nous avons trahi, nous avons volé, nous avons parlé la
calomnie. Nous avons fait la perversion, nous avons fait la méchanceté, nous avons péché
volontairement, nous avons été violent, nous avons accusé à tort. Nous avons conseillé le mal,
nous avons été infidèle, nous avons méprisé, nous nous sommes révoltés, nous avons provoqué,
nous nous sommes détournés, nous avons été pervers, nous avons agi sans motif, nous avons
persécuté, nous avons été têtu. Nous avons été méchants, nous avons corrompu, nous avons été
abominables, nous nous sommes écartés, nous ont conduit d'autres égarés.

Nous avons détourné de tes commandements et de tes bonnes lois, mais en vain. Mais tu es
juste dans tout ce qui s'est abattue sur nous, car vous avez agi honnêtement même si nous avons
causé la méchanceté. Que pouvons-nous dire devant vous, qui habite en haut, et que
pouvons-nous vous raconter, qui demeure dans les cieux des cieux - car en effet, tout ce qui est
caché et révélé Vous savez.

Vous connaissez les secrets de l'univers, et les mystères les plus cachés de tous les vivants.
Vous sonder toutes les chambres les plus intimes et des pensées de test et d'émotions. Rien n'est
caché
de vous et rien n'est caché à tes yeux. Et si peut-elle être votre volonté, ,ï§i Eloheinu et les
Elohim de nos ancêtres, que vous nous pardonner toutes nos erreurs, et vous nous pardonner
tous nos péchés, et vous expier pour nous tous nos péchés intentionnels.
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` §h ¥g l©r
Ahl chait

Pour le péché

`
 Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r ,oFvẍ §aE q¤p` §A.a¥N ©d  uEO ¦̀ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e

Pour le péché que nous avons péché devant toi sous la contrainte et volontairement;
et pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à la dureté du cœur

a
.m ¦iz̈ẗ §U  iEH ¦a §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,z©rc̈ i ¦l §a ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant vous sans la connaissance;
et pour le péché que nous avons péché devant Vous avec l'énoncé des lèvres.

b
.zFiẍ ©r  iEN ¦b §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,x ¤zQ̈ ©aE iElB̈ ©A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi en public ou en privé;
et pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à l'immoralité.

c
.dn̈ §x ¦n §aE  z©r ©c §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,d ¤R xEA ¦c §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi par la parole dure;
et pour le péché que nous avons péché devant vous les connaissances et de tromperie.

d
.©r ¥x  z ©̀ p̈Fd §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,a¥N ©d  xFd §x ©d §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r
Pour le péché que nous avons péché devant toi à travers les pensées intérieures;

et pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à tort d'un voisin.

e
.zEp §f  z ©ci ¦r §e ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,d ¤R  iEC ¦e §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec la confession sincère;
et pour le péché que nous avons péché devant toi dans une session de vice.
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f
mi ¦xFnE mi ¦xFd lEf §l ¦f §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,db̈b̈ §W ¦aE oFcf̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant Vous volontairement et négligemment;
et pour le péché que nous avons péché devant Vous, en montrant du mépris pour les parents et

les enseignants.

g
.m ¥X ©d lEN ¦g §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,cï  w¤fg §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant vous par l'exercice du pouvoir;
et pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à la profanation du Nom.

h
.m ¦iz̈ẗ §U  z ©̀ §n ªh §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,d ¤R  zEW §t ¦hA Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi par la parole folle;
et pour le péché que nous avons péché devant toi à travers ses lèvres impures.

i
.mi ¦r §cFi `l §aE  mi ¦r §cFi §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,rẍd̈  x ¤v¥i §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec le mauvais penchant;
et pour le péché que nous avons péché devant toi contre ceux qui savent et contre ceux qui ne

savent pas

.Epl̈  x ¤R ©M ,Epl̈ l ©g §n ,Epl̈ g ©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM l©r §e
Pour eux tous, O Elohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter

k
.af̈k̈ §aE  W ©g ©k §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,c ©g §W  z ©R ©k §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant Vous en provoquant l'asservissement par la
corruption;

et pour le péché que nous avons péché devant toi par la négation et de fausses promesses.

l
.oFvl̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,rẍd̈ oFWl̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi par des propos mal;
et pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à mépriser.

Page 16



n
.d ¤Y §W ¦n §aE  lk̈ ©̀ ©n §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,oŸ ©n §aE  ̀ V̈ ©n §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi dans les relations commerciales;
et pour le péché que nous avons péché devant toi avec de la nourriture et la boisson.

p
.oFxB̈ z©I ¦h §p ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,zi ¦A §x ©n §aE K ¤W¤p §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à l'intérêt et l'extorsion;
et le. le péché que nous avons péché devant toi par orgueil

q
.Epi ¥zFz §t ¦U  ©gi ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,o ¦ir̈  xET ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant vous les regards indiscrets;
et pour le péché que nous avons péché devant toi avec le bavardage de nos lèvres.

r
.g ©v ¥n zEG©r §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,zFnẍ  m ¦i©pi¥r §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec les yeux hautains;
et pour le péché que nous avons péché devant Vous avec effronterie.

.Epl̈  x ¤R ©M ,Epl̈ l ©g §n ,Epl̈ g ©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM l©r §e
Pour eux tous, O Elohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter

t
.zEli ¦l §t ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e  ,lr z ©wi ¦x§§t ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi en se débarrassant de votre joug;
et pour le péché que nous avons péché devant toi dans le jugement.

v
.zExv̈ §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e   , ©r ¥x z©I ¦c §v ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r
Pour le péché que nous avons péché devant toi grâce à piéger un voisin;

et pour le péché que nous avons péché devant toi à travers un oeil à contrecœur.
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w
.t ¤xr  zEi §W©w §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,W`x zEN ©w §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi par le biais de tête légère;
et pour le péché que nous avons péché devant toi avec une obstination

x
.zEli ¦k §x ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,r ©xd̈ §l  m ¦i ©l §b ©x  z ©vi ¦x §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi avec les jambes qui courent de faire le mal;
et pour le péché que nous avons péché devant Vous par les commérages à la haine.

y
.mP̈ ¦g  z ©̀ §p ¦U §A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,` §eẄ  z©rEa §W ¦A Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant Vous travers vain de prestation de serment;
et pour le péché que nous avons péché devant toi par la haine sans fondement.

z
.aä¥l  oFd §n ¦z §A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r §e ,cï  z ¤nEU §z ¦A Li¤pẗ §l  Ep`ḧg̈ ¤W  ̀ §h ¥g l©r

Pour le péché que nous avons péché devant toi dans l'affaire de tendre la main;
et pour le péché que nous avons péché devant toi par la confusion du cœur.

.Epl̈  x ¤R ©M ,Epl̈ l ©g §n ,Epl̈ g ©l §q ,zFgi ¦l §q  ©DFl¡̀  ,mN̈ ªM l©r §e
Pour eux tous, O Elohim du pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, pour nous racheter

Ep §n ©W ῭
,rẍ  Ep §v ©rï   .x ¤w ¤W  Ep §l ©tḧ ,Ep §q ©ng̈ ,Ep §c©f ,Ep §r ©W §x ¦d §e ,Epi ¦e¡r ¤d   .i ¦tc Ep §x ©A ¦C ,Ep §l©fB̈ ,Epc©bÄ  ,Ep §n ©W ῭

,Ep §z ©g ¦W ,Ep §r ©Wẍ  .s ¤xr Epi ¦X ¦w ,Ep §x ©xv̈ ,Ep §r ©WR̈ ,Epi ¦er̈ ,Ep §x ©xq̈ ,Ep §v ©̀ ¦p ,Ep §c ©xn̈ ,Ep §v ©l ,Ep §a©G ¦M
.Ep §rŸ §r ¦Y ,Epi ¦rŸ ,Ep §a©r ¦Y

  Ahshamnu
Nous avons péché

Nous avons transgressé, nous avons été infidèle, nous avons volé, et nous avons calomnié. Nous
avons agi perversement, nous avons fait de mal, nous avons agi méchamment, et nous avons été
violent. Nous avons parlé des mensonges, nous avons conseillé le mal, nous avons parlé à tort et
nous avons blasphémé. Nous avons bafoué, nous nous sommes révoltés, nous avons provoqué,
et nous avons opprimés.
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Nous avons été à la nuque raide, nous avons corrompu, nous nous sommes égarés, et nous ont
conduit d'autres égarés.
Mais si nous confessons nos péchés, Vous êtes fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés,
et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9)

ALL:
Et pour les péchés pour lesquels nous sommes susceptibles d'apporter une élévation offrande. Et
pour les péchés pour lesquels nous sommes susceptibles d'apporter une offrande pour le péché.
Et pour les péchés pour lesquels nous sommes susceptibles d'apporter une variable offre. Et
pour les péchés pour lesquels nous sommes susceptibles d'apporter un sentiment de culpabilité
pour une offrande déterminée ou un péché possible. Et pour les péchés pour lesquels nous
sommes susceptibles de coups de fouet pour rébellion. Et pour les péchés pour lesquels nous
sommes susceptibles de quarante coups de fouet. Et pour les péchés pour lesquels nous sommes
susceptibles de la peine de mort aux mains de la Cour céleste. Et pour les péchés pour lesquels
nous sommes susceptibles de l'excision spirituelle et l'infécondité. Et pour les péchés pour
lesquels nous sommes susceptibles de les quatre décès des peines de la cour de l'homme; la
lapidation, le brûlage, la décapitation, et étrangler.

Pour commandements positifs et des commandements négatifs, si elles peuvent être corrigées
par un acte positif ou si elles ne peuvent pas être corrigées par un acte positif; ceux qui se
révèlent à nous et ceux qui ne sont pas révélée pour nous. Ceux qui se révèlent à nous, nous
l'avons déjà déclaré 

devant Toi et confessés à vous, et ceux qui ne sont pas révélé à nous sont révélés et connus de
vous, comme il est dit, "Les péchés cachés sont pour   ï §i,    Eloheinu, mais le . péchés révélés
sont les nôtres et nos enfants c'est pour toujours, pour répondre à toutes les paroles de cette
Torah Pour Vous êtes le Pardonneur de Yisrael et le Pardoner des tribus d'Israël dans chaque
génération, et à côté de vous, nous n'avons pas le roi qui pardonne et pardonne - - Vous ne.

Mon Elohim, avant j'étais façonné je n'étais pas digne, et maintenant que j'ai été façonné, c'est
comme si je n'avais pas été façonné. Je suis la poussière dans ma vie et va sûrement en être ainsi
dans ma mort. Avant, je suis comme un vase rempli de honte et d'humiliation. Que ce soit Ta
volonté, ,ï§i mon Elohim et les Elohim de mes ancêtres, que je ne pèche plus. Et ce que j'ai péché
devant Vous, peut vous essuyer dans votre grande miséricorde, mais pas par la souffrance ou de
maladie grave.
Adonaï, Yeshua le Messie, nous nous présentons devant vous dans la louange et action de
grâces, Viens, Ruach HaKodesh, et d'entendre les prières de ton peuple. Gracieux Abba, nous
prions pour la mariée de Yeshua. Remplissez-le avec toute la vérité. S'il est corrompu, la
purifier, où il est dans l'erreur, le diriger; où dans tout ce qu'il ne va pas, il réformer, où il est 
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dans le besoin, y pourvoir; où il est divisé, il se réunir, dans la vérité de votre Torah, où il est
juste, le renforcer; pour l'amour de ton Fils, notre Rédempteur, Yeshua, le Messie.
Eloheinu et Elohim de nos pères, que notre prière devant vous et ne pas ignorer notre
supplication. Car nous sommes pas si effrontée et à la nuque raide à vous dire, Adonaï, Elohim
Eloheinu et de nos pères, «Nous sommes justes et n'ont pas péché." Mais, en effet, nous et nos
pères ont péché. Nous avons péché contre Elohim et l'homme, et nous sommes dévastés par
notre culpabilité; Nous avons trahi Elohim et l'homme, nous avons été ingrats pour le bien fait
pour nous. Nous avons volé. Nous avons calomnié. Nous avons fait d'autres au péché. Nous
avons fait d'autres à commettre des péchés pour lesquels ils sont appelés mi ¦rẄ §x méchants.
Nous avons péché avec une intention malveillante.

Nous avons pris de force dans d'autres possessions des peuples, même si nous n'avons pas payé
pour eux. Nous avons ajouté le mensonge sur le mensonge. Nous avons rejoint avec des
individus ou des groupes maléfiques. Nous avons donné des conseils nuisibles; nous avons
trompés, nous avons raillé; nous nous sommes révoltés contre les Elohim et à Sa Torah. Nous
avons fait Elohim d'être en colère avec nous; nous nous sommes détournés de la Torah Elohim.
Nous avons péché volontairement, nous avons fait preuve de négligence dans notre
accomplissement des commandements. Nous avons fait notre deuil des amis, nous avons été à
la nuque raide, refusant d'admettre que la cause de notre souffrance est nos propres péchés.
Nous avons commis des péchés pour lesquels nous sommes appelés rẄẍ levant la main pour
frapper quelqu'un. Nous avons commis des péchés qui sont le résultat de la corruption morale.
Nous avons commis des péchés, qui se réfère à la Torah comme  des abominations. Nous nous
sommes égarés, nous ont conduit d'autres égarés. Nous avons détourné de tes commandements
et de tes bonnes lois, et nous n'avons rien gagné d'elle. Et Vous êtes le Juste dans toute la peine
qui s'est abattue sur nous, car vous avez agi honnêtement et nous avons agi méchamment. Nous
avons agi méchamment et ont transgressé; nous avons donc pas été livrés. Fais que nos cœurs
soient inspirés à abandonner la voie de la méchanceté, et de hâter notre délivrance; comme il est
écrit par la main de votre prophète, «Que le méchant abandonne ses voies, et l'homme d'iniquité
ses pensées, et qu'il retourne à Adonaï, et il aura pitié de lui, et jusqu'à Eloheinu Il pardonne
abondamment pour. "

Eloheinu, et Elohim de nos pères! Pardonnez et pardonne-nous nos iniquités ce jour de sabbat,
et en ce Jour de l'Expiation, et vous vous permettrez à être saisie par notre prière. Épongez-le et
retirez nos transgressions et les péchés de vos yeux, et de contraindre notre mauvais penchant à
être
asservie à Vous, et de soumettre notre obstination, que nous puissions revenir à vous dans la
vérité, et de renouveler notre conscience que nous puissions préserver vos préceptes. Ouvre nos
cœurs afin que nous puissions aimer et craindre ton nom, comme il est écrit dans Ta Torah: "Et
Adonaï, Eloheinu ouvrirez votre cœur, et le cœur de vos descendants d'aimer Adonaï, Eloheinu,
de tout ton cœur et de toute ta l'âme, afin que vous viviez "Notre intentionnelle et nos péchés
involontaires Vous reconnaissez;. ceux qui sont commis intentionnellement ou par contrainte,
ceux qui sont commis ouvertement ou secrètement, avant de votre présence, ils sont tous révélé
et connu. Que sommes-nous? 
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Qu'est-ce que notre vie? Quels sont nos actes de bonté? Qu'est-ce que notre justice? Qu'est-ce
que notre délivrance? Qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce que nos forces? Que
pouvons-nous dire devant vous, Adonaï, Elohim Eloheinu et de nos pères? Ne sont pas tous les
hommes aussi puissants que rien devant vous? Des hommes célèbres, comme si elles n'avaient
jamais été? Le sage comme si elles étaient sans connaissance? Et les hommes de comprendre
que si elles étaient dépourvues d'intelligence? Pour la plupart de leurs actions sont un gaspillage
et les jours de leur vie sont négligeables en votre présence. La supériorité de l'homme sur la bête
est nulle pour tous est futile. Que dirons-nous devant vous, qui habite en haut, et que
ferons-nous vous raconter Qui habite dans les cieux? Pour tout ce qui, à la fois cachée et
révélée, vous savez.

Leader: Yeshua HaMashiach, nous nous présentons devant vous dans la louange et action de
grâces. Venez Ruach HaKodesh, et d'entendre les prières de ton peuple. Gracieux Père céleste,
nous te prions pour le corps du Messie. Remplissez-le avec toute la vérité. S'il est corrompu, la
purifier, où il est dans l'erreur, le diriger; où dans tout ce qu'il ne va pas, il réformer, où il est
dans le besoin, fournir des
pour elle; où il est divisé, il se réunir dans la vérité de Ta Torah, où il est droit, de le renforcer;
pour l'amour de ton Fils, notre Rédempteur, Yeshua le Messie.

Ep ¥M §l ©n  Epi ¦a ῭
:Epr̈i ¦WFd  i ¦M c¤q ¤gë  dẅc̈ §v EpÖ ¦r  d ¥U£r ,mi ¦U£r ©n EpÄ  oi ¥̀  i ¦M ,Ep¥p£r ©e Ep¥Pg̈ ,Ep ¥M §l ©n  Epi ¦a ῭

Ahveenoo Mahlkaynoo
Notre Père Notre Roi

Notre Père, notre Roi, être miséricordieux et nous répondre, mais nous n'avons pas des œuvres
dignes. Traiter nous bienfaisance, avec bonté, et pour Vous nous avez sauvés.

       

prière Moade
Eloheinu et Elohim de nos Pères, Tu nous as donné ce jour comme un temps d'examiner et de
juger nous-mêmes, et à espérer le retour du Messie. Nous nous souvenons de Yeshua, notre
grand Souverain Sacrificateur, qui a apporté son propre sang précieux, le sang de l'expiation,
dans votre lieu très saint. Par le sang Hid, qui nous purifie du péché former, nous avons
maintenant nos consciences purifiées à partir de la culpabilité et la condamnation, et peut vous
servir dans l'amour, avec une dévotion pure.
Vous apporterez cet âge à sa fin avec un appel Shofar annonçant une nouvelle ère. Puis, les
nations doivent apprendre la guerre n'est plus, le lion et l'agneau fixent ensemble dans la paix, et
votre nom sera d'un sur toute la terre. En ce jour-là, Israël sera livré et vivre en paix, et toutes
les nations marcheront vers ta lumière. La Nouvelle Jérusalem et le nouveau temple sera établi,
avec les prêtres et les lévites parmi tous les peuples. Et d'une nouvelle lune à l'autre, d'un
Shabbat à l'autre, et sur le temps fixé de Souccot, toute chair viendra se prosterner devant vous.
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Nous nous consacrons à vous aujourd'hui à vos besoins, comme un sacrifice vivant. Nous nous
consacrons à vous, et nous cherchons Votre volonté. Partout où vous voulez que nous allions,
nous irons. Et ce que vous voulez nous dire, nous allons dire. S'il ya quelque chose Vous voulez
que nous changions, nous montrer, et nous le ferons. Nous vous chercher, et le désir de votre
onction, Votre présence manifeste qui brise tous les jougs. Laissez-la reposer sur nous, et nous
serons victorieux!

S'il vous plaît être assis:

Lecture de 613 Mitsvot
S'il vous plaît Stand:

Leader:       Nous confessons les péchés à vous de notre monde, notre culture, et le corps du
Messie:

Personnes:   ouvrir nos cœurs O Elohim, afin que nous puissions vraiment et humblement
confesser nos péchés.

Leader:       Pour notre arrogance et de la rébellion à se détourner de vous;
Personnes:   Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:       Pour notre mépris pour Ta grâce, révélé dans Ton Fils, Yeshua;
Personnes:   Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:     Pour notre incapacité à proclamer ta Parole dans la puissance et de réaliser votre
Évangile jusqu'aux extrémités de la terre;

Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour notre rejet orgueilleux des vérités révélées à nous dans l'Écriture;
Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:     Pour notre oppression du faible et de notre incapacité à aimer nos voisins comme
nous-mêmes:

Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour notre incapacité à protéger la vie des pauvres, l'innocent, fœtus et embryons;
Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.
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Leader:    Pour notre abus et l'exploitation de votre création;
Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:     Pour notre culte matérialiste de la créature plutôt que le Créateur;
Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:     nsa versage efforts idolâtres versez satisfaire nos needs nominale la dépendance, le
divertissement et l'auto-indulgence;

Personnes: Adonaï, indigènes confessons this Comme un Pêche et Qué indigènes demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour nos propres tentatives pour justifier notre péché en se mêlant au culte d'un saint
avec Elohim impie idoles;

Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour notre tolérance de la promiscuité sexuelle, l'adultère, et le comportement
homosexuel;

Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour notre manque de foi et de notre faiblesse en proclamant Ta bonté, la
miséricorde, et la puissance de guérison;

Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta
miséricorde.

Leader:     Pour notre incapacité à pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés;
Personnes: Adonaï, nous confessons cette comme un péché et que nous demandons ta

miséricorde.

Leader:     Nous te prions pour le pardon de nos péchés.
(Une pause pour la prière individuelle)

S'il vous plaît Stand:

Les gens: Nous nous humilions devant toi, posséder notre péché et notre responsabilité. Pour le
bien de l'effusion de sang de Yeshua, Votre Fils, répands sur nous ta grâce et de
pardon, que nous trouvions notre joie à votre volonté, et de marcher dans tes voies, à
la gloire de Ton Nom.

Page 23



Leader:  Nous prions pour le Corps du Messie est ici et partout dans le monde: Pour une vision
renouvelée de la sainteté d'Elohim.

Les gens: Que Votre mariée peut être trouvée pure et sans tache au dernier jour.

Leader:   Pour l'unité de la mariée.
Les gens: que votre amour peut se manifester dans le monde.

Leader:  Pour l'élever jusqu'à des hommes courageux, des femmes et des enfants comme
d'humbles serviteurs du Messie.

Les gens: que ton règne peut s'étendre sur toute la terre.

Leader:   Pour le pouvoir de proclamer la suffisance absolue de la Rédemption messianique.
Les gens: Que toutes les nations peuvent se réconcilier avec Elohim.

Leader:   Pour la conversion de vos ennemis, O Elohim.
Les gens: Que ceux qui vous haïssent tombent en adoration devant ton trône.

Leader:   Nous prions pour que le fruit de Ruach HaKodesh se manifester dans cette
congrégation.

Les gens: nous conformer à l'image du Messie.

Leader:   Nous allons vous exalter, O Elohim notre Roi;
Les gens: Et louerai ton nom toujours et à jamais.

Yizkor
Souvenir

l ¥v §M ein̈ï  ,dn̈C̈  l ¤a ¤d©l  mc̈ ῭   .Ed¥a §X ©g §Y ©e WFp¡̀-o ¤A ,Ed¥rc̈ ¥Y ©e  mc̈ ῭  dn̈ ,i¢i
:x ¥aFr

cFak̈ §e ,mi ¦dl ¤̀ ¥n h©r §n Ep ¥x §q ©g §Y ©e  .Ep ¤c §w §t ¦z  i ¦M  mc̈ ῭  o ¤aF ,Ep ¤x §M §f ¦z  i ¦M WFp ¤̀  dn̈
:Ed ¥x §h©r §Y  xc̈d̈ §e

O Adonaï, ce qui est l'homme que vous le connaissez, et le fils de l'homme que vous lui estime
de soi? Mai, c'est comme à la vanité, dit caché sont comme une ombre qui passe. (Psaume
144:3-4)
Qu'est-ce que l'homme que tu me souviens de lui, et le fils de l'homme que vous lui rendre
visite? Pour Vous ont fait de lui un peu plus faible que Elohim, et vous l'as couronné de gloire
et d'honneur. (Psaume 8:5-6)
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Mounier Kaddish

Ki ¦l §n©i §e  .D ¥zEr §x ¦k  ̀ ẍ §a   i ¦C  `n̈ §lr̈ §A  .`Ä ©x   D ¥n §W  W ©C ©w §z ¦i §e   l ©C©B §z ¦i
o ©n §f ¦aE  `l̈b̈£r ©A  ,l ¥̀ ẍ §U ¦i  zi ¥A  lk̈ §c  i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE  oFki¥I ©g §A   ,D ¥zEkl ©n

.o ¥n ῭   : Ex §n ¦̀ §e  .ai ¦xẅ
  x ©̀ R̈ §z ¦i §e  g ©A ©Y §W ¦i §e  K ©xÄ §z ¦i  .`Ï ©n §lr̈  i ¥n §lr̈ §lE  m©lr̈ §l   K ©xä §n  `Ä ©x  D ¥n §W   ̀ ¥d §i

.`Ed Ki ¦x §A  `Ẅ §c ªw §C   D ¥n §W  lN̈ ©d §z ¦i §e  d¤N©r §z ¦i §e   xC̈ ©d §z ¦i §e  ̀ ¥V©p §z ¦i §e   m ©nFx §z ¦i §e

.`n̈ §lr̈ §A  oẍi ¦n£̀ ©C   ,`z̈n̈¡g¤p §e   ̀ z̈g̈ §A §W ªY   ̀ z̈ẍi ¦W §e  `z̈k̈ §x ¦A   lM̈   o ¦n  ̀ N̈¥r §l
.l ¥̀ ẍ §U ¦i  lM̈  l©r §e Epi¥lr̈  mi ¦I ©g §e  ,`Ï ©n §W  o ¦n  `Ä ©x  `n̈l̈ §W  ̀ ¥d §i  .o ¥n ῭   :Ex §n ¦̀ §e

 .o ¥n ῭   :Ex §n ¦̀ §e
 Que Son grand Nom croissance exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé comme il a voulu.
Qu'Il veuille bien accorder règne à sa royauté dans vos vies et de vos jours, et dans la durée de
vie de toute la famille d'Israël, rapidement et bientôt. Et dire amen.
  Que Son grand Nom soit béni à jamais et toujours, le Bienheureux, loué, glorifié, exalté,
exalté, puissant, levé, et a salué le Nom du Saint, Béni soit-Il.
  Peut-il y avoir la paix abondante du ciel, et la vie, sur nous et sur tout Israël. Et dire amen.

N'ilah
(Jérémie 31:31-37)

Voici, le jour vient, dit Adonaï, que je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, et
avec la maison de Juda.
Non selon l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les pris par la main pour
les faire sortir du pays d'Egypte, ce qui mon alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse un
mari à eux, dit Adonaï
Mais ce doit être l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours, dit Adonaï, je
mettrai ma Torah au dedans d'eux, et à écrire dans leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils
doivent seront mon peuple.
Et ils sont pas enseigner plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, en
disant: Connaissez Adonaï. Car ils sont tous me connaîtront, depuis le plus grand d'entre eux
à l'd'entre eux, dit Adonaï, car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leur
péché.
Ainsi parle Adonaï, Qui donne le soleil pour éclairer le jour, et les ordonnances de la lune et des
étoiles pour une lumière de nuit, qui divise la mer quand le grondement des vagues; Adonaï des
Armées en Son nom.
Si ces lois viennent à moi, avant, dit Adonaï, puis la race d'Israël aussi cessera d'être une
nation devant moi pour toujours.
Ainsi parle Adonaï: Si le ciel ci-dessus peut être mesurée, et les fondements de la terre
en-dessous, je rejetterai toute la race d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait, dit Adonaï.
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La fermeture des portes
Et Il (Yeshua) est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais
pour les péchés du monde entier. (1 Jean 2:2)
Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. (Hébreux
10:14)

Eloheinu et Elohim de nos pères. Comme les portes de cette moade, cette saison nommé, se
ferment, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons été en mesure d'utiliser ce temps de
mémoire pour vous rappeler votre œuvre expiatoire, «Pour cet homme (Yeshua) après avoir
offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours , s'assit à la droite d'Elohim. "(Hébreux
10:12)

Isaïe dit: «Viens maintenant, et nous raisonnons ensemble, dit Adonaï. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige .... "(Esaïe 1:18)

N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, pour détacher les liens de la méchanceté, dénoue les lourds
fardeaux, et de laisser libres les opprimés, même que vous retirez tous les jougs? (Esaïe 58:6)

Nous sommes venus devant vous sur cette moade, cette saison nommé, et nous nous sommes
humilié devant vous, confessé nos péchés à vous, et pour notre prochain. Nous avons fait ces
services Yom Hakippurim nôtre. Nous sommes reconnaissants que, pour nous, la fermeture des
portes de la moade, ne nous empêche pas de confesser nos péchés à Vous tous les jours de
l'année et de recevoir ton pardon.

Nous savons que si nous nous jugeons aujourd'hui, en particulier sur cette saison nommé Vous
désigné pour cela, nous ne resterons pas honte devant vous ce jour-là, quand au siège jugement
Bema, les bandes de nos vies se jouent.

(Une explosion du Shofar est sonné)

Peut-il y avoir acceptation des prières et des supplications de la maison d'Israël avant leur Père
céleste.
Et dira: Amen.

Père, nous avons choisi de pardonner aux autres comme Tu nous as pardonné. Père, au lieu de
la condamnation Vous avez pardonné et nous a réconfortés si nous ne sommes pas submergés
par une tristesse excessive. Puissions-nous étendre cette même miséricorde, le pardon et l'amour
à autrui au nom de Yeshua. Renversant ainsi les régimes de satan. Pour que nous avons
surmonté par le Sang de l'Agneau et la
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mFl ©W  d ¤Ur
.l ¥̀ ẍ §U ¦i  lM̈  l©r §e  ,Epi¥lr̈  mFlẄ  d ¤U£r©i  `Ed  ,ein̈Fx §n ¦A  mFl ©W  d ¤Ur

.o ¥n ῭   :Ex §n ¦̀ §e

   OSEH  SHALOM
Que celui qui fait la paix dans Ses hauts lieux de faire la paix sur nous et sur

tout Israël, et dites Amen.

m ¦il̈ẌExi ¦A  d ῭ Ä ©d  dp̈Ẍ §l

An prochain à Jérusalem!
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