
EREV  ROSH  HASHANAH

LE SHOFAR EST RETENTI

S'il vous plaît Stand:

EaY  d ©n
(C'est beau)

.l ¥̀ ẍU¦i   Li ¤dp §M §W ¦n  ,aw£r©i   Li¤ld̈`  EaH  d ©n
l ¤̀   d¤e£g ©Y §W ¤̀   ,L ¤zi¥a   ̀ Fa ῭   L §C §q ©g   ax §A  i¦p £̀ ©e

mFw §nE  ,L ¤zi¥A  oFr §n  iY §a ©d ῭   ̈i§i   .L ¤z ῭ §x¦i §A   L §W §cẅ  l©ki ¥d
ï§i  i¥p §t¦l dk̈ §x §a ¤̀   ,dr̈ẍ §k ¤̀ e d¤e£g ©Y §W ¤̀  i¦p £̀ ©e  .L ¤cFa §M o©M §W ¦n
,L ¤C §q ©g aẍ §A  mi ¦dl¡̀  ,oFvẍ  z¥r  ,ï §i  L§l  i ¦z̈N ¦t §z  ,i¦p £̀ ©e   . ¦Ur

.L¤r §W¦i  z ¤n¡̀¤A i¦p¥p£r

Combien belles sont vos tentes, O Jacob, vos endroits de logement, O Israël. Adonai, par votre
bonté abondante j'entrerai dans votre maison, dans la crainte que je cintrerai vers le bas vers
votre sanctuaire saint.

Adonai, j'aime la Chambre où vous demeurez, et l'endroit où votre gloire réside. Je me
prosternerai et cintrer, pliez le genou avant Adonai mon fabricant. Quant à moi, peuvent mes
prières à vous, Adonai, avoir lieu au bon moment. O Elohim, dans votre droiture abondante, me
répondent avec la vérité de votre salut.

Soyez assis svp

Prière d'éclairage de bougie

,Ep ¥di ¦W §n  ©rEW¥i z ¤̀  Ep̈l  o ©Yp̈  ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀  ,m̈lFrd̈  K¤l ¤n   Epi ¥dl¡̀  ï§i   dŸ ©̀   KExÄ
o ¥n ῭    :m̈lFr̈l xF` zFi ¦d§l EpË ¦v §e

Béni êtes vous seigneur d'O notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par votre mot, nous
a donné Yeshua notre Messiah, et nous a commandé pour être léger au monde. Amen

o ¥n ῭   .d¤G ©d  o ©n §G©l Epr̈i ¦B ¦d §e  Epn̈§I ¦w §e Epï¡g ¤d ¤W  ,m̈lFrd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀  ̈i§i  dŸ ©̀   KExÄ
Béni êtes vous seigneur d'O notre Dieu, roi du monde, qui nous a donné la vie, nous a soutenu,
et nous a amenés à cette saison. Amen
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Epn̈ §nFx §e  ,mr̈  lM̈ ¦O  EpÄ   x ©gÄ  x ¤W£̀ m̈lFrd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀  ï §i  dŸ ©̀   KExÄ
mFi  z ¤̀   dä£d ©̀ §A  Epi ¥dl¡̀ ̈i§i ,Ep̈l  o ¤z ¦z §e   .az̈Fa §v ¦n §A  EpẄ §C ¦w §e ,oFWl̈ lM̈ ¦O

Epä  i ¦M  .m¦iẍ §v ¦n  z ©̀i ¦vi¦l x¤k¥f   ,W ¤cw  `ẍ §w ¦n  ,dr̈Ex §Y mFi  ,d¤f ©d oFxk̈ ¦G ©d
KExÄ  .c©r̈l  mÏ ©w §e  z ¤n¡̀  L §xä §cE  ,mi ¦O©rd̈  lM̈ ¦n   ̈Y §W ©C ¦w  Epz̈F` §e   ,Ÿ §x ©gÄ

.o ¥n ῭    .oFxk̈ ¦G ©d  mFi §e  l ¥̀ ẍ §U¦i   W ¥C ©w §n ,u¤x ῭ d̈  lM̈  l©r  K¤l ¤n  ,ï §i  dŸ ©̀

Mille béni d'art, Adonai Eloheinu, roi de l'univers, qui nous a choisis de parmi tous les peuples ;
exaltant nous surtout nous réprimande et a sanctifié avec ses commandements. Dans votre
amour, Adonai Eloheinu, vous nous avez donné ce jour de souvenir, le jour du soufflement du
Shofar, une célébration sainte, un souvenir de l'exode d'Egypte. Pour vous nous ont séparés de
parmi toutes les personnes. Votre mot est vrai et établi pour toujours. Mille béni d'art, Adonai
Eloheinu, roi au-dessus de toute la terre, qui sanctifie l'Israël et le jour du souvenir.

(Tous répondent : Amen.)

 
Remarques introductives et la prière

oFzÄ ©W m¤k̈l  d¤i §d¦i  W ¤cg©l  cg̈ ¤̀ §A  i ¦ri ¦a §W ©d  W ¤cg©A  ,xn ¥̀l l ¥̀ ẍU¦i i¥p §A  l ¤̀  x¥A ©c
: ̈i§i©l  d ¤WW ¦̀  m¤Y §a©x §w ¦d §e  ,EU©r ©z `l dc̈a©r z¤k ¤̀l §n lM̈  .W ¤cw `ẍ §w ¦n dr̈Ex §Y  oFx §k ¦f
m¤Y §x©M §f¦p §e  ,zx §vv ©gA  m¤zr¥x ©d©e m¤k §z ¤̀  x¥xv ©d x©v ©d l©r m¤k §v §x ©̀ §A  dn̈g̈§l ¦n  E`az̈  i ¦k §e

i ¥W`ẍ §aE m¤ki ¥c©rFn §aE m¤k §z ©g §n ¦U  mFi §aE  .m¤ki¥a§i` ¥n  m¤Y §r ©WFp §e m¤ki ¥dl ¤̀  ̈i§i i¥p §t¦l
oFxM̈ ¦f§l m¤k̈l  Eid̈ §e  ,m¤ki ¥n§l ©W  i ¥g §a ¦f  l©r §e m¤ki ¥zlr l©r  zx §vv ©g©A  m¤Y §r ©w §zE m¤k ¥W §cg̈

:m¤ki ¥dl ¤̀  ï §i i¦p ©̀  m¤ki ¥dl ¤̀  i¥p §t¦l

  Parle aux enfants d'Israël en disant: Au septième mois, le premier jour du mois, doit être un
repos de sabbat à vous, un mémorial a proclamé avec le souffle de cornes, une sainte
convocation. Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous mettent le feu une offrande au
Seigneur. (Lévitique 23:24-25)
     

Et quand vous allez à la guerre dans votre pays contre l'adversaire qui vous oppresse, alors vous
devriez activer une alarme sonore avec les trompettes, et vous serez rappelé devant le Seigneur
votre Dieu, et tu seras sauvé de vos ennemis. Toujours dans le jour de votre joie, et dans vos
saisons nommés et nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et les
sacrifices de vos actions de grâces, et ils seront pour vous un mémorial devant votre Dieu: Je
suis le Seigneur votre Dieu. (Nombres 10:9-10)
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lecture répondante
 Que le son du Shofar se rappeler avant de vous Seigneur, comme nous battre contre les
adversaires qui nous oppriment.

Et que le son du Shofar nous rappeler que vous avez promis de nous donner la victoire sur
nos ennemis.

Que le bruit de la veille Shofar nous les saisons nommés, et l'appel au combat spirituel.

Et que le son du Shofar briser notre complaisance, et nous faire prendre conscience de la
corruption au sein de nous qui reste encore à conquérir.

Que le son du Shofar nous réveiller toujours à l'énormité de nos péchés, et à l'immensité de ta
miséricorde, à ceux qui se repentent.

Et que le son du Shofar briser les liens de l'esclavage à des impulsions mauvaises, et nous
amener à toujours Vous cherchez pour le réveil.

Que le son du Shofar nous amener à se tourner vers toi, Seigneur, et de venir devant vous en
repentir.

Et que le son du Shofar nous amener à dire: «Tout ce que le Seigneur a parlé, que nous
ferons."

Que le son du Shofar nous amener à renouveler notre fidélité à vous, le seul vrai Dieu, et
Yeshua Votre fils.

Et que le son du Shofar renforcer notre détermination à défier tous les faux dieu, grâce à
la puissance de ton Esprit

Que le son du Shofar libérer les captifs dans jubilé, et de proclamer la liberté à ceux qui seraient
mis en liberté.

Et que le son de la joie la libération Shofar-dessus de nos offres, et d'être un mémorial à
toi, Seigneur, d'une manière dans laquelle vous sont mémorisés.

S'il vous plaît Stand:
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Bénédictions avant que les appels Shofar
©rFn §W¦l Epë ¦v §e ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA

:o ¥n ῭   .xẗFW lFw
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Roi du monde, Qui nous a sanctifiés par Ta Parole, et nous a
ordonné d'entendre le Shofar. Amen

.d¤G ©d  o ©n §G©l Epr̈i ¦B ¦d §e Ep̈ §I ¦w §e Epï¡g¤d ¤W ,m̈lFrd̈  K¤l ¤n  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA
:o ¥n ῭

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Roi du monde, Qui nous a donné la vie, nous a soutenus, et
nous a amené à cette saison. amen

       Avec le statut congrégation, chacun des 30 appels Shofar est annoncé et ensuite soufflé,
avec la congrégation se soucier le son des appels. Le T'kiah est un appel long et unique de se
réveiller. Le Sh'varim est un refrain 3 Note brisée, un. Crier pour nous pour le soulagement, de
la détresse Le T'ruah, une série de 9 sons brefs ou plus est l'alarme, l'appel à l'assemblage et une
bataille. La finale est le T'kiah G'dola T'kiah, la «grande» T'kiah.

Shofar appels

dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y

dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y

:  d̈lFc §b  dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y      
T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah
T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah
T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah
T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah  G’doe-la

Page 4



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

Heureux sont les gens qui connaissent le son de la T'rooah, à la lumière de votre présence
manifeste Seigneur, ils marcheront.

:ï §i  Kl ¤n ©d  i¥p §t¦l  Eri ¦xd̈  xẗFW lFw §e zFx §vv ©g©A
Avec les trompettes et le son du Shofar, crier joyeusement devant le roi, le Seigneur.

Le Roi

:`V̈¦p §e mẍ  ̀ ¥Q ¦M l©r  a ¥WFi ©d
LE ROI, assis sur un trône élevé et levé!

Bless
:Kẍa §n ©d ̈i§i  z ¤̀  Ek §xÄ

:c¤rë m̈lFr§l Kẍa §n ©d ̈i§i  KExÄ
LECTEUR: Bénis le Seigneur, le bienheureux.
CONGRÉGATION: Béni soit le Seigneur, le Béni, pour toute l'éternité.

S'il vous plaît être assis

SONG:

LE DEBUT A LA FIN

Leader: Nous devons louer le Seigneur de tous, Créateur du ciel et la terre, Qui nous a mis à
part des autres nations de la terre, de nous donner un destin unique entre les peuples de la terre.

Congrégation: Nous avons donc s'incliner dans la crainte et l'action de grâce devant Celui qui
est le Seigneur de tous, le Saint et Béni.

Leader: Que tous ceux qui habitent sur la terre reconnaissent que vers Toi tout genou fléchira
et toute langue confessera, que Yeshua est Adonaï. Avant, Adonaï Eloheinu, tout doit
s'humilier. Pour ton nom glorieux, et le nom de Yeshua, tout va rendre honneur. Laissez-nous
accepter le joug de ton règne, que vous pouvez règne dans nos cœurs d'abord, puis dans le
monde entier.
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Congrégation: Pour vous, Adonaï, sont le Royaume, la Puissance et la Gloire.

Leader: La Torah proclame, «Adonaï est Eloheinu
avec vous; crier joyeusement devant votre Roi "!

Congrégation: Le psalmiste affirme: «Levez vos têtes, ô portes! Levez-vous, ô portes
anciennes! Que le Roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? «Adonaï des Armées - Il est le
Roi de gloire!"

Leader: Le prophète déclare: «Je suis le Premier et Dernier:
A côté de moi il n'y a personne d'autre. "

Congrégation: Yeshua a déclaré, ".. Je suis l'Aleph et Tav, le Commencement et la Fin Je suis
le rejeton et la postérité de David, l'Étoile du Matin Clair et voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi."

Leader: Nous proclamons Yeshua comme Adonai d'abord, le Commencement et la Fin.

Congrégation: Dans Sa Torah, Adonaï a donné la promesse d'un roi et des prophéties d'un
Rédempteur. Grâce à ses prophètes, Adonaï a promis une nouvelle alliance et prophétisé d'un
Serviteur Souffrant. «Voici, Sion, ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne." Elohim a
rappelé et a accompli Sa Parole. Yeshua est le roi et Rédempteur. Il est venu comme un
serviteur souffrant, un roi humble, monté sur un âne.

Leader: Baruch ata Adonaï, zochar HaB'rit.
Béni sois-tu, Adonaï, Qui se souvient de l'alliance.

Congrégation: Adonaï règne; Elohim est revêtu de majesté. Adonaï est vêtu et ceint de force, le
monde est créé, il ne peut pas être déplacé. Ton trône est établi de la vieille; Vous êtes de toute
éternité.

SONG: 

S'il vous plaît Stand:

SH'MA
.cg̈ ¤̀   ïi§  ,Epi ¥dl¡̀  ï §i  ,l ¥̀ ẍ §U¦i  r ©n §W

.c¤rë m̈lFr§l FdEk§l ©n cFa §M  m ¥W KExÄ
Écoute, ô Israël, Adonaï Eloheinu, Adonaï est un.
Béni soit Son Nom, son royaume glorieux est toujours et à jamais
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Me chamoecha
(qui est comme toi)

: ¤̀l¤t  d ¥Ur  ,zNi ¦d §z `ẍFp ,W ¤cT©A  xC̈ §̀ ¤p  dk̈nk̈  i ¦n  , ï §i  mi¦l ¥̀ Ä  dk̈nk̈  i ¦n
Qui est comme toi Seigneur parmi les dieux? Qui est comme toi, glorifié dans la sainteté? Vous
serez redoutable en louanges, opérant des prodiges O Seigneur, qui est comme toi Seigneur?
(Exode 15:11)

Bénédictions avant que les appels Shofar
©rFn §W¦l Epë ¦v §e ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA

:o ¥n ῭   .xẗFW lFw
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Roi du monde, Qui nous a sanctifiés par Ta Parole, et nous a
ordonné d'entendre le Shofar. Amen

:o¥̈̀   .d¤G ©d  o ©n §G©l Epr̈i ¦B ¦d §e Ep§I ¦w §e Epï¡g¤d ¤W ,m̈lFrd̈  K¤l ¤n  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Roi du monde, Qui nous a donné la vie, nous a soutenus, et
nous a amené à cette saison. amen
       
Avec le statut congrégation, chacun des 30 appels Shofar est annoncé et ensuite soufflé, avec la
congrégation se soucier le son des appels. Le T'kiah est un appel long et unique de se 

réveiller. Le Sh'varim est un refrain 3 Note brisée, un. Crier pour nous pour le soulagement, de
la détresse Le T'ruah, une série de 9 sons brefs ou plus est l'alarme, l'appel à l'assemblage et une
bataille. La finale est le T'kiah G'dola T'kiah, la «grande» T'kiah.

Shofar appels
     

dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y

 dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  mi ¦xä §W  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y
dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y

:  d̈lFc §b  dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y      
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T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem    T’rooah     T’kee-ah

T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah
T’kee-ah     Sh’va-reem     T’kee-ah

T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah
T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah
T’kee-ah     T’rooah       T’kee-ah  G’doe-la

Bénédictions après les appels Shofar

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

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)

:ï §i  Kl ¤n ©d  i¥p §t¦l  Eri ¦xd̈  xẗFW lFw §e zFx §vv ©g©A
Avec les trompettes et le son du Shofar, crier joyeusement devant le roi, le Seigneur.

Tous ceux qui ont un shofar il souffle en ce moment et toute l'assemblée CRIE
Joyeusement avant Adonaï!

S'il vous plaît être assis

(Ce qui suit sont appropriés pour la prière silencieuse individuelle de la confession de l'entreprise.)

Pour une révélation personnelle de Dieu
   
Notre  Dieu  et  Dieu  de  nos  pères.  Nous  vous  demandons  de  vous  révéler  à  nous  et  donner  à
chacun d'entre nous une révélation personnelle de qui vous êtes. Moïse a dit que nous devons
chacun personnellement appris à vous connaître, à chaque génération, et Yeshnua nous a dit que
nous sommes à vous poser, notre Père céleste, qui il (Yeshua) est, et ensuite s'attendre Vous le
révéler à nous. Nous ne pouvons pas faire ta volonté si nous ne savons Votre voix. Que la
Parole, la prière, et la révélation prophétique de nous donner tous les jours la manne, à mieux
vous connaître, et de nous attirer dans une intimité toujours plus avec notre Epoux, Yeshua.
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L'AMOUR DE DIEU EN NOUS

Notre Dieu et Dieu de nos pères. Votre amour agape est répandu dans nos cœurs par l'Esprit
Saint qui nous est donnée. (Romains) 5:5) en tant que votre amour est en nous,
nous nous engageons à être plus comme vous, montrant bonté, le pardon, la miséricorde et la
compassion pour tous. Votre mot le dit, «Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de
Dieu. Et tous ceux qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas, ne
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. "(1 Jean 4:7-8) Laissez votre amour dominent notre chair
et notre âme, afin que nous puissions grandir spirituellement et d'être conforme à votre image,
qui est notre service raisonnable.

LES PÈRES AMOUR
Notre Dieu et Dieu de nos pères. Tu as comblés un grand amour sur nous, que nous soyons
appelés enfants de Dieu. (1 Jean 3:1) Nous sommes entrés dans votre royaume en nous
humiliant, se tournant vers vous dans le repentir, et devenir des enfants de petit cul. (Matthieu
18:3) père Abba, nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour recevoir votre amour
nouveau, un amour qui ne manque jamais, et de découvrir la merveilleuse vérité que nous
sommes «acceptés dans le Bien-Aimé." (Eph.. 01:06 ) Nous venons dans la foi pour vous,
désirant la liberté dans nos vies de blessures du passé et des déceptions.
Nous faisons le choix aujourd'hui de pardonner à nos pères terrestres pour tous les sens dans
lequel ils ont échoué à être le père pour nous que vous appelé à être. Je libère mon père à toi, et
de lui pardonner. Je crois que ce que ta parole dit à propos de vous, comme mon père céleste. Je
reçois votre amour inconditionnel. Je déclare que le pouvoir de l'ennemi de rejet sur ??moi est
cassé. Bénissez-moi, agrandir mon territoire, et tenez-moi du mal. Donne-moi la vision fraîche,
guérir mon cœur et le remplir avec votre amour, la joie et la paix. Dans la zone Nom de Yeshua.

RUPTURE BONDAGE
Notre Dieu et Dieu de nos pères. Votre mot le dit que dans le Messie, nous sommes de
nouvelles créations, et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues
nouvelles. (IICor. 5:17) Mais quelques-uns des "vieilles choses", les attitudes et les
comportements coupables, continuent de dominer les domaines de ma vie et qui n'ont pas
disparu. Je ne suis pas encore vivre une vie victorieuse. Donc, j'invite maintenant Ta Parole à
répartir entre l'âme et l'esprit en moi. (Hébreux 4:12) Je sais que mon esprit est passé de la mort
à la vie quand je suis né de nouveau, mais mon âme et la chair, qui est mon esprit, les émotions
et le corps, n'a pas fait. Selon Ta Parole, mon esprit ne peut pas pécher, (I Jean 3:9) de sorte que
la bataille se situe donc entre mon esprit et ma chair pour le contrôle de mon esprit. (Gal.5
:16-17) Vous avez dit pour que nous soyons saints, comme Tu es saint. (I Pierre 1:16) Vous
avez dit, "Si vous m'aimez, gardez mes commandements." (Jean 14:15) J'ai essayé de garder tes
commandements et vous serez saints, et éviter de faire la volonté de la chair par la puissance de 
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la volonté, mais je n'ai pas réussi. Mais, par le sang du Messie Yeshoua, Tu m'as donné un
esprit recréé, dépourvu de tout péché. Je choisis maintenant, Dans la zone Nom de Yeshua, à
respecter en toi, et maintenant je dis à mon corps et les émotions d'être dans la soumission à
mon esprit. Je vais maintenant dissocier mon identité personnelle du péché dans ma chair, et ne
sera plus s'identifier avec le péché. Je ne veux plus dire: «Je suis juste une personne critique,»
ou «Je suis souvent déprimé», ou «j'ai toujours été sujette à la luxure», ou «C'est juste mon
tempérament, la manière dont je suis." 
Plutôt, je vais maintenant reconnaître personne, surtout pas moi, après ma chair, (II Cor. 5:16),
mais maintenant m'identifier uniquement avec ma vraie nature, mon esprit, et le Messie en moi,
l'espérance de la gloire. amen

Y’deed Nehfesh
(amant de mon âme)

l ¤̀  d¤e£g ©Y §W¦i  ,lÏ ©̀  Fn §M  L §C §a©r vExï   ,L¤pFv §x  l ¤̀  L §C §a©r  KW §n   ,on̈£g©xd̈  a ῭  W¤t¤p  ci ¦c§i
.m©rḧ lk̈ §e  tEv z¤tP ¦n  ,Li ¤zFci ¦c§i Fl a©x¡r¤i ,L¤xc̈£d lEn

d̈li ¦bp̈  ,L ¤cFa §M ¦n u¤x ¤̀  xi ¦̀ Ÿ  ,L ¤nFl §W z©M ªq  z ¤̀   ,i©lr̈  i ¦ai ¦a£g  Ux §tE  `P̈ d¥lB̈ ¦d
.m̈lFr i ¥ni ¦M  Ep¥Pg̈ §e  ,c¥rFn ̀ ä  i ¦M ad¡̀  x ¥d ©n  .KÄ  dg̈ §n §U¦p §e

 Amoureux de mon âme, Père compatissant, attirer votre serviteur à Votre volonté. Alors votre
serviteur commence à courir comme un cerf de s'incliner devant Votre Majesté. Pour lui, Votre
amitié sera plus doux que l 'égouttement du nid d'abeilles et tous les goûts.
    Vous révéler, et de diffuser sur moi mon Bien-Aimé, à l'abri de ta paix. Illuminer la terre de
Ta gloire, que nous pouvons nous réjouir et être heureux avec vous. Viens vite, montrer de
l'amour, pour la saison nommé est venu, et nous montrer la grâce comme dans les temps
anciens.

PRÉPARATION POUR UN NOUVEAU DÉPART

Leader: Mettons-nous proclamer le pouvoir sacré de ce jour, il est génial et plein d'effroi. Car
en ce jour, Votre royaume est proclamée et anticipée. Ton trône est établi dans l'amour
indéfectible; Vous régnez dans la vérité. En vérité, vous êtes juge et arbitre, conseiller juridique
et le témoin. Vous écrivez et vous sceller, vous enregistrez et vous raconter. Vous vous
souvenez de nos actes, longtemps oubliés par nous. Vous ouvrez le livre de nos jours, et ce qui
est écrit là se proclame, car elle porte la vie de chaque être humain.

Congrégation: Le chofar retentit bientôt grand. Le cri de l'archange sera entendu. Les anges,
saisi par la peur et tremblement, dans la crainte de déclarer: C'est le Jour du Jugement! Car
même les hôtes des cieux seront jugés comme tous ceux qui habitent sur la terre sont disposés
devant vous.
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Leader: Comme le berger cherche son troupeau, et fait passer les moutons sous son personnel,
alors ne vous mobiliser et le nombre et d'envisager toutes les âmes, fixant les limites de la vie
de toute créature, décrétant son destin.

Congrégation: Le Roch Hachana, il est écrit, le jour de Yom Kippour, il est scellé: Combien de
ne transmettre, combien doit venir à l'être; Qui vivra et qui mourra; qui verront l'âge mûr et qui
ne veulent pas; qui périra par le feu et qui, par l'eau; qui par l'épée et qui par les bêtes; qui par la
faim et qui par la soif; qui par le séisme et qui par la peste; qui en étranglant et qui par
lapidation; qui doit être sécurisé et qui doit être conduit; qui doit être tranquille et qui ne doit
être inquiété; qui sera pauvre et qui doit être riche; qui sera humilié et qui sera élevé; Mais
sévère jugement humeur repentir, la prière et la droiture de décrets.

Leader: C'est ta gloire: Vous êtes lent à la colère, prêt à pardonner. Adonaï, ce n'est pas la mort
des pécheurs que vous cherchez, mais qu'ils devraient se détourne de ses manières et de vivre.
Jusqu'à ce que le dernier jour, vous attendez pour eux, les accueillir dès qu'ils se tournent vers
vous.

Congrégation: Vous nous avez créé et de savoir ce que nous sommes, nous sommes chair et de
sang.

Leader: origine de l'homme est poussière et la poussière, c'est la fin de son corps. Chacun de
nous est une urne brisée, de l'herbe qui doit se fanent, une fleur qui va s'estomper, une ombre se
déplaçant sur ??un nuage en passant par, une particule de poussière flottant dans le vent, un rêve
vite oublié.

Congrégation: Mais vous êtes le roi, l'éternelle Elohim.

Leader: Nous appelons Vous Avinu, Notre Père. Comme un Père aimant, pardonne nos fautes
et les manquements. Atteindre pour nous alors que nous atteignons pour vous. Nous appelons
Vous Malkeinu, Notre Roi. Comme une règle sage, apprends-nous à faire confiance et marcher
dans la puissance de ton amour, que nous peut se manifester Votre Royaume.

S'il vous plaît Stand:

LEADER LIRE l'hébreu.
Tout le monde va répondre en anglais

.Ep¥lFw  r ©n §W  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
Avinu Malkeinu, shema koleinu.
Notre Père, Notre Roi, entendre notre voix.
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.Li¥pẗ§l  Ep`ḧg̈  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
Avinu Malkeinu,  chatanu l'phanecha
Notre Père, notre Roi, nous avons péché contre toi.

Epi¥l̈lFr  l©r §e  Ep¥lr̈  lFn ©g  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
.Ep ¥th §e

Avinu Malkeinu, Chamol aleinu v'al olaleinu v'topheinu.
Notre Père, Notre Roi, aie pitié de nous et sur nos enfants.

 

ar̈ẍ §e  dn̈g̈§l ¦n §e  d̈l£g ©n  d¥l©M  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
.Ep¥lr̈ ¥n

Avinu Malkeinu,  kalei machalah v’milchamah v’ra’av mei'aleinu.
Notre Père, Notre Roi, prendre la maladie, la guerre et la famine chez nous.

.Ep¥lr̈ ¥n  oi ¦h §U ©nE  x©v  lM̈  d¥l©M  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭  
Avinu Malkeinu,  kalei kol tzar umastin mei'aleinu.
Notre Père, Notre Roi, provoquer l'oppression de cesser de chez nous.

.m ¦aFh  mi¦I ©g  x¤t ¤qÄ  Ep ¥a §z©M  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
Avinu Malkeinu, kataveinu b'sefer chai'im tovim.

Notre Père, Notre Roi, nous inscrire pour de bon dans le Livre de Vie.

.däFh  dp̈Ẅ  Epi¥lr̈  W ¥cg̈  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
Avinu Malkeinu chedaish aleinu shanah tovah.
Notre Père, Notre Roi, laissez la nouvelle année sera une bonne année pour nous.

.Li ¤zFk §x ¦A ¦n  Epi ¥cï  ¥̀l ©n  Ep ¥M§l ©n  Epi ¦a ῭
Avinu Malkeinu malei yadeinu mibirchotecha.
Notre Père. Notre Roi, combler nos mains avec vos bénédictions.

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 ῭
.Ep ¥ri ¦WFd §e   c ¤q¤g §e

Avinu Malkeinu chaneinu va'aneinu ki ayn banu ma'asim asei imanu tzedakah vachesed
v'hoshi'einu.

Notre Père, Notre Roi, ait pitié de nous, car nous sommes peu de mérite. Traitez-nous avec la
grâce et la justice et qu'il soit notre Sauveur.
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SONG: 

S'il vous plaît être assis:

Leader: Adonaï Yeshua, Vous êtes Adonaï des armées, le Roi de gloire. Vous avez été, vous ne
le sera jamais, et vous êtes celui qui va revenir. Nous prévoyons de passer avec votre Ruach
dans une nouvelle année et la révélation de ta gloire, nous préparer à ta venue.

Congrégation: Les sons et les invocations grandes shofar nous de vous servir sous votre
bannière de la vérité, la pureté et la paix. Vous causez du Shofar retentit et à proclamer la
Rédemption d'Israël et le début de votre Royaume sur la terre.

Leader: Heureux sont les gens qui connaissent les sons joyeux.

Congrégation: ils marchent Adonaï à la lumière de votre visage.

Leader:   Et il doit être dit en ce jour, "C'est Eloheinu
que nous attendons, dont la délivrance, nous avons attendu dans espérons. "

Congrégation: Chaque vallée sera comblée, toute montagne et toute colline soient abaissées; le
sol inégal doit être nivelé, les endroits rugueux d'une plaine.

Leader: La gloire d'Adonaï sera révélé, et unie, toute chair la verra, car la bouche de Adonaï a
parlé.

Congrégation: Acclamez Adonaï, toute la terre! Éclatez, chanter à haute voix, crier louanges!

Reader:
.WFcẅ ©d  K¤l ¤n ©d  ̈i§i  dŸ ©̀   KExÄ

Baruch ata Adonai HaMelech  HaKadosh.
Béni sois-tu, Adonaï, le Roi Sacré.

Cantor et assemblée chante:

.cg̈ ¤̀   Fn §WE  cg̈ ¤̀  ̈i§i   d¤i §d¦i  `Ed ©d  mFi©A
BaYom HaHu Yihyeh Adonai Ecad U'Shemo Echad.
Ce jour-là Adonaï sera Un et son nom sera un.

 
Page 13



Ahveenoo Mahlkaynoo
(notre Père, notre Roi)

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

    Notre père, notre Roi, être miséricordieux et nous répondre, mais nous n'avons pas des
œuvres dignes. Traiter nous bienfaisance, avec bonté, car Tu nous as sauvés.

PRIÈRE POUR LE BIEN-ETRE DE L'ÉTAT D'ISRAËL
   
Notre Père dans les cieux, protecteur et Rédempteur d'Israël, bénis l'Etat d'Israël, la première
floraison de notre rédemption. Son bouclier sous les ailes de votre bonté, et de diffuser sur son
Votre auvent de la paix. Envoyer ta lumière et la vérité à ses dirigeants, agents et conseillers, et
les diriger avec votre bon conseil. Renforcer les défenseurs de notre Terre Sainte; leur accorder
le salut; les couronner avec la victoire. Établir la paix dans le pays et la joie éternelle pour ses
habitants.

    Rappelez-vous nos frères, toute la maison d'Israël, dans tous les pays de leur dispersion.
Rapidement les amener à Sion, Ta ville, à Jérusalem, lieu de ta demeure, comme il est écrit dans
la Torah de Moïse, ton serviteur: Même si vos parias sont aux extrémités du monde, à partir de
là Hashem, Eloheinu, je vous rassemblerai , à partir de là, il viendra vous chercher. Et Hachem,
Eloheinu, vous amènera à la terre que vos pères ont occupé, et vous occuper, et il vous rendra
plus prospère et plus nombreux que tes pères.
   Unir nos cœurs à l'amour et à révérer Votre nom et d'observer tous les préceptes de la Torah
Votre.
   Réfléchir Votre majesté glorieuse sur tous les habitants de la Terre et que tout le monde qui
respire déclare: Hachem, Elohim d'Israël, est le roi et ses règles domination sur tout. Amen.
Selah.

Leader: Le shofar sonne comme une répétition pour le jour où Yeshoua reviendra en puissance
et en gloire. Comme nous entendons le

shofar a retenti, que nos cœurs d'anticiper sa venue, son royaume, et sa gloire. Puissions-nous
préparer à sa venue en entendant le son du Shofar et purposing dans nos cœurs pour se déplacer
avec le nuage de sa gloire dans le début d'une nouvelle année.

Congrégation: Nos cœurs sont prêts à voir la gloire de votre puissance. Nos vies seront
opposable en vertu de la règle incontestée Votre. Nous vous proclamez que Adonaï et le roi. Le
Commencement et la Fin. Nous nous attendons à un nouveau départ de votre travail dans nos
vies.
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Leader:   Et maintenant, au début de la nouvelle année, nous prions pour la bénédiction.

Congrégation:   Bénis ton peuple à l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de
force, l'esprit de la connaissance et de crainte d'Adonaï.

Leader:   Puissions-nous à surmonter toutes les difficultés, la douleur et la tristesse qui peut
nous faire face cette année, sachant qu'ils vont bientôt prendre fin lorsque nous voyons Vous
intronisé dans la gloire.

Congrégation:   Amen.

SONG:

prière Moade
Une prière pour la saison Nommé

Notre Elohim et Elohim de nos Pères, Tu nous as donné ce jour comme un temps d'examiner et
de juger nous-mêmes, à la joie apportent des offrandes de récolte afin de vous, 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. Grâce à son
sang, qui nous cleaneses du péché, 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 un clsoe 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 Temple nouveau sera
créé, 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 la saison appoonted de Souccot, toute chair viendra se prosterner devant
toi.
     Nous nous consacrons à vous aujourd'hui pour votre fins comme un sacrifice vivant. Nous
nous consacrons à vous, et nous cherchons Votre volonté. Partout où vous voulez que nous
allions, nous irons. Whatever You veulent que nous fassions, nous le ferons. 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 Stand:
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Le Kadeesh

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  `̈lb̈£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
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

`Ẅ §c ªw §C  D ¥n §W  l̈N ©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   x ©̀R̈ §z¦i §e
,`z̈n̈¡g¤p §e  `z̈g̈ §A §WªY  `z̈ẍi ¦W §e  `z̈k̈ §x ¦A  lM̈  o ¦n  `̈N¥r§l  .`Ed Ki ¦x §A

mFlẄ  d ¤U£r©i `Ed ein̈Fx §n ¦A  mFlẄ  d ¤Ur  .o ¥n ῭   :Ex §n ¦̀ §e  .`n̈§lr̈ §A  oẍi ¦n£̀ ©C
   .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  ,l ¥̀ ẍ §W¦i  lM̈  l©r §e Epi¥lr̈

    Que Son grand Nom croissance exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé comme il a
voulu. Peut Son règne royaume et son salut germer. Et peut Son oint le Messie se rapprocher au
cours de votre vie et vos jours, et pendant la durée de vie de toute la maison d'Israël, même
rapidement et bientôt, et dire amen.
    Peut Son Nom soit béni à jamais une grande et pour toute l'éternité.   
Heureux, loué et glorifié, exalté, exalté et honoré, élevé haut et élevé soit le Nom du Saint. Béni
soit Celui excessivement élevé au-delà de toutes les bénédictions et les chansons, fait l'éloge, et
les consolations qui sont prononcées dans le monde, et dire amen.
    Que celui qui crée la paix dans Ses hauteurs de faire la paix sur nous et sur tout Israël, et dites
Amen.

Ahdoan Ohlam
(Maître de l'univers)

.`ẍ §a¦p  xi ¦v§i  lM̈ m¤x ¤h §A   ,K©ln̈  x ¤W£̀,ml̈Fr oFc£̀

.`ẍ §w¦p  Fn §W  K¤l ¤n  i©f £̀  ,lM̈  Fv §t ¤g §a  dÜ£r©p z¥r§l
.`ẍFp KFl §n¦i  FC©a§l   ,lM ©d zFl §k ¦M i¥x£g ©̀ §e

.dẍ ῭ §t ¦z §A  d¤i §d¦i  ̀ Ed §e  ,d¤ed  ̀ Ed §e  dïd̈  ̀ Ed §e
.dẍi ¦A §g ©d§l Fl li ¦W §n ©d§l  ,i¦p ¥W  oi ¥̀ §e  cg̈ ¤̀  `Ed §e
.dẍ §U ¦O ©d §e  frd̈  Fl §e   ,zi¦l §k ©z  i¦l §A  zi ¦W`¥x  i¦l §A
.dẍv̈  z¥r §A  i¦l §a ¤g  xEv §e  ,i¦l £̀B  i ©g §e  i¦l ¥̀  `Ed§o

.`ẍ §w ¤̀  mFi §A  i ¦qFM  zp̈ §n  ,i¦l qFpn̈E  i ¦Q¦p  ̀ Ed §e
.dẍi ¦r ῭ §e  o ©Wi ¦̀   z¥r §A   ,i ¦gEx  ci ¦w §t ©̀  Fcï §A

.`ẍi ¦̀  ̀ l §e i¦l ̈i§i   ,i ¦zÏ ¦e §B  i ¦gEx  m ¦r §e
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Adonaï du monde qui régna avant toute forme a été créée, lorsque la création est venu par sa
volonté, alors que le roi a été proclamé son nom d'être.

   Et après tout, a cessé d'être, Lui seul régnera en puissance impressionnante. Et il était, et il est,
et doit être éternellement dans la splendeur.

   Et il est d'abord, et il n'y a pas de second, à comparer à lui, pour être son égale, sans
commencement et sans fin, Il a la force et de domination.

   Et Il est mon Elohim, mon Rédempteur vivant, et le rocher de ma douleur dans les moments
difficiles, et il est ma bannière et un refuge pour moi, la partie de ma tasse dans la journée, je
l'invoquent.

   Dans ses mains je remets mon esprit, dans le temps, je dors ou que je suis éveillé, et avec mon
esprit, mon corps, Adonaï est avec moi, je ne craindrai pas.

Kedush
(bénédiction sur le vin)
o¤tb̈ ©d  i ¦x §R `¥xFA  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀ ï§i  dŸ ©̀  KExÄ.

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, le roi du monde, qui crée le fruit de la vigne. amen

 The Hamotzee
       

:o¥̈̀   .u¤x ῭ d̈  o ¦n  m¤g¤l  ̀ i ¦vFn ©d   ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀ ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, le roi du monde, qui apporte le pain de la terre. amen

La bénédiction sur l'Apple & Honey
       

:o ¥n ῭   .u¥rd̈   i ¦x §R  ̀ ¥xFA  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  Epi ¥dŸl¡̀  ̈i §i  dŸ ©̀  KExÄ
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, le roi du monde, qui crée le fruit de l'arbre.
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La bénédiction d'Aaron

.L¤x §n §W¦i §e  ̈i§i  L §k¤xä§i
¤p ªgi ¦e  Li¤l ¥̀  eip̈R̈  ̈i§i  x ¥̀ ï

.mFlẄ L§l m ¥Uï §e  Li¤l ¥̀  eip̈R̈  ̈i§i  ̀ Ü¦i
Peut Adonaï vous bénisse et vous garde
Peut Adonaï fasse luire sa face sur toi et use de grâce envers vous
Peut Adonaï tourne sa face vers toi et te donne la paix.
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