
ROSH  HASHANAH
Le Shofar est sonné

S'il vous plaît Stand: 

z ¦vi ¦v  dk̈ ©x §A
z©e §v ¦n l©r Epë ¦v §e ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w  x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA

.z ¦vi ¦v
Tzitzit Blessing

Béni sois-Tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements
et nous a ordonné de regarder à la tsitsit.

EaY  d ©n
.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
Ma Toevoo

Comment Jolie
Comment sont vos belle tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. O Adonaï, par votre gentillesse
abondante Je vais entrer dans votre maison, dans la crainte, je m'incline vers votre sanctuaire
Sainte.
O  Adonaï,  j'aime  la  maison  où  vous  habiter,  et  le  lieu  où  réside  votre  gloire.  Je  vais  me
prosterner et l'arc, plier le genou devant l'Eternel mon Créateur. Quant à moi, que ma prières à
vous, Adonaï, être au bon moment. O Elohim, dans votre justice abondante, réponds-moi avec
la vérité de ton salut.

S'il vous plaît être assis:
       

Yeeshtabahch 
Que Ton nom soit loué

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

.mi ¦n̈lFr ©d  i ¥g  l ¥̀
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Que ton nom soit à jamais adorée, notre Roi. Unto Vous nous offrons bénédictions et de grâces
de ce temps et pour toujours. Béni sois-Tu Adonaï, Eloheinu, 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.

 

 Bénédictions avant le Shofar Appels
©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 Adonaï O Eloheinu, le roi du monde, Qui nous a sanctifiés par Ta Parole, et nous a
ordonné d'entendre l'appel 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 Adonaï O Eloheinu, le roi du monde, Qui nous a donné la vie, nous a soutenus, et
nous a amené à cette saison. amen

S'il vous plaît Stand:

 Shofar Calls

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

: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 Adonaï, 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, Adonaï

S'il vous plaît être assis:

Songs:

lecteur
  Le son du shofar remuant proclamé l'alliance au mont Sinaï qui liait Israël à Elohim comme un
royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Depuis ce jour lointain, la voix du shofar a
retenti à travers les habitations d'allégeance d'Israël réveil haute à Elohim et à ses
commandements. Adonaï, nous soutenir avec l'espoir que nous pouvons
attendons avec confiance le jour où la connaissance de vous doit atteindre les parties les plus
reculées du monde. Hâtez-vous le temps béni où tous les habitants sur la terre l'oreille à la son
du shofar et doit prier ensemble à ta montagne sainte. Tout comme la foudre vient de l'orient et
se montre à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Adonaï lui-même descendra du
ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, et avec le shofar d'Elohim, et les morts dans le
Messie ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui restent
vivants doivent être pris ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre Adonaï dans l'air, et
ainsi nous serons toujours avec Adonaï. Vous jugera les nations et mettre en place votre
royaume messianique.
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Psaumes 89: 16-19 et 144: 15
Comment heureux sont les gens qui connaissent l'appel shofar! Ils marchent à la lumière de
votre présence, Adonaï. Ils se réjouissent de votre nom de toute la journée et sont levées par ta
justice, Car tu es la force dans laquelle ils se glorifient; Notre corne est exalté par votre faveur.
Vraiment notre bouclier est d'Adonaï, notre Roi, du Saint d'Israël. Quel bonheur sont les
personnes qui sont ainsi situés; Quel bonheur sont les personnes dont les Elohim est YHVH!

La royauté d'Elohim Proclamée

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

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.

mi ¦xä §C ©d  Eid̈ §e   :L ¤c` §nÎlk̈ §aE  L §W §t©pÎlk̈ §aE  L §aä§lÎlk̈ §A  Li ¤dl¡̀ ̈i§i  z ¥̀  Ÿ §a ©d ῭ §e
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
L ¤cïÎl©r  zF`§l  mŸ §x ©W §wE   :L ¤nEw §aE  L §A §kẄ §aE K¤x ¤C©a  L §Y §k¤l §aE  L ¤zi ¥a §A  L §Y §a ¦W §A
Ÿ §a ©d ῭ §e :Li¤xr̈ §W ¦aE  L ¤zi ¥A  zFfªf §nÎl©r  mŸ §a ©z §kE  :Li¤pi ¥r  oi ¥A  ztḧh§l  Eid̈ §e

LnM̈  L©r¥x§l

Tu aimeras Adonaï Eloheicha, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et avoir
ces mots, que je vous prescris aujourd'hui, 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:

Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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S'il vous plaît être assis:

Ahvot
ancêtres

i ¥dl`¥e   ,wg̈ §v¦i  i ¥dl¡̀  ,md̈ẍ §a ©̀  i ¥dl¡̀  ,Epi ¥zFa£̀ i ¥dl`¥e Ep ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExA
d¥pFw §e  mi ¦aFh mi ¦cq̈£g  l ¥nFB ,oFil¤r  l ¥̀   ,dẍFP ©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
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, par amour pour Lui nom avec amour.

Zachartanu  L’Chayeem
Rappelez-vous nous à la vie

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

Vous nous avez rappelé à la vie, ô roi, qui se complaît dans la vie, et vous nous ont écrit dans le
Livre de la vie pour toi,, O Elohim de la vie.

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈  ,ï §i  dŸ ©̀  KExA  :o¥bn̈E ©ri ¦WFnE x¥fFr K¤l ¤n
O roi, Helper, Sauveur, et le bouclier, Tu es bénie Adonaï, Bouclier d'Abraham.

Kadosh Ahta
Vous êtes Saint-

zF`ä §v ̈i§i  D©A §b¦I©e  :aEzM̈©M  ,Li ¤cr̈§l©A ¦n  ©DFl¡̀ oi ¥̀ §e  ,L ¤n §W `ẍFp §e  dŸ ©̀  WFcẅ
.WFcT̈ ©d  K¤l ¤n ©d  ,ï §i  ,dŸ ©̀  KExÄ   .dẅc̈ §v ¦A  W ©C §w¦p  WFcT̈ ©d  l ¥̀ d̈ §e   ,hR̈ §W ¦O©A

Vous êtes saint et redoutable est ton nom, et il n'y a pas que toi Elohim. Comme il est écrit,
"Adonaï des Armées est exalté par la justice, et la sainte Elohim est sanctifié par la justice."
Béni sois-Tu Adonaï, le saint roi.
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 Kadosh
Saint

 .zF`ä §v  mi ¦dl ¤̀  ̈i§i WFcẅ WFcẅ WFcẅ
.`Faï §e d¤Fd §e  dïd̈  x ¤W ©̀

Saint, Saint, Saint, est Adonaï des Armées
Qui était et est, et qui est à venir

VISION
   Notre Elohim et Elohim de nos pères. La vision est l'un de nos biens les plus précieux et nous
désirons pour l'augmenter. Nous voulons savoir notre but, et de voir notre vision croître et
l'accomplir. Nous allons résister découragement, car il s'agit de nous aveugler et nous faire
perdre notre vision. Nous allons résister à la peur, sachant que la peur n'est pas de vous, et que
cela va nous empêcher de remplir notre destin. Mais nous allons marcher dans la foi, sachant
que Vous êtes avec nous, et en respectant avec vous, nous voyons toujours le chemin à
parcourir. Si nous avons peur que vous, nous ne craindrons pas autre chose. Nous suivrons notre
vision, dans la mesure où nous pouvons voir. Les murs autour de nous de la peur, et les clôtures
qui sont illusions, ne sera pas en mesure de nous arrêter tant que nous pouvons voir plus loin.
Vous aurez toujours nous fournir de la nourriture et l'eau dont nous avons besoin pour le
voyage. Laissez-faim et la soif nous garder d'avancer. Lorsque nous trouvons des
rafraîchissements, reposons-nous tant qu'ils dernière, puis continuez. Nous ne laisserons pas les
blessures ou les erreurs subies sur le voyage nous tournent le dos, ou retourner à la servitude en
raison de déceptions ou des échecs. Nous avons choisi la foi sur la peur, et nous allons continuer
jusqu'à ce que nous atteignons notre destin. Merci pour la patience et la discipline dont nous
avons besoin d'endurer, pour le plus grand trésor est à la fin de la plus longue, le voyage le plus
difficile. Nous avons foi dans la capacité du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité
sur le pouvoir de l'ennemi pour tromper. Nous allons marcher dans notre vision, sachant que si
nous ne la suivent pas, nous la perdrons. «Beaucoup sont appelés mais peu sont élus." Beaucoup
viendront à la fête de mariage, mais quelques-uns seront de la mariée.

NOTRE POUVOIR SPIRITUEL

Notre Elohim et Elohim de nos pères. Nous désirons d'exercer l'autorité que vous nous donnez
la parole à guérir et délivrer, garder nos maisons et des familles, et prendre le terrain pour le
Royaume. Nous viendrons à vous et à renouveler nos jours l'homme intérieur par jour. (2 Cor.
4:16) Par la présente, nous allons cultiver un esprit doux et humble. Nous aimons notre prochain
comme nous-mêmes. Comme notre homme intérieur devient plus conforme à votre image, nous
allons gagner plus de votre autorité. Nous allons marcher confiance Ta Parole, fait ce qu'il dit, et
d'obéir à vos commandes. Notre foi en Ta Parole met nos coeurs à l'aise. Satan ne sera plus en
mesure de s'attarder en notre présence lorsque nous lui disons, «Adonaï te réprime Satan par la
puissance du sang." Il aura alors à fuir. Nous sommes confiants Vous Abba, dans chaque
situation, à travers Yeshua. Je vous remercie de toute autorité spirituelle.
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BRISER les malédictions

Notre Elohim et Elohim de nos pères. Deutéronome 30:19 dit que vous a placé devant nous la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et que nous devons choisir la vie, si nous et nos
générations futures de vivre. Nous savons que Satan ne peut fonctionner dans n'importe quelle
zone d'obscurité que nous laissons encore dans nos vies. Exode 20:5 et 34:7 dire que si nous
adorer d'autres dieux, même la troisième génération-et-vient peut souffrir parce que nous avons
détourné de vous. Peut-être il ya des gens dans ma vie qui ont ouvert les portes pour des
malédictions pour être placés sur moi, à laquelle j'ai besoin d'appliquer le sang de Yeshua de
briser les malédictions. Peut-être la propension à ma famille pour certains problèmes médicaux
est le résultat de malédictions générationnelles, et n'est pas “physiologique” ou "génétique” à
l'origine - les zones dont vous êtes en contrôle de toute façon. Il est à moi de faire en sorte que
Satan ne pas accéder à la prochaine génération, comme le sang de Yeshua lui fera arrêter ici,
maintenant. Je vais lever et se battre. Si Yeshua est mort pour me libérer de toutes les maladies,
l'oppression et la pauvreté, je ne veux plus rester les bras croisés et permettre à l'ennemi de
prendre plus de masse de moi. Relâchez en moi aujourd'hui votre alimentation et de l'armement.
Apocalypse 12:11 dit que Satan est vaincu par le sang de l'Agneau, la parole de notre
témoignage, et d'aimer pas nos vies jusqu'à la mort. Je vais maintenant demander le sang de
Yeshua avec l'hysope, ou la foi, et l'ennemi doit maintenant "passer au-dessus" de moi. Les
choses dont je parle, mon témoignage, sera positif, pas négatif, sur la victoire sur la défaite, sur
la force de la faiblesse. Mon témoignage ne te reprenne le péché qui m'entoure, et ne me
permettrais pas ou mes enfants à être attaché à des zones d'ombre en ne parlant pas vers le haut.
(1 Samuel 3:13) Peut-être que d'autres ont eu une influence sur moi, ou peut-être que je me suis
attaché à des zones d'ombre que les démons peuvent fonctionner à l'intérieur et je n'ai pas
encore fermé toutes les portes à ces pouvoirs. Je vais maintenant confesser ses péchés, ET toute
la négativité que j'ai parlé. Je chasse les ténèbres avec la lumière, et de briser sa puissance. Je
me repens et détournez-vous, je changer mon esprit. Je ne vais pas à pied de Vous Adonaï dans
ce domaine plus. Je ne vais pas me mettre dans les mains du diable plus longtemps, mais
volontairement je vais maintenant suivre Vous Adonaï dans ces domaines de ma vie. La
repentance sera mon style de vie. Je vais vivre pour Toi et garder ma délivrance. Votre
ONCTION détruit le joug. Comme je vis dans la lumière, mon onction sera plus forte. Je plaide
le sang de Yeshua pour votre onction à venir sur moi. Je me libérer sous Votre onction, briser le
joug en moi. Je Appliquez le sang de Yeshua, sachant que votre sang détruit les malédictions je
souffre, et maintenant je confesse l'iniquité de mes ancêtres ... (Lév. 25:40-42) .... Dans la zone
Nom de Yeshua.
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Reader:  Notre Père, notre Roi, nous avons péché devant toi.

Congrégation: Notre Père, notre Roi, nous inscrire pour la bénédiction dans le Livre de Vie.

Reader: Notre Père, notre Roi, nous accorder une année de bonheur.

Congrégation: Notre Père, notre Roi, nous accorder une abondance de Tes bénédictions.

Reader: Notre Père, notre Roi, aie pitié de nous et sur nos enfants.

Congrégation: Notre Père, notre Roi, garder loin de notre pays; la peste, la guerre et la famine.

Reader: Notre Père, notre Roi, en sorte que chaque oppresseur et insulteur des hommes à
disparaître de notre milieu.

Congrégation: Notre Père, notre Roi, nous amener à revenir vers vous dans le repentir parfait.

Reader: Notre Père, notre Roi, à pardonner et pardonner toutes nos iniquités.

Congrégation: Notre Père, notre Roi, peut cette heure
  nous révéler ta miséricorde et ta faveur.

Y’deed Nehfesh
Amoureux 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.
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Ep¥M§l ©n  Epi ¦e ῭
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 ¦e ῭

.Epr̈i ¦WFd
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
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 purifie 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 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 Temple nouveau sera créé,
avec les prêtres et les lévites parmi tous les peuples. Et d'une nouvelle lune à l'autre, d'un sabbat
à l'autre, et sur le temps fixé 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!
      

LFnM̈  oi ¥̀
,mi ¦n̈lr lM̈  zEk§l ©n  L §zEk§l ©n  .Li ¤U£r ©n §M  oi ¥̀ §e  ,ip̈c £̀ mi ¦dl¡̀ä LFnM̈  oi ¥̀

FO©r§l fr ̈i§i  .c¤rë  m̈lr§l  Kl §n¦i ̈i§i  ,K̈ln̈ ̈i§i   ,K¤l ¤n ̈i§i  .xcë xFC lk̈ §A  L §Y§l ©W §n ¤nE
.mFlẌ©a FO©r  z ¤̀  K¥xä§i  ̈i§i  ,o ¥Y¦i

Nul n'est semblable à Vous
Il n'en est pas comme toi parmi les dieux, ô Adonaï, et il n'y a rien comme vos œuvres. Votre
règne est un règne éternel, et Votre empire est dans toutes les générations. Adonaï règne,
Adonaï a régné, Adonaï régnera pour toujours et à jamais. Adonaï donnera strenth à son peuple;
Adonaï bénira son peuple dans la paix.
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S'il vous plaît Stand:  

Vay’hee  Beensoah  Haahrone
Lorsque l'Arche se rendra

Li ¤̀ §p ©U §n Eqªpï §e  ,Li¤a§i` Ev ªtï §e  ̈i§i  dn̈Ew  ,d ¤Wn  x ¤n`I©e  ,ox ῭ d̈ ©rq§p ¦A  i ¦d§i©e
FO©r§l dẍFY o ©zP̈ ¤W KExÄ  .m¦ïlẄExi ¦n ̈i§i  x©a §cE ,dẍFz `¥v ¥Y oFI ¦S ¦n  i ¦M  .Li¤pR̈ ¦n

.FzẌ ªc §w ¦A  l ¥̀ ẍ §U¦i
Lorsque l'arche voyager, Moïse disait: «Lève-toi Adonaï, et laissez vos ennemis soient
dispersés, et, que ceux qui te haïssent fuient de vous." Car c'est de Sion sortira la Torah, et le
mot d'Adonaï de Jérusalem. Béni soit-Il, Qui, dans Sa sainteté, a donné la Torah à Son peuple
Israël.

Processional Torah:

.ac̈ §g©i  Fn §W  dn̈ §nFx§pE  i ¦Y ¦̀  ̈i§i©l  El §c©b
Gadlu  l’Adonai iti, un’rom’ma  sh’mo  yachdav.
Déclarer la grandeur d'Adonaï avec moi, et exaltons tous ensemble son nom.

Aliya
      

Bénédiction Avant Lecture de la Torah
Aliya

Kẍa §n ©d ̈i§i  z ¤̀  Ek §xÄ
Congrégation

c¤rë m̈lFr§l ẍa §n ©d ̈i§i  KExÄ
Aliya

Ep̈l  o ©zp̈ §e  ,mi ¦O©rd̈ lM̈ ¦n EpÄ  x ©gÄ  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ
.dẍFY ©d  o ¥zFp  ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  .FzẍFY z ¤̀

Béni sois-Tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et
nous a donné Sa Torah. Béni sois-Tu, dispensateur de la Torah.
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Lecture de la Torah:  Bereshit (Genèse) 21: 1-34,  
  Bereshit (Genèse) 22: 1-24,  Bamidbar (Nombres) 29: 1-6
       

Bénédiction Après Lecture de la Torah
m̈lFr i¥I ©g §e  ,z ¤n¡̀ z©xFY Ep̈l o ©zp̈  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ

.dẍFY ©d  o ¥zFp  ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  .Ep ¥kFz §A  r ©hp̈
Béni sois-Tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a donné une Torah de vérité, et a
planté la vie éternelle au milieu de nous, bénis sont Vous Adonaï, dispensateur de la Torah.

V’zote  HaTorah
Et c'est la Torah

.d ¤Wn  c©i §A ̈i§i  i ¦R l©r  l ¥̀ ẍ §U¦i i¥p §A  i¥p §t¦l  d ¤Wn  mÜ  x ¤W£̀ dẍFY ©d z`f §e
Et c'est la Torah que Moïse placé devant les enfants d'Israël, à la commande d'Adonaï, par la
main de Moïse.

S'il vous plaît être assis:

Bénédictions avant Haftara lecture
dv̈ẍ §e  ,mi ¦aFh mi ¦̀ i ¦a§p ¦A  x ©gÄ  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ

,FC §a©r  d ¤Wn §aE dẍFY©A  x ¥gFA ©d  ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ  ,z ¤n¡̀¤A  mi ¦xn̈¡̀¤P ©d  m¤di¥x §a ¦c §a
:w ¤c¤vë  z ¤n¡̀d̈  i ¥̀ i ¦a§p ¦aE ,FO©r  l ¥̀ ẍ §U¦i §aE

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui a choisi de bons prophètes, et a été
heureux avec leurs mots qui ont été dites la vérité. Béni sois-Tu Adonaï, qui choisit la Torah,
Moïse, ton serviteur, ton peuple d'Israël, et les prophètes de la vérité et la justice.
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Lecture Haftara
I Samuel 1:01-2:10 Jérémie 31:2-20

Bénédictions Après lecture Haftara
,zFxFC ©d lM̈ §A wi ¦C©v  ,mi ¦n̈lFrd̈ lM̈ xEv  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ

.w ¤c¤vë  z ¤n¡̀ eiẍä §C lM̈ ¤W  ,m¥I ©w §nE x¥A ©c §n ©d ,d ¤Ur §e  x ¥nF`d̈  on̈¡̀¤P ©d  l ¥̀ d̈
xFg ῭  Li¤xä §C ¦n  cg̈ ¤̀  xäc̈ §e  ,Li¤xä §C mi¦pn̈¡̀¤p §e  ,Epi ¥dl¡̀ ̈i§i `Ed dŸ ©̀  on̈¡̀¤p

l ¥̀ d̈  ,ï §i  dŸ ©̀  KExÄ   .dŸ ῭  o¨£g©x §e  on̈¡̀¤p  K¤l ¤n  l ¥̀  i ¦M  ,mẅi¥x aEWï `l
.eiẍä §C lk̈ §A  on̈¡̀¤P ©d

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'univers, Rocher de toutes les éternités, fidèles en toutes
les générations, le digne de confiance Elohim, qui dit et fait, qui parle et fait venir à passer, dont
tous les mots sont vrais et justes. Fidèle êtes-vous Adonaï Eloheinu, et les fidèles sont vos mots,
pour ne pas un seul mot est la vôtre est retourné inassouvi. Pour Vous êtes un fidèle et
compatissant Elohim et le roi, Béni sois-Tu Adonaï, Elohim, qui est fidèle dans toutes ses
paroles.

Bénédictions avant l'Hadasha Brit
zFx §A ¦c ©d §e  ,©rEW¥i ©gi ¦Wn̈  Ep̈l  o ©zp̈  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ

:dẄc̈©©d zi ¦x §A ©d  o ¥zFp ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ   .dẄc̈ ©g ©d zi ¦x §A ©d  l ¤W
Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a donné le Messie Yeshoua et les
commandements de l'Alliance, renouvelée, Béni sois-tu Adonaï, dispensateur de l'Alliance,
renouvelée.

I Thessaloniciens 4: 13 à 18 I Thessaloniciens 5: 1-11

 
Après la bénédiction Hadasha Brit

i¥i ©g §e  ,z ¤n ¤̀ d̈  x©a §c ©d Ep̈l  o ©zp̈  x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈  K¤l ¤n Epi ¥dl¡̀ ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ
  .dẄc̈ ©g ©d zi ¦x §A ©d  o ¥zFp ̈i§i  dŸ ©̀  KExÄ   .Fpi ¥kFzA  r ©hp̈ ml̈Fr

Béni sois-Tu Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous a donné la Parole de la Vérité et a
planté la vie éternelle au milieu de nous, bénis sont Vous Adonaï, dispensateur de l'Alliance,
renouvelée.

S'il vous plaît Stand:
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RETOUR la Torah à L'ARCHE      

Aytz  Chayeem
Arbre de la Vie

lk̈ §e  ,m©rp  i ¥k §x ©c  d̈i¤kẍ §C  .xẌª̀ §n  d̈i¤k §nz§e  ,DÄ  mi ¦wi ¦f£g ©O©l `i ¦d mi¦I ©g u¥r
.m ¤c ¤w §M  Epi ¥nï  W ¥C ©g ,däF §Wp̈ §e  Li¤l ¥̀  ̈i§i  Ep ¥ai ¦W£d   .mFlẄ  d̈i ¤zai ¦z§p

Kaddish
prière Saint

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-
Une. 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.

S'il vous plaît être assis:
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Ahlaynoo
Il est de notre devoir

i¥iFb §M  EpÜr̈  ̀ N ¤W  ,zi ¦W`¥x §A x¥vFi§l dN̈ ªc §B z ¥z̈l   ,lM ©d oFc£̀©l  ©g¥A ©W§l Epi¥lr̈
Ep¥lẍFb §e  ,m ¤dM̈  Ep ¥w§l ¤g  mÜ  ̀ N ¤W   .dn̈c̈ £̀d̈ zFg §R §W ¦n §M  Epn̈Ü  ̀ l §e  ,zFvẍ £̀d̈

mi ¦k̈l §O ©d i¥k§l ©n  K¤l ¤n  i¥p §t¦l,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM Ep §g©p £̀ ©e  .mp̈Fn£d lk̈ §M
m¦i ©nẌ©A  Fxẅ§i  a ©WFnE  ,u¤x ῭  c ¥qi §e m¦i ©nẄ  d ¤hFp `Ed ¤W  .`Ed KExÄ WFcT̈ ©d

,Ep¥M§l ©n  z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀   ,Epi ¥dl¡̀ `Ed  .mi ¦nFx §n  i ¥d §ab̈ §A  FGªr  z©pi ¦k §WE  ,l©r ©O ¦n
`Ed ̈i§i  i ¦M  ,L¤aä§l  l ¤̀  z̈a ¥W£d©e mFI ©d  Ÿ §r ©cï §e  :FzẍFz §A aEzM̈©M  ,Fz̈lEf q¤t ¤̀

.cFr  oi ¥̀  ,z ©gŸ ¦n u¤x ῭ d̈  l©r §e  l©r ©O ¦n m¦i ©nẌ©A  mi ¦dl¡̀d̈
Il nous incombe de faire l'éloge du Maître de tout, d'attribuer la grandeur de Celui qui a formé la
création, car Il nous a fait la différence des nations des terres, et n'a pas lui nous a placés comme
les familles de la terre. Il n'a pas fait notre part comme la leur, et notre sort comme tous les
multitudes.  Et  nous  plier  le  genou,  arc,  puis  se  poser,  devant  le  roi  qui  règne  sur  les  rois,  le
Saint, béni soit-Il.
Il étend les cieux et la terre constitue la fondation, et son siège d'hommage est dans les cieux en
haut, et le domaine de Sa puissance est dans les hauteurs les plus sublimes. Il est notre Elohim,
il n'y a pas d'autre. Vrai est notre roi, il n'en est pas en dehors de Lui, comme il est écrit dans Sa
Torah: Et vous saurez ce jour et de prendre à votre cœur, que Adonaï Elohim seul, il est dans les
cieux en haut et bas sur la terre - il n'en est pas autre.

V’neh’eh mahr
Et il est dit

Fn §WE  ,cg̈ ¤̀  ̈i§i  d¤i §d¦i `Ed ©d mFIA  ,u¤x ῭ d̈  lM̈  l©r  K¤l ¤n§l ̈i§i  dïd̈ §e   ,x ©n¡̀¤p §e
:cg̈ ¤̀

Et il est dit: Adonaï sera roi de tout le monde; ce jour-là Adonaï sera un et son nom.
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lecture répondante
 
J'élèverai mon Elohim Vous le roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à jamais.

Chaque génération louerai Vos actions à l'autre, et de ta grandeur, ils prendront la parole.

Adonaï est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté.

Adonaï est bon envers tous, Ses compassions sont sur toutes ses œuvres.

De la gloire de ton règne, ils parleront, et de votre pouvoir, ils nous le dira.

Votre royaume est un royaume couvrant toutes les éternités, et dont la domination est tout à
chaque génération.

Adonai soutient tous ceux qui sont tombés, et se redresse tout la pente.

Les yeux de tous se tournent vers vous dans l'espoir, et vous leur donner la nourriture au temps
convenable.

Adonaï est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Il s'est souvenu de sa miséricorde et sa fidélité envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de
la terre ont vu le salut de notre Elohim.

Faire un bruit joyeux à Adonai toute la terre, briser notre joie et chanter les louanges.

Avec les trompettes et le son du Shofar, crier joyeusement devant le roi, Adonaï.

Que le rugissement des mers et sa plénitude, le monde et ceux qui y vivent.
 
Que les fleuves battent des mains, laissez les montagnes poussent des cris de joie ...

Devant le visage d'Adonaï, car Il vient pour juger la terre, Il jugera le monde avec justice, et les
gens avec équité.

Reader:
Que ce soit Ta volonté Adonaï Eloheinu, et Elohim de nos pères de laisser les sons qui viennent
de suite à partir de notre shofar monter devant ton trône en souvenir de votre délivrance d'Israël
de l'Egypte, et de ce jour-là l'avenir quand vous nous rassembler à soi-même.
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SONG:

S'il vous plaît Stand:
                                                  

Bénédictions 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)

: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 Adonaï, ils marcheront.

m̈lFr ©d  K¤l ¤n  Epi ¥dl¡̀  ï §i  d ©z ῭   KExÄ
lFw  ©rFn §W¦l  Epë ¦v §e  ,L¤xä §c ¦A  EpẄ §C ¦w   x ¤W£̀

o ¥n ῭   .xẗFW  
Béni sois-tu, Adonaï Eloheinu, Roi de l'Univers, qui nous sanctifie par sa parole et nous

ordonne d'entendre le son du Shofar. (Tous répondent: Amen.)

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

 d̈lFc §b  dr̈i ¦w §Y  dr̈Ex §Y  dr̈i ¦w §Y  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
: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 Adonaï, 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, Adonaï

:dïEl§l ©d  dï  l¥l ©d §Y  dn̈Ẅ§p ©d  lM
Tous ceux qui ont un shofar il souffle en ce moment et toute l'assemblée CRIE
Joyeusement avant Adonaï!

Ain  Kayloyhaynoo
i ¦n,Epi ¥dl`¥k  i ¦n  .Ep ¥ri ¦WFn §M  oi ¥̀   ,Ep ¥M§l ©n §M  oi ¥̀   ,Epi¥pFc`©M  oi ¥̀   ,Epi ¥dl`¥M  oi ¥̀

d ¤cFp  ,Ep¥pFc ©̀l d ¤cFp  ,Epi ¥dl ¥̀l d ¤cFp  .Ep ¥ri ¦WFn §k  i ¦n  ,Ep ¥M§l ©n §k  i ¦n  ,Epi¥pFc`©k
KExÄ  ,E ¥M§l ©n KExÄ ,Ep¥pFc £̀ KExÄ   ,Epi ¥dl¡̀ KExÄ  .Ep ¥ri ¦WFn§l d ¤cFp  ,Ep ¥M§l ©n§l
dŸ ©̀   ,Ep ¥M§l ©n `Ed dŸ ©̀  ,Ep¥pFc £̀ `Ed dŸ ©̀   ,Epi ¥dl¡̀ `Ed dŸ ©̀   .Ep ¥ri ¦WFn
:mi ¦O ©Q ©d z¤xh §w  z ¤̀  Li¤pẗ§l  Epi ¥zFa£̀  Exi ¦h §w ¦d ¤W `Ed dŸ ©̀   .Ep ¥ri ¦WFn `Ed
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Il n'en est pas comme notre Elohim, nul n'est semblable à notre Adonaï, il n'en est pas comme
notre roi, il n'en est pas comme notre Libérateur.

Qui est comme notre Elohim? Qui est comme notre Adonaï? Qui est comme notre Roi? Qui est
comme notre Libérateur?

Rendons grâce à notre Elohim, nous rendons grâce à notre Adonaï, nous rendons grâce à notre
roi, nous rendons grâce à notre Libérateur.

Béni soit notre Elohim, béni soit notre Adonaï, béni soit notre roi, béni soit notre Libérateur.

Vous êtes notre Elohim, Tu es notre Adonaï, tu es notre roi, tu es notre Libérateur.

Vous êtes celui à qui nos pères offert devant Toi le parfum odoriférant.

ml̈Fr oFc£̀

.`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
Maître de l'Univers

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.
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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.

Congrégation:
   Que ce soit Ta volonté que la sonnerie du shofar, qui nous l'avons fait; seront acceptés par
Vous. Digne d'éloges êtes-vous, Adonaï de la compassion.
   Ce jour-là le monde a été appelé à l'être; ce jour, toutes les créatures de l'univers se en
jugement devant vous comme des enfants ou comme domestiques. Si les enfants, ayez pitié de
nous comme un père a compassion de ses enfants, et si en tant que fonctionnaires, nous
appelons
Vous être pitié de nous et miséricordieux dans le jugement de nous, ô vénéré et Saint-Elohim.
Dans notre Messie Yeshoua nous nous examiner pour les dix prochains jours, et à travers Lui,
nous espérons que vous, Eloheinu, à prononcer nous justes.

Reader:
   Comme nous l'avons entendu le son du shofar, il peut éveiller en nous la volonté de vivre dans
la justice et de renforcer notre confiance en la justice et l'amour des Elohim. Peut lui ordonner
nos pensées le jour où le shofar retentit pour la rédemption de l'humanité tout entière.

Congrégation:
   Que la prière de nos lèvres pour trouver grâce devant Toi, ô le plus élevé et exalté Elohim, qui
entend avec soin et en ce qui concerne gracieusement à la voix de notre souffle shofar. Accepter
de miséricorde et de favoriser nos prières concernant le shofar.

The Aaronic Benediction
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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