BÉE¤¤ÉÉãÉÉlÉ ¶É¤¤ÉÉlÉ
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{É®àÉäg´É® +ÉÉ{ÉãªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÆºÉ BÉEãªÉÉhÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊ¶É´ÉÉÇn näiÉÉä.
+ÉÉxxÉÉ ¤ÉäJÉÉäBcÉcÂ, àÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÆiÉÉÒ BÉEÉÊ®iÉÉä BÉEÉÒ, iÉÚ +ÉÉ{ÉãªÉÉ =VÉBªÉÉ cÉiÉÉSªÉÉ àÉci´ÉÉSªÉÉ ºÉÉàÉlªÉÉÇxÉä
¤ÉÆnÉÒ´ÉÉxÉÉºÉ àÉÉäBÉEŸä BÉE®.
cä MÉb°ô{É +ÉÉgÉªÉÉ! iÉÚ +ÉÉ{ÉãªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÆSÉä ºiÉ´ÉxÉ àÉÉxªÉ BÉE®, cä £ÉªÉÆBÉE®É, +ÉÉàcÉºÉ ¶ÉÖvn BÉE®.
cä ¤ÉŸ´ÉÆiÉÉ iÉÖZªÉÉ ABÉEi´ÉÉSÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉE®hÉÉ’ªÉÉÆºÉ +ÉÉiÉÉ bÉäœªÉÉSªÉÉ {ÉÖiÉŸÉÒ |ÉàÉÉhÉä ºÉÆ£ÉÉŸ.
iªÉÉÆºÉ +ÉÉÉÊ¶É´ÉÉÇn nä>óxÉ ¶ÉÖvn BÉE®, +ÉÉÉÊhÉ +ÉÉ{ÉãªÉÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉäSªÉÉ nªÉäxÉä iªÉÉSÉÉÒ {ÉEäb BÉE®.
cä {É®ÉµÉEàÉÉÒ ´É {ÉÉÊ´ÉjÉ nä´ÉÉ, +ÉÉ{ÉãªÉÉ {ÉÖ−BÉEŸ SÉÉÆMÉÖãÉ{ÉhÉÉBÉEbÚxÉ +ÉÉ{ÉãªÉÉ ºÉàÉÖnªÉÉºÉ SÉÉãÉÉÒ´É.
cä º´ÉiÉ&SÉä àÉci´É´ÉÉxÉ +ÉºÉhÉÉ’ªÉÉ, iÉÖZªÉÉ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉäSÉÉÒ +ÉÉ~´ÉhÉ BÉE®hÉÉ’ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÆºÉ +ÉxÉÖBÉÖEŸ cÉä.
cä MÉÖ{iÉ MÉÉä−]ÉÒ VÉÉhÉhÉÉ’ªÉÉ, +ÉÉàÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÆiÉÉÒ àÉÉxªÉ BÉE®, +ÉÉÉÊhÉ +ÉÉàÉSÉä +ÉÉä®bhÉä AäBÉE.

iªÉÉSªÉÉ ®ÉVªÉÉSªÉÉ MÉÉè®´ÉÉSÉä xÉÉàÉ ºÉnÉºÉ´ÉÇBÉEÉŸ vÉxªÉ +ÉºÉÉä.

ãÉäJÉÉ nÉänÉÒ,

cä ÉÊ|ÉªÉBÉE®É * SÉãÉ +ÉÉ{ÉhÉ xÉ´É®ÉÒºÉ £Éä]É´ÉªÉÉºÉ VÉÉ´ÉÚÆ
+ÉÉÉÊhÉ ¶É¤¤ÉÉlÉÉSÉÉ +ÉÉn® ºÉiBÉEÉ® BÉE°ôÆ.

¶ÉÉàÉÉä® ´ÉäVÉÉJÉÉä®,

iÉÖàcÉÒ ºÉÉÆ£ÉÉŸÉ +ÉÉÉÊhÉ +ÉÉ~´ÉhÉ vÉ®É, +ÉºÉä
ABÉESÉ VÉÉä nä´É, iªÉÉxÉä ABÉEÉSÉ MÉÉä−]ÉÒÉÊ´É−ÉªÉÉÒ (ºÉÉÆMÉÚxÉ) +ÉÉàcÉÆºÉ AäBÉEÉÊ´ÉãÉä,
{É®àÉäg´É® ABÉESÉ ´É iªÉÉSÉä xÉÉàÉÉÊc ABÉESÉ, +ÉÉÉÊhÉ ÉÊBÉEiÉÉÔ, àÉci´É, +ÉÉÉÊhÉ
ºiÉÖÉÊiÉ ¶ÉÉä£ÉiÉä.

ÉÊãÉBÉE®ÉlÉ ¶ÉÉ¤¤ÉÉlÉ,

SÉãÉÉ, +ÉÉ{ÉhÉ ¶É¤¤ÉÉlÉÉºÉ £Éä]É´ÉªÉÉºÉ VÉÉ>óÆ,
BÉEÉ®hÉ iÉÉä +ÉÉÉÊ¶É´ÉÉÇnÉSÉÉ =MÉàÉ +ÉÉcä, iÉÉä {ÉÖ®ÉiÉxÉ BÉEÉŸÉSªÉÉ |ÉÉ®Æ£ÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ
ºlÉÉ{ÉãÉÉ MÉäãÉÉ, +ÉÉÉÊhÉ VÉ®ÉÒ iÉÉä =i{ÉkÉÉÒàÉvªÉä ¶Éä´É]ãÉÉ, iÉ®ÉÒ {ÉÉÊcãªÉÉxÉä
ªÉÉäVÉãÉäãÉÉ cÉäiÉÉ.
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ÉÊªÉiÉäxÉ, +ÉÉnÉäxÉÉªÉ * ªÉäBcÉ®äJÉ AlÉ-+ÉÉààÉÉä ¤ÉÉ¶¶ÉÉãÉÉäàÉ.
+ÉÉxxÉÉ ¤ÉäJÉÉäBcÉcÃ, MÉänÖããÉÉlÉ ªÉäÉÊàÉxÉJÉÉ, iÉÉiÉÉÒ® iºÉä°ô®É.
BÉEÉ¤ÉäãÉ ÉÊ®xxÉÉlÉ, +ÉÉààÉäJÉÉ ºÉÉMÉäBcäxÉÚ, iÉÉcÉ®äxÉÚ xÉÉä®É.
xÉÉ ÉÊMÉ¤ÉÉä®, nÉä®¶Éä ÉÊªÉcÖÃnäJÉÉ, BÉEäBcÉBcÉlÉ ¶ÉÉäàÉ®äàÉ.
¤ÉÉ®JÉäàÉ iÉÉcÉ®äàÉ, ®ÉcÉÃàÉä ÉÎiºÉnBÉEÉiÉäJÉÉ, iÉÉàÉÉÒn MÉÉäàÉãÉäàÉ.
cÉÃºÉÉÒxÉ BÉEÉnÉä¶É, ¤Éä®ÉäBc iÉÖBcJÉÉ, xÉÉcäãÉ +ÉÉnÉiÉäJÉÉ.
ªÉÉcÉÒÃn MÉäA, ãÉä+ÉÉààÉäJÉÉ {ÉäxÉä, VÉÉäJÉ®ä BÉEänÖ¶¶ÉÉiÉäJÉÉ.
¶ÉÉ´É+ÉÉlÉäxÉÚ BÉEÉ¤ÉäãÉ, =¶ÉàÉÉ iÉÉ+ÉÉBÉEÉlÉäxÉÚ, ªÉÉänäªÉÉ iÉÉ+ÉÉãÉÚàÉÉälÉ.
¤ÉÉ°ôJÉ ¶ÉäàÉ BÉEäBcÉän àÉÉãÉJÉÖlÉÉä ãÉä+ÉÉäãÉÉàÉ ´ÉÉAn.

ãÉäJÉÉ nÉänÉÒ ÉÊãÉBÉE®ÉlÉ BÉEããÉÉ, {ÉäxÉä ¶É¤¤ÉÉlÉ xÉäBÉEÉ¤ÉäãÉÉ.
ãÉäJÉÉ.

¶ÉÉàÉÉä® ´ÉäVÉÉJÉÉä® ¤ÉäÉÊn¤ÉÚ® AcÉÃn, ÉÊc¶ÉàÉÉÒ+ÉÉxÉÚ AãÉ cÉààÉäªÉÖcÉÃn,
+ÉÉnÉäxÉÉªÉ AcÉÃn
´ÉäÉÊãÉlÉcÉÒããÉÉ.

=¶ÉàÉÉä

AcÉÃn,

ãÉä¶ÉäàÉ

=ãÉÉÊlÉ{ÉEA®älÉ

ãÉäJÉÉ.

ÉÊãÉBÉE®ÉlÉ ¶ÉÉ¤¤ÉÉlÉ ãÉäJÉÚ ´ÉäxÉäãÉJÉÉ, BÉEÉÒ cÉÒ àÉäBÉEÉä® cÉ¤Éä®ÉJÉÉ,
àÉä®Éä¶É ÉÊàÉBÉDBÉEänäàÉ xÉäºÉÚJÉÉ, ºÉÉä{ÉE àÉÉ+ÉÉºÉä ¤ÉäàÉÉcÉÃ¶ÉÉBcÉ iÉäÉÊcããÉÉ.
ãÉäJÉÉ.

+ÉÉ®BcÉÒlÉ ¶ÉäãÉ ¶É¤¤ÉÉlÉ
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BÉEÉ®hÉ iªÉÉ +ÉÉàÉSÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ´É +ÉÉàÉSªÉÉ +ÉÉªÉÖ−ªÉÉSÉä ÉÊnPÉÇi´É +ÉÉcäiÉ,
iªÉÉÆÉÊ´É−ÉªÉÉÒ ®ÉjÉÆ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉàcÉÒ àÉxÉxÉ BÉE°ôÆ +ÉÉÉÊhÉ iÉÚÆ +ÉÉ{ÉãÉÉÒ nªÉÉ ´É BÉßE{ÉÉ
+ÉÉàcÉÆ´É°ôxÉ BÉEvÉÉÒcÉÒ BÉEÉfÚÆ xÉBÉEÉä. cä {É®àÉäg´É®É, +ÉÉ{ÉãªÉÉ <ºÉ®ÉAãÉ ãÉÉäBÉEÉÆ´É®
ÉÊ|ÉiÉÉÒ BÉE®hÉÉ’ªÉÉ iÉÚÆ vÉxªÉ +ÉÉcäºÉ.

cä <ºÉ®ÉAãÉÉ, AäBÉE; {É®àÉäg´É® +ÉÉ{ÉãÉÉ
nä´É +ÉÉcä, {É®àÉäg´É® ABÉESÉ +ÉÉcä.
iªÉÉSªÉÉ ®ÉVªÉÉSªÉÉ MÉÉè®´ÉÉSÉå xÉÉàÉ ºÉnÉºÉ´ÉÇBÉEÉŸ vÉxªÉ +ÉºÉÉä.

´Éä+ÉÉcÉBciÉÉ,

iÉ® iÉÚÆ +ÉÉ{ÉãªÉÉ ºÉ´ÉÇ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉÉxÉä ´É
+ÉÉ{ÉãªÉÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊVÉ´ÉÉxÉå ´É +ÉÉ{ÉãªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¶ÉBÉDiÉÉÒxÉä
+ÉÉ{ÉãÉÉ nä´É {É®àÉäg´É® ªÉÉ´É® ÉÊ|ÉiÉÉÒ BÉE®. +ÉÉÉÊhÉ àÉÉÒ +ÉÉVÉ
iÉÖãÉÉ VªÉÉ MÉÉä−]ÉÒ +ÉÉYÉäxÉä ºÉÉÆMÉiÉÉä, iªÉÉ iÉÖZªÉÉ cnªÉÉÆiÉ
+ÉºÉÉBªÉÉ, +ÉÉÉÊhÉ iÉÚÆ +ÉÉ{ÉãªÉÉ ãÉäBÉE®ÉÆVÉ´ÉŸ ÿªÉÉ {ÉÖxcÉ {ÉÖxcÉ
ºÉÉÆMÉ, +ÉÉÉÊhÉ +ÉÉ{ÉãªÉÉ PÉ®ÉÒ ¤ÉºÉiÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊhÉ ´ÉÉ]ä´É® SÉÉãÉiÉÉÆxÉÉ
+ÉÉÉÊhÉ ÉÊxÉVÉiÉÉÆxÉÉ +ÉÉÉÊhÉ >ó~iÉÉÆxÉÉ ªÉÉÆÉÊ´É−ÉªÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉ VÉÉ.
+ÉÉÉÊhÉ iÉÚ ÿªÉÉ +ÉÉ{ÉãªÉÉ cÉiÉÉ¶ÉÉÒ JÉÖhÉäºÉÉ~ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ,

ערביתשלשבת
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´ÉäcÖÃBÉDBÉEÉälÉäJÉÉ ãÉä+ÉÉäãÉÉàÉ ´ÉÉAn, ÉÊBÉE-cäàÉ cÉÃªªÉäxÉÚ ´Éä+ÉÉä®äJÉ
ªÉÉàÉäxÉÚ, =BcÉcäàÉ xÉäcMMÉä ªÉÉäàÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉªÉãÉÉ. ´Éä+ÉÉcÉBcÉlÉJÉÉ ãÉÉä
lÉÉºÉÚ® ÉÊàÉààÉäxxÉÖ ãÉä+ÉÉäãÉÉàÉÉÒàÉ. ¤ÉÉ°ôJÉ +ÉÉkÉÉ +ÉÉnÉäxÉÉªÉ, +ÉÉäcäBc
AlÉ-+ÉÉààÉÉä <ºÉ®ÉAãÉ.

¶ÉäàÉÉ <ºÉ®ÉAãÉ
+ÉÉnÉäxÉÉªÉ * AcÉÃn.

+ÉÉnÉäxÉÉªÉ

AãÉÉäcäxÉÚ

¤ÉÉ°ôJÉ ¶ÉäàÉ BÉEäBcÉän àÉÉãÉJÉÚlÉÉä ãÉä+ÉÉäãÉÉàÉ ´ÉÉAn.

´Éä+ÉÉcÉBciÉÉ

AlÉ +ÉÉnÉäxÉÉªÉ AãÉÉäcäJÉÉ ¤ÉäJÉÉäãÉ-ãÉäBcÉBcJÉÉ

=BcJÉÉäãÉ - xÉÉ{ÉE¶ÉäJÉÉ =BcJÉÉäãÉ ´ÉäcÉªÉÖ cÉqäBcÉ®ÉÒàÉ
cÉAããÉä
+ÉÉ¶Éä®
àÉäiºÉÉB´ÉäJÉÉ cÉªªÉÉäàÉ FÉhÉ lÉÉÆ¤ÉÚxÉ xÉÆiÉ® +ÉÉãÉ ´ÉäÉÊ¶ÉxxÉÉxÉiÉÉàÉ ãÉäBcÉxÉäJÉÉ ´ÉäÉÊn¤ÉÉ®iÉÉ ¤ÉÉàÉ
¤ÉäBcälÉäJÉÉ =BcãÉäJÉiÉäJÉÉ BcÉnä®äJÉ =Bc¶ÉÉäJÉ¤ÉäJÉÉ
=BÉE¶ÉÉ®iÉÉàÉ
ãÉä+ÉÉälÉ +ÉÉãÉ - ªÉÉnäJÉÉ

àÉä+ÉÉänäJÉÉ.
+ÉÉxÉÉäJÉÉÒ
ãÉäBcÉBcäJÉÉ.
¤ÉäÉÊ¶ÉBciÉäJÉÉ
=BcBÉÚEàÉäJÉÉ.
´ÉäcÉªÉÖ

