Seigneur prend soins de moi, j’ai besoin de toi
seul je ne suis rien, tu le sais Seigneur.
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Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde:
prend pitié de nous (1+2)
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde:
donne-nous la paix.
COMMUNION :

« Ecoutez-moi tous, et
comprenez bien. »
Marc 7, 21

Tu es, Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage ;
en toi, Seigneur, J’ai mis mon bonheur, toi mon seul
partage !
1. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur et c’est ta main qui
me conduit, ô Sgr !
2. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Mon cœur ne
veut servir que toi,ô Sgr
3. Sur toi les yeux toujours fixés, ô Seigneur. Je chante et
marche en sûreté, ô Sgr !
4. Que peut la mort pour m’engloutir, ô Seigneur car du
tombeau, je dois surgir, ô Seigneur !
5. Devant ta face, il n’est que joie, ô Seigneur. Joie débordante
auprès de Toi, ô Seigneur !
PRIERE APRES LA COMMUNION
Envoi :
Rendez grâce au Seigneur car il est bon (3x) Eternel
est son amour!
1. La maison d’Israël peut le dire, la maison d’Aaron peut
le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire, rendez grâce
au Seigneur car il est bon!
2. Dans l’angoisse, ô Seigneur, je t’appelle. Tu m’entends
et ta main me protège, avec toi, je ne crains plus
personne, rendez…
3. Ta puissance, Seigneur, me relève. Ton amour me
redonne courage. Près de toi je retrouve la force.
Rendez…
4. Oui, je sais qu’avec toi je peux vivre. J’entrerai par la
porte entr’ouverte, je vivrai dans la joie du ton royaume



Ô Christ, ressuscité des morts, tu nous laisses un
ccommandement nouveau. Béni sois-tu et
prends pitié de nous. - R. Ô Christ, prend soins



Seigneur, ta parole est la lumière de nos pas, la
lampe de nos routes. Béni sois-tu et prends pitié de
nous. – R. Seigneur prend soins de moi …

GLORIA :
R. Gloire à Dieu alléluia, dans les cieux alléluia et paix sur
terre alléluia aux hommes de bonnes volontés alléluia,
alléluia…
1. Gloire et louange à notre Dieu le tout puissant :
Créateur du ciel, de la terre et de l’univers

ANGELUS
V.L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
R. Et elle conçut du Saint–Esprit. Je vous salue, Marie…
V. « Voici la servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon ta parole. » Je vous salue, Marie…
V. Et le verbe s’est fait chair.
R. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie…
V. Priez pour nous sainte mère de Dieu.
R. Afin que nous soyons rendus dignes de promesses du Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande
en nos cœurs : par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduisnous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la
résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
ENTREE:
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi.
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)
1. Nous marchons vers ton autel où nous attend ton
pardon. Répondant à ton appel nous chantons ton nom.
2. Le long des heures et des jours nous vivons bien loin
de toi. Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la
joie.
3. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos
cœurs et fais-nous dans ta bonté devenir meilleurs.
Les mots que tu nous dis.
KYRIE
 Seigneur Jésus, tu es mort sur la Croix par amour
pour nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.

2. Gloire et louange à Jésus Christ, le Fils unique :Sauveur
des hommes, du monde et de l’univers
3. Gloire et louange à l‘Esprit-Saint, consolateur :
Consolateur des hommes, du monde et de l’univers
PRIERE D’OUVERTURE

1re lecture :
Gardons les commandements du Seigneur sans rien
y ajouter et sans rien y retrancher.
Lecture du livre du Deutéronome (4. 1-2. 6-8)
Moïsedisait au peuple :
01 « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les
ordonnances que je vous enseigne pour que vous les
mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez,
pour en prendre possession, dans le pays que vous
donne le Seigneur, le Dieu de vos pères.
02 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et
vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les
commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous
les prescris.
06 Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils
seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de
tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de
tous ces décrets, ils s’écrieront : « Il n’y a pas un peuple
sage et intelligent comme cette grande nation ! »

07 Quelle est en effet la grande nation dont les dieux
soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est
proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ?
08 Et quelle est la grande nation dont les décrets et les
ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que
je vous donne aujourd’hui ? » – Parole du Seigneur.

27 Devant Dieu notre Père, un comportement religieux
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les
veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au
milieu du monde. – Parole du Seigneur.

21 « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent
les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,
22 adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche,
envie, diffamation, orgueil et démesure.
23 Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Alléluia Seigneur, tu es la parole de vie

HOMELIE
CREDO

E e Mokonzi Nzambe, tokende lisusu epai ya nani. Yo
ozali na maloba ya bomoi :alleluya alleluya alleluya
alleluya, alleluya alleluya alleluya alleluya

Psaume 14

-Maloba mayo libiki lya biso e ? Mango nde tokolanda
mango nde tokolanda e e Mokonzi Nzambe

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

2e lecture :
Accueillons dans la joie, la parole de vérité du
Seigneur. Prenons soins des abandonnés.
Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18. 21b-22.
27)

17 Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les
dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent
d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme
les astres, sujet au mouvement périodique ni aux
éclipses.
18 Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour
faire de nous comme les prémices de toutes ses
créatures.
21b Accueillez dans la douceur la Parole semée en
vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes.
22 Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas
de l’écouter : ce serait vous faire illusion.

(7, 1-8. 14-15. 21-23)
En ce temps-là,
01 Les pharisiens et quelques scribes, venus de
Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,
02 et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées.
03 – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se
lavent toujours soigneusement les mains avant de
manger, par attachement à la tradition des anciens ;
04 et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de
s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par
tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de
coupes, de carafes et de plats.
05 Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à
Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des
mains impures. »
06 Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre
sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore
des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
07 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.
08 Vous aussi, vous laissez de côté le commandement
de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. »
14 Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutezmoi tous, et comprenez bien.
15 Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en
lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme,
voilà ce qui rend l’homme impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule :

PRIERE UNIVERSELLE
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos
prières montées vers toi.
Prions pour l’Eglise, afin que chaque baptisé soit
témoin actif de ton amour. Seigneur, écoute-nous.
Prions pour les victimes de violences et de
discriminations ainsi que pour ceux qui ont du mal à
reconnaître dans chaque homme, un frère.
Seigneur, écoute-nous.
Prions pour les élèves et les professeurs, et pour
leurs familles afin que tous abordent la nouvelle
année scolaire avec courage et en unité.
Seigneur, écoute-nous.
OFFRANDE: Seigneur reçois nos offrandes, le fruit de
notre effort.
Tata yamba makabu tokobonzela yo (2x)
Makabu ma biso tokobonzela yo (2x)
1.E e e Mfumu e, yamba makabu(2x) yamba makabu ya
kimenga na beto
Tala maboko na mono yo kele mpamba(2x) Tala
mono kimbeni, nsukami ya nene(2x) Nki kima mono
ta lenda pesa na ngeye (2x) Mfumu e, Mfumu e, (4x)
2. E e e Mfumu e, yamba mampa (2x) yamba mampa ya
kimenga na beto
3. E e e Mfumu e, yamba vinu (2x) Yamba vinu ya
kimenga na beto (2x)
4. E e e Mfumu e, yamba chorale (2x) Yamba chorale ya
kimenga na beto.
SANCTUS :
Saint, le Seigneur; Saint, le Seigneur, le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire Hosanna, au plus haut des
cieux. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux. (3x)

