SANCTUS :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, il est le Saint, saint son nom dans les siècles (2x)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus
Haut des cieux. (2x)
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« Et vous, que dites-vous ?
EGLISE SAINT JACQUES
Pour vous, qui suis-je ? » Marc 8, 29

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au
Plus haut des cieux. (2x).
NOTRE PERE: Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name ;
dein Reich komme ;
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern ;
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

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 des 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, conduis-nous par
sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ,

notre Seigneur. Amen

AGNUS : Oh l'agneau de Dieu
O Mwa Mpata ya Nzambe : Mwa Mpata ya Nzambe (2x)
o kolongola masumu ma bato Mwa Mpata e.
COMMUNION :
1. Seigneur, en ton Eglise, tes fils naguère dispersés, Toi-même les a
Rassemblés, Seigneur, en ton Eglise.
2. Seigneur, en ton Eglise, venus des plaines et des monts, c’est un
Seul Corps que nous formons, Seigneur, en ton Eglise.
3. Seigneur, en ton Eglise, un même Corps nous a sauvés, un même

ENTREE : 1 - Ya lithue yo yo ya lithue ya lithue e, ya lithue yo yo ya lithue ya
Lithue kula tara me yo yo yo ya lithue (2x)
Ya liye ya liye kula tara me (3x)
2 - Mandjo mabo yo yo mandjo mabo mandjo mabo, mandjo mabo yo yo
Mandjo mabo mandjo mabo kula tara me yo yo yo mandjo mabo (2x)
3 - Baruliye yo yo baruliye baruliye baruliye yo yo baruliye baruliye kula
tara me yo yo yo baruliye (2x)
KYRIE : Seigneur (5x) prend pitié de nous. (Seigneur) Nous avons péché contre tes
commandements, Seigneur prend pitié de nous.
O Christ… Seigneur…

Sang nous a lavés, Seigneur, en ton Eglise.
4. Seigneur, en ton Eglise, quand nous mangeons le pain sacré,
Fais croître en nous ta charité, Seigneur, en ton Eglise
PRIERE APRES LA COMMUNION
ENVOI : Ô Christ, Fontaine de la Vie

A 021

R. J’aime le Seigneur, Alléluia (bis)
1. Le Seigneur entend ma prière, j’aime le Seigneur. Il m’écoute quand
Je l’appelle… Dans l’angoisse et dans la détresse…
Je t’appelle, ô Seigneur, sauve-moi. R.
2. Le Seigneur est bon, il est juste, j’aime le Seigneur. Et jamais il ne m’
Abandonne. Il protège tous les cœurs simples…
Si je tombe, il me relèvera. R.

GLORIA : Gloire, gloire alléluia
Iyo nkembo nkembo nkembo : a nkembo na tata a, nkembo na Mwana,
nkembo na Mpeve santu.
1. Nkembo na tata a nkembo yina salaka beto o nkembo (2x)
2. Nkembo na Mwana a nkembo yina kulaka beto o nkembo (2x)
3. Nkembo na Mpeve e nkembo yina zolaka beto o nkembo (2x).
PRIERE D’OUVERTURE
1re lecture : Face aux épreuves, le prophète Isaïe réaffirme sa confiance totale en Dieu. Il
sait que son Dieu demeure proche, qu’il ne l’abandonnera jamais et qu’il
prendra sa défense.
Lecture du livre d’Isaïe (50, 5-9a)
05 Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé.

06 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
07 Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par
les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne
serai pas confondu.
08 Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi !
09 Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ;
qui donc me condamnera ? – Parole du Seigneur.
Psaume 114

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort, j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
2e lecture : Saint Jacques nous donne les clés de notre action pour suivre le Christ sur
le chemin qu’il nous ouvre : une foi qui n’agit pas est une foi morte.
Mettons-nous donc au service de nos frères qui ont le plus besoin d’être
aidés pour vivre dans la dignité.
Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sertil ? Sa foi peut-elle le sauver ?
15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger
tous les jours ;
16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre
faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?
17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.
18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi
sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » – Parole du Seigneur.

28 Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. »
29 Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre,
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »
30 Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
31 Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que,
trois jours après, il ressuscite.
32 Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de
vifs reproches.
33 Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. »
34 Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
35 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de l’Évangile la sauvera. »
HOMELIE - CREDO
PRIERE UNIVERSELLE
R/ NOUS T'EN PRIONS SEIGNEUR, ECOUTE NOS PRIERES
« Au dire des gens, qui suis-je ? » Pour nos voisins, nos collègues, pour les jeunes,
pour tous ceux que nous rencontrerons et qui cherchent des repères dans leur vie,
prions le Seigneur.
Pierre lui dit : « Tu es le Christ. » Pour les pasteurs de l’Eglise et tous ceux qui
partagent la catéchèse, qu’ils puisent leur enthousiasme dans la prière et la
méditation de la Parole, prions le Seigneur.
« Il fallait que le fils de l’homme souffre beaucoup. »
Pour les malades et leurs familles, pour tous ceux qui traversent une lourde épreuve,
qu’ils trouvent sur leur chemin des frères et sœurs aimants et attentifs à leur
détresse, prions le Seigneur.
« Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera. » Pour que
tous les baptisés témoignent avec courage de leur joie de croire et pour que nos
communautés agissent dans nos quartiers au service de tous nos frères avec courage,
désintéressement et la confiance inébranlable dans l’amour de Dieu, prions le
Seigneur.
OFFRANDE
Tout vient de toi, o Père très bon, nous t’offrons les merveilles de ton amour.
1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé joyeux de célébrer.

Alléluia : Alléluia, alléluia, alléluia

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire
des gens, qui suis-je ? »

2. Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau.
3. Voici la joie de notre amitié, l’amour nous a rassemblés.
4. Voici l’effort des hommes de paix qui œuvrent dans l’univers.
5. Voici la peine du monde entier qui cherche son unité.
6. Voici, Seigneur, le Pain de nos vies changées en la vie du Christ

