3. Eyi mpi vinu eto, nsendo mpe wa salu kieto, Tukutambika….
SANCTUS : Saint, le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au
plus haut des cieux (2x)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna
au plus haut des cieux (2x)
ANAMNESE : Ubi Caritas
NOTRE PERE
AGNUS : d’après Mozart
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix
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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 le Seigneur. 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

COMMUNION :

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage ;
en toi Seigneur, j’ai mis mon bonheur toi mon seul partage !

ENTREE :
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.

1. Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur et c’est ta main qui me conduit
O Seigneur!
2. Préserve-moi de tous faux- pas, ô Seigneur. Mon cœur ne veut servir
Que toi, ô Seigneur!
3. Que peut la mort pour m’engloutir, ô Seigneur. Car du tombeau, je dois
Surgir, ô Seigneur!
4. 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 entrouverte,
je vivrai dans la joie du royaume. Rendez…
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1 - Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem danse de joie. Oui par sa mort,
tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem danse de joie.
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem danse de joie. Dans sa bonté,
tous nous sommes pardonnés exulte, Jérusalem danse de joie.
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,... Sa majesté, nous pouvons la contempler,...
4 - S´il est venu ce n´est pas pour nous juger,...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,...
Oui nous croyons que c´est lui le pain de vie,...
KYRIE :
 Seigneur Jésus, visage de Dieu pour notre monde. Seigneur, prends pitié.
Ref. Seigneur prend pitié de nous (4x).


Ô Christ, serviteur des serviteurs. Ô Christ, prends pitié.
Ref. O Christ prend pitié de nous (4x).



Seigneur, parole de Dieu pour notre monde. Seigneur, prends pitié.
Ref. Seigneur prend pitié de nous (4x).

GLORIA : Louange à toi, louange à toi, louange, gloire à toi Seigneur (2x)
1. Tu nous donnas ton Fils Jésus, tu nous donnas ton Fils Jésus, tu nous donnas
ton Fils Jésus car éternel est ton amour.

2. Tu nous donna ton Esprit-Saint, tu nous donna ton Esprit-Saint, tu nous donnas
ton Esprit-Saint car éternel est ton amour.
3. Tu nous donna Maman Marie, tu nous donna Maman Marie, tu nous donnas
maman Marie car éternel est ton amour.
PRIERE D’OUVERTURE

02 Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes
jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la
guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ;
03 vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. - Parole du Seigneur.

1re lecture : Méditons la loi du Seigneur en fuyant les pensées perverses et nuisibles.

Alléluia : Allélua! hm: Alléluia alléluia, alléluia alléluia Oh j’acclamais ta parole
Seigneur. -Ta parole Seigneur, c’est la vie (2x)

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9, 30-37)

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :
12 « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il
nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre
éducation.
17 Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira.
18 Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses
adversaires.
19 Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa
douceur, nous éprouverons sa patience.
20 Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » Parole du Seigneur.
Psaume 53 : R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. (Ps 53, 6b)
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n'ont pas souci de Dieu.
Par ta vérité, Seigneur, détruis-les.

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
2e lecture : Construisons la paix autour de nous en suivant la sagesse venant de Dieu.
Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-18 ; 4, 1-3)
Bien-aimés,
16 La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes.
17 Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris,
sans hypocrisie.
18 C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.
01 D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?

En ce temps-là,
30 Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache,
31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
33 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? »
34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le
plus grand.
35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
36 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit :
37 « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a
envoyé. »
HOMELIE - CREDO
PRIERE UNIVERSELLE

Pour les bénévoles et les artisans de paix, exposés à de nombreux dangers, prions le
Dieu de la Paix.
Pour les personnes rejetées, pour ceux qui désespèrent, pour les malades et pour
les victimes de violence, prions le Dieu de miséricorde.
Pour les enfants des pays en guerre et ceux qui souffrent de la faim et manquent de
tout, prions le Dieu de tendresse.
OFFRANDE : Reçois Seigneur nos offrandes
Tambula makabu meto, tambula dipa ye vinu bia kituka madia ma moyo, Nitu ya
Yezu ye Menga mandi.
1. Zozo mpe i mbongo zeto, yoyo mpe i mpata sengo, Tukutambika
Ngeye Tata, ntinu ya zulu ye Nza ya mvimba.
2. Ema mpe i mampa meto, nsendo mpe ya pasi zeto, Tukutambika….

