COMMUNAUTE CATHOLIQUE AFRICAINE FRANCOPHONE D’AIX-LA-CHAPELLE

1. Nakopesa motema mwa ngai, motema mwa ngai. (2x)
2. Nakopesa misala mya ngai, misala mya ngai. (2x)
3 .Nakopesa losambo la ngai, losambo la ngai. (2x)
4. Nakopesa baboti ban gai, baboti ban gai. (2x)
SANCTUS :

Mosantu e , Mosantu e, Mosantu e, Mosantu olikolo
-Banjelu bakoyemba, biso mpe tokoyemba, toko kumisa Mosantu olikolo
-Likolo na nse bitondi na nkembo oyo ya Mokonzi, Mosantu olikolo
-Nkembo na oyo akoya o nkombo oyo ya Mokonzi, Mosantu olikolo
-Ozana e ozana e ozana e ozana olikolo (Yo nde Ozana)
NOTRE PERE
AGNUS : O Mwa Mpata ya Nzambe : Mwa Mpata ya Nzambe (2x)
o kolongola masumu ma bato Mwa Mpata e : Mwa Mpata ya Nzambe
Yoka yoka biso mawa Mwa Mpata e : Mwa Mpata ya Nzambe.....(1+2)
O Mwa Mpata ya Nzambe : Mwa Mpata ya Nzambe (2x)
Pesa pesa biso boboto Mwa Mpata e : Mwa Mpata ya Nzambe e (2x)
o kolongola masumu ma bato Mwa Mpata e : Mwa Mpata ya Nzambe
COMMUNION :
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé
1. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour.
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
R. C’est mon corps, prenez et mangez, c’est mon sang, prenez et buvez, car je
suis la Vie et je suis l’Amour, o Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
2. Pour les gens de son village C'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains
comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque Jour.
3. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les Chrétiens du
monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son Amour.
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ENTREE : Frères et sœurs venez, manifestons notre joie
1. Tobetele Ye maboko, Ye libanga likobikisa biso
2. tokende kokumisa ye, tomoyembela, tobetele ye mindule
3. Bata na bamama boya tosepela, tolakisa Ye esengo.
4. Bilenge basi, babali boya tosepela, tolakisa Ye esengo
E e e beto tala nganga Nzambi yandi yayi kekuiza, e e beto tala yandi yayi me kota.
1. Yandi kele tata na beto : yandi yayi (2x) Lui qui fit des merveilles !
Accueil
Le dialogue entre le prêtre et les parents/ parrains/ marraines de Timéo
Le signe de la croix
KYRIE : -Seigneur prend soins de moi. J’ai besoin de toi, seul je ne suis rien
Tu le sais Seigneur.
-O Christ prend soins de moi. J’ai besoin de toi, seul je ne suis rien,
Tu le sais Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour,
Comment pourrais-je vivre, qui es-tu Seigneur et qui suis-je,
Gardes-moi Seigneur.
GLORIA : Gloire au Père, au Fils, à L'Esprit-saint
Nkembo a nkembo na Tata, nkembo a nkembo na Mwana, nkembo a nkembo
n'Elimo, nkembo a banso lisanga.
1. Nkembo na Yo Tata mozalisa, bins'osali na esengo e.
2. Nkembo na Yo Yezu Mobikisi, tomotondo, tomoyembela.
3. Nkembo na Yo Nzambe Mosantisi, tofukama tomoyembela.
4. Nkembo nkembo seko na seko e, o bileko binso sek'Amen
PRIERE D’OUVERTURE
re

1 lecture : Dans chaque couple, que chacun et chacune respecte et aime fidèlement
son conjoint.
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)

PRIERE APRES LA COMMUNION
ENVOI : 1) Ich wünsche dir Augen,
mit denen du einem Menschen
ins Herz sehen kannst,
und die nicht blind werden,
aufmerksam zu sein auf das,
was er von dir braucht.

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

« L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme. » Marc 9, 37

ACTION DE GRACE : Remercions le Seigneur (voire Parents de la sœur Mimi)
Tonda, tonda, tonda Yesu, tonda Nzambi Moy'ami
1. Diambu dio dia nyongo andi Muna kulunsi diandi, diambu dio dia lufwa luandi mu
kuma kia moyo ami.
2. Lutilanga mase meto, yundulanga Mwan'andi, Nwanisanga mbeni zeto
Nani i mpil'a Nzambi eto ?

E

2) Ich wünsche dir Ohren,
mit denen du auch Zwischentöne
wahrnehmen kannst,
und die nicht taub werden
beim Horchen auf das,
was das Glück und die Not des anderen ist.

18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une
aide qui lui correspondra. »
19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
20 L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes
les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.
23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On

l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et
tous deux ne feront plus qu’un. - Parole du Seigneur.
Psaume 127 : R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

11 Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère
envers elle.
12 Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »
13 Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les
disciples les écartèrent vivement.
14 Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
15 Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant n’y entrera pas. »
16 Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
HOMELIE LITURGIE BAPTISMALE
Imposition des mains et rite de l’effata

2 lecture : Aimons-nous les uns les autres, alors Dieu demeurera en nous.

Litanie des saints

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)

Bénédiction de l’eau baptismale
Renonciation au mal et Renouvellement de la profession de foi baptismale

e

09 Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous.
10 Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la
gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui
qui est à l’origine de leur salut.
11 Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, doivent tous avoir même origine ;
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. – Parole du Seigneur.
Alléluia : Je veux entendre la parole du Seigneur

Si mono zola kuwa e e ndinga na nge Mfumu e e, Nzambi na mono
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2x)
Malongi na nge Mfumu e e ke pesa luzingu e e ke pesa ngemba
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2x)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10, 2-16)
En ce temps-là,
02 des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient :
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
03 Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
04 Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de
répudiation. »
05 Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour
vous cette règle.
06 Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
07 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,
08 il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais une seule chair.
09 Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
10 De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.

Baptême
Chant après le baptême
1. Devant tous je m'engage Sur mon honneur Et je te fais hommage De moi, Seigneur !
Je veux t'aimer sans cesse De plus en plus Protège ma promesse Seigneur Jésus !
2. Je jure de te suivre En fier chrétien Et tout entier je livre Mon coeur au Tien.
3. Je jure d'être fière De notre foi De vivre à ta lumière Tout près de Toi.
Onction avec le Saint-Chrême
Vêtement blanc
La lumière

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, nous t'en supplions, écoute notre prière.
Tata e biso bana e tokobondela yoka losambo
Seigneur, inspire ton Eglise pour qu’elle soit véritablement une famille où tous se
sentent accueillis et accompagnés, quels que soient leurs chemins et leurs errances.
Seigneur, regarde ta famille humaine trop souvent entraînée dans les conflits et les
divisions. Nous te prions pour les habitants des pays meurtris par la guerre.
Seigneur, regarde tous ceux qui découvrent l’amour mutuel et veulent fonder un
couple pour s’engager dans l’aventure de la vie. Qu’au fil du temps, leur amour se
fortifie à travers les difficultés et les maladies.
OFFRANDE : Seigneur reçois nos offrandes que nous t’offrons.
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
(Nzambe ) Nzambe nayei lelo, Nzambe wa ngai, nayei kopesa yo mabonza ma biso (2x)

