Seigneur tu as éclairé notre nuit. ……
Tu es lumière et clarté pour nos pas.
……….
Tu affermis nos mains pour le combat.
……..
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
…….
Des ennemis toi tu m’as délivré ........
De l’agresseur tu m’as fait triompher .....
Je te rends grâces au milieu des nations .....
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom ! .....

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
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Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
il est notre Sauveur, notre libérateur. R/
Oui, le Seigneur nous aime : il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie. R/
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. R/
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. R/

♫♫♫

Oui, qu’il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d’être amis ! Ps 132

« ... C’est moi qui vous ai choisis et établis
afin que vous partiez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure... » Jn 15, 16

Chant

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez, en sa clarté, des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Préparation pénitentielle
Kyrie (Kriste) eléison, kyrie (kryste) eléison, kyrie (kryste) eléison, kyrie (kryste)
Azamba Essia wo onga kom bot
One mbonde nén a Nti
O n’ga ding bi bot o
Biga sem a Nti
Ndo bia deguele wa mo. R/ Kyrié éléison !
A yessou Kristou m’bang Mon Zamba Essia
O n’ga zombo awou ya closs ne Wa caur bi bod o
Biga sem a Nti ndo bia dja wo bidjouga. R/ Krysté éléison !
Mfoufoub Sissim Wo Wa fié bot minem
On(e) afin bessem a Nti, oto fe N’voal bot o
Boga sem a Nti ndo bia dja wo fié woué. R/ Kyrié éléison !

Gloria

Gloria ! Gloria ! In exelsis Deo ! (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa sùplica,
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. R/
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! R/
Procession du Livre Ta Parole est lumière, alléluia ! Ta parole est sagesse,
alléluia ! Ta Parole est tendresse, alléluia ! Ta Parole est vivante, alléluia !

Envoi

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut.

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
Merci, merci Seigneur, dans mon coeur, tu mets ton amour.
Merci, merci, Seigneur, tu me donnes la joie de chanter. (Père Emmanuel)
Envoi Que ma bouche chante ta louange
De toi Seigneur nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui.
……
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur.
.……
Notre confiance est dans ton nom très saint ! ……
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur.
Sois loué, Seigneur, pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
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1ère lecture

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Col 3, 12-17

Psaume 137 Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour :
n'arrête pas l'oeuvre de tes mains.

Acclamation de l’Évangile Yesu Azali Awa Jésus est présent au milieu de nous
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na Yesu. (bis)
Jésus est présent au milieu de nous
Alleluia, a – a alléluia, alléluia na Yesu ! (bis)
Biso tokosepela, Biso tokosepela, Biso tokosepela na Yesu (bis)
Réjouissons-nous avec Jésus
Alleluia, a – a alléluia, alléluia na Yesu ! (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 15, 9-17
Prière Universelle Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur.
Écoute la prière monter vers toi, Seigneur.
Offertoire Yah weh kola e Seigneur, reçois, oui reçois Seigneur.
R1 : Yah we Yah we mboo yoh sie kola e, kola e, Yah we kola e.
R2: Kola, Yahwe kola e.
Teh ndo yoh, sie kola e R2,
Sie nkwé nie sie kola e R2.
Kola Yahwe, kola e. R2 (bis) + R1
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Zu’ fo ’ yoh, Sie yoh kola e R2.
po ’ nkwéni, sie yoh kola e R2.
Kola Yahwe, kola e. R2 (bis) + R1
Sanctus

Pah la’sio, sie yoh kola e R2,
na zen ye so sie yoh kola e R2
Kola Yahwe, kola e. R2 (bis) + R1

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo !
O céu e a terra proclamam a vossa Gloria.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.

Anamnèse Tu es, Seigneur, notre résurrection
Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen !
Gloire à toi qui fus enseveli. Amen :
Gloire à toi qui est ressuscité. Amen !
Gloire à toi qui est monté au ciel. Amen !
Gloire à toi qui règne dans la gloire. Amen !
Gloire à toi qui est toujours vivant. Amen !
Doxologie 3 Amen
Agnus

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nos...
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nos...
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, danos a tua paz...

Communion

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le,
vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mais, mangez-le,
avec vous je conclus une alliance nouvelle,
avec vous je conclus une alliance éternelle.

Me voici parmi la foule, comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner,
je suis le pain de vie. (bis)
Me voici au bord du puits, si je te donne à boire,
me voici au bord du puis, et si tu veux y croire,
je suis source d’eau vive. (bis)
Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre coeur,
je suis ressuscité. (bis)
Me voici ressuscité, qui viendra au festin ?
Me voici ressuscité, qui recevra mon pain ?
Vous serez mes témoins. (bis)
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