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Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.   Mc 9, 40 

Entrée                                 A 548  

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu 
sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en 

fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle 

ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras 

que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

Kyrie  1+3- Pitié Seigneur, pitié Seigneur , pitié Seigneur pour moi. 

2- Pitié ô Christ, pitié ô Christ , pitié ô Christ pour moi. 

Gloire R/ Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux  

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

1
ère

 lecture Livre des Nombres 11,25-29 

C’est l’Esprit du Seigneur qui donne la vie et offre le bonheur à tous les 
hommes. Au temps de Moïse, déjà, le peuple en a fait l’expérience. 

Psaume 18(19) R/ La loi du Seigneur est joie pour le coeur. 

 La loi du Seigneur est parfaite,  
 qui redonne vie; 
  la charte du Seigneur est sûre,  
                    qui rend sages les simples.  

 La crainte qu'il inspire est pure,  
                          elle est là pour toujours ;  



 

 

                           les décisions du Seigneur sont justes  
                           et vraiment équitables : 

                           Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
                           à les garder, il trouve son profit.  
                           Qui peut discerner ses erreurs ?  
                           Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

                 Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  
                 qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
                 Alors je serai sans reproche,  
                 pur d'un grand péché. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 5,1-6 

Souvent, la richesse, la suffisance, les plaisirs immédiats nous empêchent 
d’aimer vraiment. Saint Jacques nous met en garde… 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA! 

C’est toujours un chemin de bonheur que l‘Évangile propose. Même si les 
exigences du Christ semblent lourdes, elles nous appellent à l’amour vrai. 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48.  

Credo  symbole des Apôtres page 45   

Pr.Univ.fidèles: Esprit de Dieu intercède pour nous,  

 viens au secours de notre faiblesse.  

Offertoire (prép.dons)  O Dominga (nous t´apportons nos offrandes 
,Seigneur) 

O Dominga han te yi ka kehan nou bou han 
O Dominga han te yi ka kehan nou bou han (bis) 
Kpe yi han Dzeu han nou ka      HAN Bin nou han           HAN 
Pia hué la nou bo ni yè. Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè     Kpin yi 
han Dzeu. Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè     Kpin yi han Dzeu 
Kpin yi han Dzeu , Kpin yi han Dzeu (bis). 

Sanctus  R/Hosanna Hosanna Hosanna au plus haut des cieux(x2) 

 Hosaanna Hosaanna Hosanna au plus haut des cieux(x2) 
Tu es trois fois Saint Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta 

Gloire, Hosanna au plus haut des cieux. R/ Nous célébrons ton nom, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des 

cieux. R/ 

Anamnèse (après consécr.): Christus vincit, Christus regnat, Christus, 
Christus imperat ! 

Agnus Dei: Meme masumbu yassi (4x) : tenor + basse 
Ekimeme ya feto Kulata Sumbu Yassi (2x): sopran + alto 



 

 

R/ 1+2 fussabeto  kenda aa ,fussabeto kenda oo ,fussabeto  kenda 

3-fussabeto gemba aa, fussabeto gemba oo, fussabeto gemba. 

Communion Beyi dii dikhan( Di Yitii di Kahn) ( En mémoire du Seigneur)  

Ref:  Loong guessen yoh kahn                         Pour t´adorer Seigneur 

( Tenor: Guessen yoh Kahn eeh) 
Be nkonen wo loé                                             Pour ton amour éternel 

(Nkonen a loé Tata) 
Mii ne wo soya merem,                                     Nettoie les cœurs 
me boo bwen bo                                                de tes enfants afin 
Be haab wo ke  é fefin                   qu´ils t´accueillent sans impuretés  

1- Eh é kahn                                       Seigneur le jour où tu rassemblas 
nwoss a( ne) tangzenga be yilahg bo               tes disciples 
Ou kale boo dié eeh wo le (bis)                       tu leur dis : « Ceci est 
Memouh mem memen dina mo        mon corps mangez en tous ; 
Bwab yem yo yinen noona yo            ceci  est mon sang buvez en tous, 
Be kelaag folo bi yitahg diwou diem    vous ferez cela en mémoire de moi. 

Action de Grâce:  Dieu tout-puissant 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera  de son trône éternel ; Que son cher fils  
sera devenu mon frère et que je serai l’héritier du grand Roi…Et que laissant les douleurs de 
la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel, je redirai dans son divin séjour :« Rien n’est 
plus grand que son Amour 

 

Sortie: Sachez que l´Eternel est Dieu, il est le Roi, il est bon.  
Nous te rendons grâce, o Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait 
pour nous.Dans notre vie, sur la terre ici bas, Seigneur merci, 
merci! Seigneur merci, merci! 

  
 

    

 

quête de ce dimanche :  
pour notre paroisse 

 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
 

1- Dieu tout-puissant  
quand mon cœur con- 
sidère tout l’univers  
créé par ton pouvoir ; 
Le ciel d’azur, les  
éclairs, le tonnerre, 
Le clair matin  
ou les ombres du soir. 
De tout mon être  
alors s’élève un chant. 
« Dieu tout-puissant  
que tu es grand ! » 

 

2- Quand par les bois.  
ou la forêt profonde, 
J’erre et j’entends  
tous les oiseaux chanter ; 
Quand sur les monts,  
la source avec son onde, 
livre au zéphyr son chant 
doux et léger…Mon cœur 
heureux, s’écrie à chaque 
instant :« O  Dieu d’amour,  
que tu es grand » 

 

3- Mais quand je songe,  
ô sublime mystère ! 
Qu’un Dieu si grand  
a pu penser à moi ; 
Alors mon cœur redit, la 
nuit, le jour : « Que tu es 
bon, ô Dieu d’amour ! » 

 



 

 

ANNONCES 

La Messe du vendredi a lieu dès lors à 18h30 sauf le 1
er
 vendredi 

du mois: adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    
- Le sacrement de la réconciliation est proposé le 1

er
 vendredi de 

chaque mois à 18h et sur demande individuelle. 

Cours de théologie: reprise le jeudi 10 octobre 2012 à 19h.  

Première Communion: 1
ère

 rencontre de préparation le samedi  
20 octobre 2012 à la Paroisse, de 10h à 12h. 

AUMÔNERIE: Pour les jeunes de la paroisse qui ont entre 11 et 
18 ans et ceux qui parmi eux envisagent recevoir le sacrement de la 
Confirmation, une rencontre mensuelle a lieu chaque 3

ème
 vendredi 

du mois à la Paroisse de 18h à 20h avec nos aumôniers Dany, 
Fabrice, Hadama, Marc et Muriel. Prochaine rencontre :  
le 19 octobre. 

CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 
catéchisme a lieu le samedi 27 octobre de 10h à 12h à la Paroisse 
(1

er
 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette.  

Nous vous proposons également le jeudi après l’école de 16h30 à 
17h30 chez Claire. Veuillez appeler le secrétariat (cf. ci-dessous) qui 
vous transmettra les coordonnées de Claire.  

Préparation au mariage: la 1
ère

 rencontre de préparation au 
mariage aura lieu le 17 janvier 2013 à 18h au secrétariat. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain : 
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 16h à 17h30. 
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er

 vendredi du mois: 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    
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