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3.Vini koté mwen, zot tout ka tribiché an nwèsè 
Mi mwen ka vini, an sé klèté adan vi a zot 
 

4.Vini koté mwen, zot ka pwan kou davwa zot 
épi mwen 
On jou, an syèl la, Bondyé, Papa, ké glorifyé zot 
 

 
Traduction : 
R/ Partageons le pain de Dieu sur la table de l’humanité, le corps et le sang de Jésus-
Christ nous disent à quel point Il nous aime. 
1-Venez à moi vous tous qui peinez, je viens pour soulager vos souffrances. 
2-Venez à moi vous qui êtes piétinés et méprisés, je viens vous libérer. 
3-Venez à moi vous qui êtes dans les ténèbres, je viens éclairer vos vies. 
4-Venez à moi, vous que l’on maltraite à cause de moi. 
 
 
Chant d’envoi : RIMECIE 
  
R/ Rimècié lè bon matin 
     Rimècié l'après midi  
     Rimècié lannuit osi  
     Rimècié tout’ la jounin 
     An ni lévé main'aw é rimècié.  
     An ni lévé main'aw rimècié (x3) 
1.  Si’w vlé senti bénédiction a Jézi  
 Fow rimècié, lévé main'aw rimècié  
 Si ou vlé senti bénédiction a Jézi 
 An ni lévé main'aw é rimècié R/  
 

Traduction : 
R/ Remercie le matin, l’après-midi et la nuit 
aussi. Remercie tout le temps. Lève les 
mains et remercie 
1. Si tu veux recevoir la bénédiction de 
Jésus, lève les mains et rends grâce 
2.  Si tu veux recevoir l’amour de Jésus, 
ouvre ton cœur et rends grâce. 
3.  Si tu veux recevoir la bénédiction de 
Jésus, lève les mains et rends grâce  

 

2. Si’w vlé senti grandé lanmou a Jézi  
Fow rimècié, lévé main'aw rimècié  
Si’w vlé senti grandé lanmou a Jézi 
Anni  ouvé tché aw é rimècié R/ 

 
 

3. S’w vlé senti bénédiction à Jézi  
Fow rimècié, lévé main' aw rimècié  
Si’w vlé senti bénédiction à Jézi  
Anni lévé main' aw é rimercié R/ 

 
 An ni lévé main'aw é rimécié  
 An ni lévé main'aw é rimécié  
 An ni lévé main'aw é rimercié (bis)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Accueil 
R/ T’aimer et vivre en-en toi, 
 Te servir, c’est ma joie,  
mon Seigneur (bis) 
 

1. Partout, partout, Jésus, tu es avec 
moi Seigneur. (bis) 

2. Toujours, toujours Ô !  
Oui, moi je t’aimerai toujours. (bis) 
 

3. Jamais, jamais, Jésus,  
tu’ne t’éloigneras de moi. (bis) 
         

KYRIE : (messe de la liberté 1848-1998) 
1. Gran frè Jézi, wou Bondyé voyé ban ou Pou djéri nou pou sové nou, Kyrie 

eleison ! 
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison !  

 2. O Jézi kri, ou désann an lè la tè, Pou tiré nou an ba péché, Christe eleison ! 
 Christe, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
 3. Gran frè Jézi, ou monté dan glaw Bondyé, Pou trapé bon favè ban ou, kyrie 

eleison ! 
 Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Traduction : 
1-Jésus notre frère, tu viens nous guérir et nous sauver ! 
2-Ô Christ tu viens nous tirer du péché ! 
3-Jésus notre frère, tu règnes auprès du Père pour notre salut… 
 
Gloire à Dieu Gloire, honneur louange, au Dieu tout-puissant ! 
                            Joie dans le monde, et tout l’univers ! 
                            La paix sur terre, est devant nos yeux ! 
                            Par tes merveilles Ô Seigneur Dieu ! 
1. 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/ 

2. Seigneur Fils unique, jé-sus-christ 
Seigneur  Dieu, agneau de Dieu,  
le fils du père 
Toi qui enlève, le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de NOUS ! 
Prends pitié, prends pitié de nous ! R/ 
 



 
3. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur 
Toi seul est le très haut, Jé-sus-Christ 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, 
A-amen, A-AMEN ! A-amen, A-AMEN ! R/ 
 
Psaume 106 : R/  

Dieu, Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  

 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA, Ô JESUS ( Zaïrois) 
Alléluia, a-alléluia ! Alléluia, a-alléluia ! (Bis) 
Ô Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. 
Aujourd'hui tu nous conduis, Alléluia ! 
 
Chant de la parole : Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu (bis) 

1. Tu m'as éblouie par tes mélodies, 
Tu m'entoures d'un-chant d'amour. 
Chant de délivrance devant mes 
ennemis, 
Toutes mes craintes s'enfuient.  

 

2. Avant ma naissance tu m'avais 
choisi, 
Appelé par mon nom. 
Tu m'as adopté je suis de ta famille, 
Ton sang coule dans mes veines. 

3. (Pont) :  hooooooooo…. Tu fends la mer et je peux la traverser 
Mes peurs se noient dans ton amour.  Tu m'as sauvé alors je peux chanter.  

Je suis enfant de Dieu (x3) 
 

Prière universelle :  
R/ Lè an maléré krié, Bondyé ka kouté’ye (bis) 
 Traduction : Quand un pauvre crie, Dieu l’entend. 
 
Procession d’offertoire : MESI BONDYE 

 

1. Mèsi Bondyé, gadé tousa lanati poté ba nou, lalalala…. 
Mèsi Bondyé, gadé kouman lanmizè fini pou, nou ou ou… 
Lapli tombé, maïs pousé, 
Toute timoun ka soufè kay lé manjé 
An nou dansé Biguine, an nou dansé Mazouk 
Papa Bondyé ki nan syèl là, misè-a fini pou nou 
Mizè-a fini pou nou Mizè-a fini pou nou Mizè a finiiiiii 
 
2. Mèsi Bondyé, mèsi pou toute lè bienfè ou za ba nou, lalalala… 
Mèsi Bondyé, ou pa janmin ka abandoné ich ou, ou ou… 
Lapli tombé, mayis pousé Tout’ timoun ka soufè kay lé manjé 
An nou dansé Biguine , an nou dansé Mazouk 
 

 
Papa Bondyé ki nan syèl, misè-a fini pou nou 
Mizè-a fini pou nou Mizè-a fini pou nou. Mizè a finiiiiii…..  
Mèsi Bondyé (×4) Mèèèsi Bondyéééé 
Traduction : 
Merci mon Dieu pour tout ce que la nature nous a donné. Merci mon Dieu, notre misère 
est finie. 
La pluie est tombée, le maïs a poussé Les enfants affamés pourront manger.  
Dansons la biguine, dansons la mazurka. Papa Bon dieu qui est dans le ciel, la misère est 
finie pour nous. 
 
Sanctus  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, (bis) alléluia !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna ! Au plus haut des cieux !  
Béni, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna !  Au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse : Par ta mort tu as vaincu la mort ! Jésus Christ vivant ressuscité ! 
Oh ! oh ! Seigneur ! jusqu’à ton retour, garde-nous, unis en ton amour ! 

 
Agneau de Dieu : LANNYO A BONDYE 

R/Lannyo a bondié ki ka libéré-nou, anba péché-là,                    
   Gadé pèn é mizè an nou ! 

1. Ô , Lannyo a Bondyé 
Ou vini sové nou , 
é nou ka espéré 
(Nou ka èspéré) /R 

2. Ô  Lannyo a Bondyé 
Mô sacrifyé ba nou , 
ou ka poté la vi, 
(Ka pôté la vi) /R 

3. Ô , Lannyo a Bondyé , 
Ou vinn pou sanblé nou , 
ou ka mété la pè 
(Ka mété la pè) /R 

Lannyo a bondié ki ka libéré-nou,  
anba péché-là 
Mété la pè an kè an nou. (ter) 
 

Traduction : 
Agneau de Dieu qui nous libère de nos péchés, vois nos peines et nos misères. 
Ô Agneau de Dieu, tu viens nous sauver, et nous t’espérons, nous t’espérons. 
Ô Agneau de Dieu, mort et sacrifié pour nous, tu donnes la vie, donne la vie. 
Ô Agneau de Dieu, venu pour nous rassembler, tu donnes la paix, donne la paix. 
Agneau de Dieu, qui nous libères du péché, mets la paix dans nos cœurs. 
 
Procession de communion : AN NOU SEPARE PEN A BONDYE 
R/ An nou séparé pen a Bondyé, si tab a limanité 
 Ko a JéziKri résisité, ka di nou fos Bondyé enmè nou. 
1.Vini koté mwen, zot tout ki las, zot ki an la 
penn 
Mi mwen ka vini pou soulagé tout soufrans a 
zot 

 2.Vini koté mwen, zot tout yo ka krasé é méprisé 
Mi mwen ka vini libéré zot, mété zot doubout 
 


	UPsaume 106 U: R/



