
 
 

Messe du 7ème Dimanche de Pâques – Année C  
   Samedi 28  et Dimanche 29 mai 2022 – Messe animée par la communauté africaine 

 
Chant d’entrée :         
R/   Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, chez Toi. 
       Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. 
 
1. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours ; 
    Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. 
2. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, 
    Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour. 
3. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. 
    Tu nous a nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. 
 
Kyrie :  Borom bi yeureum niou (Seigneur, prend pitié) 
Krista, Krista yeureum niou (Ô Christ, prend pitié) 
Borom bi yeureum niou (Seigneur, prend pitié) 
 
Gloire à Dieu :  
1. Gloire à DIEU au plus haut des cieux, paix aux hommes sur terre.  
Nous te louons, nous te bénissons, Allélu Alléluia. 
R/ Nkembua Nzambi eh Alléluia (Gloire à DIEU) Tata Nzambi eh Alléluia  ( DIEU le père ) 
Mwana Nzambi eh Alléluia  (Fils de DIEU) Yezu christ eh Alléluia  (Jésus Christ) 
Mpeve ya Nzambi eh Alléluia  (Esprit de DIEU) Même ya longo eh Alléluia  (Esprit-Saint) 
2. Gloire à toi DIEU notre père,  créateur de l'univers.  
Nous te louons. Nous te bénissons.  Allelu Alléluia. R/ 

3. Gloire à toi Seigneur Jésus,  Fils de DIEU sauveur du monde.  
Nous te louons. Nous te bénissons. Allelu Alléluia R/ 

4- Gloire à toi Esprit de DIEU, Esprit-Saint, Esprit d'amour. 
Nous te louons. Nous te bénissons.  Allelu Alléluia  R/ 
 

             
1. Lecture du Livre des Actes des Apôtres  (Ac 7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la 
gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de 
l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous 
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »  Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
 
Psaume 96:    R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 
- Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! Justice et droit sont l’appui de son trône. 
- Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux ! 
- Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre ; tu domines de haut tous les dieux. 
 
 

 
 2. Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean  (Ap 22, 12-14.16-17.20) 



 
 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je 
vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils 
entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 
suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 
Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus 
 
Acclamation de l’Evangile :   
 1. Yesu azali awa, Yesu azali awa, 
 Yesu azali awa na biso (bis) (Jésus est parmi nous, C'est vrai il est le fils de DIEU) 
Alleluia, A AAlleluia, 
Alleluia, na Yesu ! 
Alleluia, A AAlleluia, 
Alleluia, na Yesu ! 
 2. Biso toko sepela, biso toko sepela, 
 Biso toko sepela, na Yesu (bis) (Nous serons dans la joie avec Jésus) 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 17, 20-26) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, 
le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois 
en eux. » 
 
Prière universelle :  R/ Ku wa bisambu ya beto nfumu Nzambi na tala kiandi na mpassi ya beto.  
                                          Ku wa (Écoute nos prières Seigneur Dieu et vois nos souffrances) 
 
Offertoire :   R / Sadanga ti é é, Sadanga ti é a nzèrè na mo, mo mou ni é é Nzapa ah ah! (Bis)  
                            (Que nos offrandes te soient agréables, accepte les Seigneur) 
1. E ya na mo mapa mo mou ni é é, Nzapa é ya na mo  
Nzapa é ya na o! R/  
2. E ya na mo Samba mo mou ni é é, Nzapa é ya na mo  
Nzapa é ya n mo!  R/ 
3. E ya na mo kobè mo mou ni é é, Nzapa é ya na mo  
Nzapa é ya n amo!  R/ 
4. E ya na mo sewa mo mou ni é é, Nzapa é ya na mo  
Nzapa é ya n amo!  R/ 
5. E ya na mo yé kouè mo mou ni é é, Nzapa é ya na mo  
Nzapa é ya na ma  R/ 
  
Sanctus :  
R/ Yo nde mo santu  
      Mo santu nde yo 3x  
      Mo santu olikolo 
1 - O likolo ba ko yemba  
A wa na se to ko koyemba  
Po to kumissa mo santu ô likolo  
Yo nde mo santu  
2 - E bele ya ba yuda ba komi komi tuna oyo nde nani  
Hozana ô likolo  

(C'est lui le saint du ciel  
Au ciel ils chantent  
Sur terre nous chantons pour acclamer le saint du ciel. 
Beaucoup de Juda se posent des questions, qui est-il ?) 



 
 
Yo nde hozana  
Hozana nde yo x4 
Hozana ô likolo  
 
Agneau de Dieu : 
1. Molengué ti Gbya Nzapa, so mo yo ngbanga ti azo Kwé, na li ti mo. 
Ba vundu ti é é, ba vundu ti é ô Gbya. 
(Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous.) 

 2. Molengué ti Gbya Nzapa, so mo yo ngbanga ti azo Kwé, na li ti mo. 
Ba vundu ti é é, ba vundu ti é ô Gbya 

 3. Molengué ti Gbya Nzapa, so mo yo ngbanga ti azo Kwé, na li ti mo. 
Mu na é siririri, siriri ti mo ô Gbya. 
(Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne nous la paix.) 

 
Communion :   R/ Allons recevoir à la table du Seigneur, le corps du Christ. 

1. Le pain que Dieu nous donne est pour nous source de salut. 
2. Le pain que Dieu nous donne est pour nous le vrai pain de vie. 
3. Le pain que Dieu nous donne est pour nous lumière en nos coeurs. 
4. Le pain que Dieu nous donne est pour nous force et réconfort. 
5. Le pain que Dieu nous donne est pour nous un repas divin. 
6. Le pain que Dieu nous donne est pour nous vivre avec Jésus. 
 
Chant d’action de grâce :  
R/ Mama maria merci mama  
Nguya na yo toko senge + 
Oyeba te tozali bana ba yo  
O zala n'a biso seko  
1. Bozanga chapelet n'a ngai te  
Ezali mbonda na pesi bino  
Ya kobete bisika binso  
Na pasi to na esengo  
2. Soki monguna ayeli bino  
Bana  ba ngai bobanga te  
Bobenge nga noki noki  
Nakozala n'a bino seko  
 
Envoi :   
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 
 
1.  De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, 
que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Comment ne pas te louer (x 3) Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
1. Quand je regarde autour de moi,  je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
2. Quand je regarde autour de moi,  je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
 
                                                                                        
 

HORAIRES DES MESSES 

(Merci maman Marie  
1. Nous demandons ta Bénédiction nous sommes tes 
enfants, soit toujours avec nous.  
2. Ayez toujours mon chapelet. 
Récitez le dans les moments difficiles ou  dans la joie  
C'est une arme que je vous ai donnée.) 
 



 
 

 
Mardi 31 mai Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 1er juin Saint-Martin Messe  08h30 
Jeudi 02 juin Saint-Martin Messe  08h30 

Vendredi 03 juin Saint-Martin Messe  08h30 
Samedi 04 juin Saint-Martin Messe anticipée de la PENTECÔTE 18h 

Dimanche 05 juin Saint Jean 23 Messe – PENTECÔTE – Confirmations des 
jeunes de l’aumônerie de la paroisse 

10h 

                                                                            RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mercredi 1er juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Vendredi 03 juin : 20h30 : Réunion de parents des enfants communiants, à Jean 23 (caté).                               
- Samedi 04 juin :    09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                  10h30 : Baptêmes à Saint-Martin. 

 
Notre prière pour la paix en Ukraine. 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 

 
 
 
 
 

                  Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 

                       Paolo REBELO DA COSTA, Lya CORNE GONCALVES, Theo DE SAMPAIO, samedi 28 mai 2022.  
 

                  
                      Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                   Albertos ZANVIT, mardi 24 mai 2022. 
                   Stanislawa ANDRETIC, mercredi 25 mai 2022. 
                   Micheline KERBRAT, mercredi 25 mai 2022. 
                   Jean-Pierre LOUBLIER, jeudi 26 mai 2022. 
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