
ANAMNÈSE : Gloire à toi qui était mort (Amazing Grace) 

 
FRACTION DU PAIN : Agneau de Dieu qui prend nos péchés 
 
COMMUNION : Chant N°1 : An nou séparé pen a Bondyé  
 
                               Chant N°2 : Adan pen é diven la 
 

R/ Adan pen-la é divin-la, Jézikri ka vini adan-nou 
      Adan pen-la é diven-la, Bondyé ka ban-nou tout lanmou a-y 
 
1/ Fwè é sè, mi nou sanblé alantou tab-la 
      Pou nou manjé ko a Jézifri, pou nou bwè san a Jézikri 
      Bondyé ka sové-nou 
 
ACTION DE GRÂCE : Les merveilles C. NAGA (Miséricorde titre 14) 
 
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom (bis) 
 

1/Oh oui merci mon Dieu, Oh oui merci Seigneur, de m’avoir tout donné  
    Oh oui merci mon Dieu, Oh oui merci Seigneur, de m’avoir tout appris 
    Encore je vous le dis, je vous remercie 
    Oh oui mon Dieu d’avoir les yeux sur nous pour nous protéger et de nous     
    guider  
 

Expression corporelle  
 

ENVOI: Que ma bouche chante ta louange 

1/ 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. 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. 

2/ Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
      Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
      Seigneur tu nous fortifies dans la foi! Que ma bouche chante ta louange. 

 
 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 
Eucharistie du JEUDI 28 MARS 2019 

Messe des malades 
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie 

vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; je suis son Dieu pour 
toujours. » 

 
 

Chant de rassemblement : Heureux Bienheureux U589 
 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  
     Heureux, bienheureux  
     Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,  
    Car le Royaume des cieux est à eux.  
    Heureux les doux, 
    Car ils posséderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés, 
    Car ils seront consolés. 
    Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
    Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
    Car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
    Car ils verront Dieu. 
 
Mot d’accueil 
 

Chant d’accueil au moment de la procession :  
« Quand le jour se lève » : C. NAGA (Miséricorde titre n°12) 
 

R/ Tu es toujours près de moi, à chaque instant à chaque fois 
      Oh mon Dieu entend ma voix 
      Oh Seigneur écoute moi 
 

1/ Quand le jour se lève, je vous dis Merci Seigneur de m’avoir gardé cette    
      nuit en ta compagnie 
      Quand le jour se lève, je me sens porté par toi, par ton amour et par ta foi 
      Que, que tu me donnes. Ta présence oui me rassure par ta force et ta  
      Puissance, Oh mon Dieu, je vous en prie, oh Seigneur je t’en supplie 
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2/ Quand le jour se lève de voir briller ton amour, je suis à toi oui pour    
      toujours. Et, et chaque jour quand le jour se lève, je vous dis merci  
      Seigneur de m’avoir gardé cette nuit en ta compagnie. 
      Oh mon Dieu écoute moi, tu nous a donné la vie je vous dis encore merci 
      Car sans toi tout est es finis. Tu nous a oui tant aimé, tu as sacrifié ton fils  
      Pour nous sauver de nos péchés, je vous dis encore merci 
 

Rite pénitentiel : « Pardon » : C. NAGA (Miséricorde titre   n°09) 
 

1/ Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos   
      résistances : Viens enlever nos suffisances et chasser  
      notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes 
      nos pensées impures ; Viens changer nos cœurs si  
      durs, nos raisonnements obscurs. 
 

2/ Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles   
      mauvaises ; Viens adoucir  
      nos mots, nos lèvres. Et que nos querelles s’apaisent. Pardon, Seigneur,  
      pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume,  
      transformer notre attitude. 
 

R/ O relève-nous, nous sommes tombés si bas. O relève-nous par ta grâce et 
      ton pardon, Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi 
      Quand le jour se lève, tu es toujours près de moi à chaque instant à chaque     
      Fois. Oh Seigneur écoute moi 
 

R/ Quand le jour se lève je vous dis merci Seigneur de m’avoir gardé cette  
       nuit en ta compagnie. Quand le jour se lève je me sens porté par toi, par  
       ton amour et par la foi que tu me donnes. 
       Ta présence oui me rassure par ta force et ta puissance. Oh mon Dieu je  
       vous en prie oh Seigneur je t’en supplie 
 

R/ Quand le jour se lève de voir briller ton amour, je suis à toi oui pour  
       toujours. Et, et chaque jour quand le jour se lève, je vous dis merci  
       Seigneur de m’avoir gardé cette nuit en ta compagnie 
      
      Oh mon Dieu écoute moi, tu nous a donné la vie 
      Je vous dis encore merci, car sans toi tout est fini 
      Tu nous a oui tant aimé, tu as sacrifié ton fils pour nous sauver de nos     
      péchés, je vous dis encore merci. 
 
 
Gloria : Messe Zabitan 
  
1ère Lecture :Isaï 66, 10-14 

Psaume 94 « Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur » 

Acclamation : Alléluia Alléluia  
Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 4, 23 (Antienne Marc 

évangile du 11 février 2019) 
 

Onction des malades : Viens Saint-Esprit 

Prière universelle : O Bondyé rouvè bwa aw ranmasé pryè an nou poté’y ba    
                                           papa 
Quête / Procession des offrandes : Sa pov ginyin 
 

R/ Sa pov ginyin, sé sa-l poté nan maché 
      Sa yon manman ginyin sé sa-l bay pitit-li 
      Nou vi-n rémèt lavi nou nan min ou Granmèt  
      Ak tout rinmin ou mété nan kè nou 
 

1/ Tou sa nou ginyin sé gras a ou minm Bondié     
      Lèspri nou, kè nou, kὸ nou, kouraj nou. 
      Sé pi bèl kado ou té banou pou nou viv 
      Mèsi jὸdi a é pou tout tan. 
 

2/ Nou vin di-ou mèsi pou tout zanmi ou banou yo 
      Pou tout frè ak sè k-ap antouré nou 
      Ansanm avèk yo n-apé lité pou nou viv 
      Mèsi jὸdi a é pou tout tan 
 

OFFERTOIRE : (Mise en place des aublats) 
« Tous unis » André Rédo (Miséricorde titre 08) 
 

R/ Tous unis dans un même amour, nous t’offrons le pain. Tous unis dans  
       un même amour nous t’offrons le vin. 
 

1/ La veille de ton agonie, Seigneur, tu as rompu le pain 
      Et tu as partagé le vin avec les douze réunis et ton église depuis lors répète  
      Le ce geste divin 
      C’est chaque jour qu’elle offre encore au ciel le pain et le vin 
 

2/ Et c’est alors que tu nous dis que tu nous veux tous bien unis comme les  
      Grains d’un même épi, comme une grappe de bons fruits. C’est là ta seule  
      grande loi que nous nous aimions tous en toi ; et pour  nous rassembler  
      vraiment tu donnes ton corps ton corps et ton sang. 

SANCTUS : Jézi ou pli fo ki lanmo  
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