
Feuille de messe du dimanche 22 mai 2022 

6ème Dimanche de Pâques 
 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Pèp Bondié-a bèl i bèl, i bèl ! Pèp ta-la i bèl sé kò Jézikri ! Pèp Bondié-a bèl i bèl, i 

bèl ! Alélouya ba Légliz-la !   

 

1. Nou bèl pas nou batizé an Jézikri. 

Nou bèl pas Lespri lanmou ka mennen nou. 

Nou bèl pas Bondié Sényè konsakré nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl ! 

 

2. Nou bèl pas ansanm nou sé kò Jézikri. 

Nou bèl pas lavi Bondié andidan nou. 

Nou bèl pas Bondié Sényè libéré nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl ! 

3. Nou bèl pas nou ka travay ba Jézikri. 

Nou bèl pas ansanm ansanm nou ka vansé. 

Nou bel pas Bondié Sényè fè linité. 

Nou bél nou bèl nou bèl ! 

 

4. Nou bèl pas Bondié Sényè envité nou. 

Nou bèl pas lanmou Bondié ka sanblé nou. 

Nou bèl pas rwayòm Bondié andidan nou. 

Nou bél nou bèl nou bèl !  

Prière pénitentielle : Messe de l’Emmanuel 

 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous.  

    Kyrie, Kyrie, eleison (bis). 

2. Ô Christ, venu dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

    Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison (bis). 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous, prends pitié de nous. 

    Kyrie, Kyrie, eleison (bis). 

 

Gloria : Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

1. Et 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. 

 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 

puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

3. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 

pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 

notre prière ; 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 

 

4. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

 

5. Toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 

Père. Amen ! 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Psaume : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble.  

 

Acclamation de l’Evangile : Alélouya, amen, alélouya, amen, alélouya, amen alélouya. Alélouya, 

amen, alélouya, amen, alélouya, a-amen alélouya ! 

 

Prière universelle : Ô Bondié kouté nou, aksepté la priyè nou, wou ki pé egzosé nou. 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Offertoire : Maître, montre-nous le Père, maître, où est le chemin ? Maître, montre-nous le Père, cela 

nous suffit.

 

1. Je suis le Chemin, la Vérité, 

la Vie, 

Qui me voit, voit le Père, 

Et qui me connaît, connaît 

aussi le Père 

Et déjà vous l´avez vu ! 

2. Les paroles que je dis 

viennent du Père, 

Et le Père en moi demeure. 

Je suis dans le Père et le Père 

est en moi. 

Ayez foi en ses œuvres ! 

3. Si quelqu´un m´aime, il 

gardera ma Parole et mon 

Père l’aimera. 

Chez lui, nous établirons notre 

demeure. 

Je vous laisse ma paix ! 

 

Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2. Benedictus, qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 

Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! Notre Sauveur et 

notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus dei : 1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Chant de communion : Kô’w é San’w, kô’w é San’w, kô’w é San’w pou nou sé lavi. Kô’w é San’w 

pou nou pé lévé, kô’w é San’w pou nou pé manjé kô’w é San’w pou nou sé lavi. 

 

1. Si nou pa ka manjé’w, nou péké ni lavi an nou [Pas Jézi sé lavi (Bis)] 

2. Si gren’n-lan pa simen, ayen péké rivé lévé [Sèl salu sé Jézi (Bis)] 

3. Lè zòt tout ka sanblé, fò zòt rifè’y pou sonjé mwen [Mwen ki la pou’w manjé (Bis)] 

4. Pou nou viv an Jézi, nou ké chwazi an sèl Lèspri [Sé Lèspri Jézikri (Bis)] 

5. Ou ki ba nou la vi’w, pou nou tout pé résisité [Fòs Bondjé sé lavi (Bis)] 

 

Action de grâce : Dieu notre Père, nous croyons en toi, Dieu notre Père, ton amour ne passe pas ! 

Dieu notre Père, nous croyons en toi, car tu es l´Amour, car tu es l´Amour ! 

 

1. Mon Dieu tu es si grand, sans fin je te louerai, 

Ta miséricorde est toute ma joie. 

Aucun mot ne saisit la grandeur de ton Nom 

L´amour dont tu nous aimes. Tu es la Vie ! 

2. Mon Dieu sois remercié, je m´abandonne à toi, 

Viens, prends mon cœur, rends-le semblable au 

tien. Je suis là devant toi, j´ai confiance en tes 

voies. Je suis prêt à te suivre, j´ai foi en toi. 

RITE DE CONCLUSION 

 

Chant d’envoi : Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi 

connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 

 

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. 

Il s'est penché pour entendre mon cri. 

Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 

Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 

 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 

Que de compter sur des hommes puissants. 

Que pourrait donc un homme contre moi ? 

Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

Un chant de louange pour notre Dieu. 

Heureux est l'homme qui se fie en lui 

Et ne va pas du côté des violents. 

 

4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, 

Je te louerai dans la grande assemblée. 

J'ai dit ton amour et ta vérité, 

Je n'ai pas caché ta fidélité

 

 


