
PAROISSE NOTRE DAME DU ROSAIRE 

-MOUFIA- 
Tu seras lumière au milieu du monde, 

Flamme qui rayonne et qui luit. 

Tu seras lumière au milieu du monde, 

Flamme du Seigneur Jésus Christ. 
 

Exultet 
 

Nous te magnifions, Lumière du monde !  

Christ ressuscité !  

Nous te magnifions, Lumière du monde !  

Tu es vraiment ressuscité ! (bis)   

 
Psaumes 
  

Psaume 103 : 

O Seigneur envoie ton Esprit  

Qui renouvelle la face de la terre.  
  

Cantique :  

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire.   

Il a jeté à l’eau Cheval et cavalier.  
 

Psaume 29 :  

Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé. 

 

GLORIA  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,   

Paix aux hommes qu’il aime (bis). 

1- Nous te louons, nous te bénissons.   

Nous t’adorons, nous te glorifions.   

Roi du ciel, nous te rendons grâce. 

 Pour ton immense gloire.       
 

2- Jésus Christ Fils du Père,  

Seigneur Dieu, agneau de Dieu.  

Qui enlèves le péché du monde,  

Reçois notre prière. 
 

3- Toi assis à la droite du Père,   

Dieu Très Saint,  prends pitié de nous.  

Jésus Christ avec le Saint Esprit   

Dans la gloire du Père. 

 

PSAUME 117 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

ACCLAMATION :  

Venez louer le Seigneur, vous les nations, 

Venez célébrer son nom, vous les peuples, 

Car sa bonté pour nous est grande, 

Sa vérité dure à toujours. 

Allélu, alléluia, allélu, alléluia, 

Allélu, alléluia, alléluia. 

 

LITANIE des Saints Congolaise  

Oh, tous les Saints priez pour nous (bis)  

Oh, oh, oh, oh, (bis) 

 

BENEDICTION DE L’EAU   

« O béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau » 

 

Plonge-moi dans ta rivière d'amour, 

Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. 

Inonde le désert de mon âme 

Par la douce pluie du ciel. 

Mon âme est rafraîchie ; 

Quand ton onction m'envahit, 

Je suis restauré, guéri, 

Quand ton onction m'envahit.  

  

Que ta lumière brille, brille sur nous.  

Que ta lumière brille, brille sur nous.  

Car tu remplis nos cœurs de ta joie  

Car tu remplis nos cœurs de ta joie Seigneur. 

 

ASPERSION :  

Allons à la source, Jésus nous appelle, 

Exultons de joie, de Son Cœur jaillit l'Eau Vive !  

Allons à la source, Jésus nous appelle, 

Exultons de joie, de Son Cœur... jaillit l'Eau Vive !  
… 
 

de son Cœur...jaillit l'Eau Vive,  

nous irons puiser... pour l’éternité  

de son Cœur...jaillit l'Eau Vive,  

nous irons puiser... pour l’éternité 

 
1.J'ai vu des fleuves d'eau vive ! Alléluia, Alléluia 

Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia 
 

2.J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia 

Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia 
 

3.Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia 

Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia 
 

4.Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia 

D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 
 

Quelques refrains pour le baptême 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

Tu es devenu Enfant de Dieu 

 et frère (sœur) de Jésus Alléluia  

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 
 

Sois marque de l’Esprit-Saint, le don de Dieu. 

Sois marque de l’Esprit-Saint, l’Esprit de feu. (bis) 

 

Que ta lumière brille, brille sur nous. (bis) 

Car tu remplis nos cœurs de ta joie  

Car tu remplis nos cœurs de ta joie Seigneur.  

 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Ou meme fanal i etein pas,  ecout nout prière !  

dan ker out zenfants su la terre fait brille out limier ! 
 



Offertoire :  
 

Je te cherchais dehors, quand tu étais dedans 

Mon Dieu, tu étais là, je ne le savais pas. (bis) 
 

 

6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 

Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,  

Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
  

7 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier, 

Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,  

Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 
 

Après la communion :  

Marche avec nous, Jésus Ressuscité, 

Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 

A l'heure où nos espoirs ne sont que vanité 

Que ta voix nous rassure. 
 

Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour, 

Nous l'avons reconnu à la tombée du jour 

Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin. 
 

Explique-nous, Jésus ressuscité, 

Ce que l'intelligence ne peut pas savoir. 

Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, 

Et commencer à croire. 
 

Reste avec nous, Jésus ressuscité, 

Nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 

Mais ton action de grâce et ton pain partagé 

Renouvellent nos heures. 
 

Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 

Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 

Et le cœur de l'Eglise est un ardent brasier 

Dont la flamme témoigne. 
 

ENVOI :   

Alléluia Jésus est vivant !  

Acclamons notre roi, il règne sur l'univers !  

1. La pierre du tombeau est roulée devant lui,  

Il est sorti vainqueur du néant de la mort.  

Il nous a délivré et nous n'avons plus peur.  

Il nous a délivré ! Proclamons sa victoire dans nos vies !  
 

2. Les enfers ont tremblé au triomphe du roi,  

En lui tout l'univers exulte glorieux.  

Il est ressuscité, et nous n'avons plus peur,  

Il est ressuscité !  Proclamons sa victoire dans nos vies ! 
 

4.Bénissons notre Dieu au nom de Jésus Christ,  

Que l'assemblée des saints célèbre le Sauveur ! 

Car il est avec nous, et nous n'avons plus peur.  

Car il est avec nous. Proclamons sa victoire dans nos vies ! 
---------------------- 

1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 
 

JOYEUSES FETES DE PAQUES ! 

  

SANCTUS :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus 
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur  

Dieu de l’univers ! Dieu de l’univers ! 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNESE :  

Gloire à toi qui étais mort 

Gloire à toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens Seigneur Jésus (bis) 

Amen… 

 

RITE DE LA PAIX :  

1-Pour l’amour de mes frères et de mes amis 

Laisse-moi dire paix sur toi 

Lumière des serviteurs du Roi des rois 

Jérusalem sort de la nuit 

Debout rayonne et resplendit la, la, laï, la, la,…. 

Jérusalem éveille-toi  la, la, laï, la, la,… 

2-Jésus est venu sur la terre, nous ouvrir à la vie 

Graver nos noms dans la lumière 

Nous glorifier en Lui 

 

Agneau de Dieu :  

Agno Bondié, nout’vie la bien changé 

kan dann nout’kèr ou la arivé !  

In nouvo soleiy la briyé nout’lexistance lé transformé  

car dan nout’ker, Ségnièr ou règne  
 

1 et 2 : Agno bon Dié ! Agno bon Dié !  

Agno bon Dié ! Ségnièr ou mèmm lé not sauveur ! 
 

3 : Agno bon Dié ! Agno bon Dié !  

Agno bon Dié ! Ou mèmm y donn à nou la pé ! 

 

COMMUNION :   
 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, 

Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,  

Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
  

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 

Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
  

2 - Au repas de l´amour tu nous as invités ; 

Nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité,  

Nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
  

3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; 

Il nous est apparu, Jésus ressuscité,  

Il nous est apparu, nous venons l´annoncer. 
 

4 - Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 

Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité,  

Ainsi que tu l´as dit, tu nous donnes ta paix. 
 

5 - Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 

Nous voulons te parler, Jésus ressuscité,  

Nous voulons te parler, te confier nos secrets. 


