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ENTREE : JESUS EST ROI
Le vainqueur Jésus magnifie son nom, Il est Roi, Il est vraiment Roi. (bis)
Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout puissant.
Merveilleux conseiller le prince de paix, Il est Roi il est vraiment Roi.
O Fils de Dieu nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci.
Seigneur tout puissant nous te remercions, pour tout ce que tu as fait, pour nous nous disons merci.
Il est le sauveur, Il est le sauveur, louons le Dieu de majesté.
El Shaddai notre Roi omnipotent. Il est le Roi de Gloire.
Paroles et musique : African Diaspora.

KYRIE : MESSE SAN LORENZO
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Paroles © AELF. Musique © C.E. Hauguel. SECLI License #9604.

GLORIA SAMUEL LENOU
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria in excelsis Deo gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu au plus haut des cieux.
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Gloria in excelsis Deo.
2. Seigneur Dieu roi du ciel, le Père tout puissant toi le créateur,
Seigneur Jésus Christ Toi l’Agneau de Dieu, Gloria in excelsis Deo.

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
reçois notre prière qui es assis a la droite du Père, Gloria in excelsis Deo.
4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Gloria in excelsis Deo.
Paroles © AELF. Musique © Samuel Lenou.

PSAUME 92 (93)
R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
1. Le Seigneur est roi; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force.
2. Et la terre tient bon, inébranlable; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es.
3. Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps.
Paroles © AELF/Didier Rimaud. Musique © Jacques Berthier. SECLI License #9604.

ACCLAMATION EVANGILE : MAURICE
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
(Soliste) Acclamez Dieu toute la terre. (Tous) Alléluia.
(Soliste) Béni soit le Règne qui vient. (Tous) Alléluia.
(Soliste) Celui de David, notre Père. Revêtu de magnificence, Alléluia, Acclamons-le.
(Tous) Alléluia. (3x)
Paroles © AELF. Musique : African diaspora

PRESENTATION DES DONS : O SEIGNEUR NOUS TES ENFANTS
R/ O Seigneur nous tes enfants rassembles autour de toi,
Nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu.
1. Toi Seigneur tu es la vie, et moi je n’étais rien,
Toi tu m’as donné la vie et moi je suis ton enfant. (2x)
2. Toi Seigneur tu es l’amour et moi j’étais perdu,
Toi tu es toute tendresse et moi je cherche ta main. (2x)
3. Toi Seigneur tu es pardon, et moi je suis pécheur
Tu écoutes et tu pardonnes O mon Dieu moi je t’implore. (2x)
Paroles et musique : African Diaspora

SANCTUS: ONE MFUFUB
R/ One mfufub one mfufub o. One mfufub a nti zamba e a.
One mfufub a ntondo be o a.
1. Anti Zamba wo o neamin Kud e tere one mfufub a ntondo be e a.
2. Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a.
3. O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be e a.
Coda: Hozana

hozana, hozana o one mfufub a ntondo be e.

Paroles et musique : African Diaspora.

AGNUS DEI : MAXIME MOBIO
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis, miserere nobis. (2x)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem !
Paroles © AELF. Musique © Maxime Mobio. SECLI License #9604.

COMMUNION : IL A DIT JE SUIS LE PAIN DE VIE
R/ Il a dit je suis le pain de vie prépare pour vous,
celui qui me mangera ne peut craindre de mourir, Il a dit.
1.
2.
3.
4.

Prenez et mangez ceci est mon corps signe de l’alliance avec le peuple de Dieu, Il a dit.
Prenez et buvez, ceci est mon sang verse pour vous en rémission de vos péchés, Il a dit.
Je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marche pas dans le noir, Il a dit.
Je suis la vigne vous êtes les sarments, Qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, Il a dit.

Paroles et musique © Jean Pierre Ndema.

ACTION DE GRACE : HALLELUYAH, SALVATION AND GLORY
Hallelujah, salvation, and glory, honor and power unto the Lord our God.
For the Lord our God is almighty, yes, the Lord our God is omnipotent,
The Lord our God, He is wonderful.
All praises be to the King of Kings, and the Lord our God; He is wonderful.
Ha-lle-lu-jah, Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, Halle-lu-jah. He is wonderful.
Hallelujah, salvation and glory, honor and power; He is wonderful.
Paroles et musique: Jeffrey LaValley, © 1984 Candied Jamm Music/Savgos Music (BMI). Tous les droits sont réservés.

RENVOI: JE PROCLAME JESUS IL EST LE ROI
Je proclame Jesus, il est le Roi dans ma vie de tous les jours.
Il est le Roi, sa victoire m'appartient desormais.
Avec toi Jesus je regnerais a jamais.
Il est venu pour nous sauver, alleluia, O Jesus le Roi des rois,
le Seigneur des seigneurs.
Il est le Roi des rois, Il est le Seigneur des seigneur.
Son nom est Jesus, Jesus, Jesus. O il est le Roi.
Paroles et musique : African Diaspora.

