
DIOCÈSE DE MAROUA-MOKOLO

JOURNÉES PAROISSIALES 2022

THÈME TRIENNAL :

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ
en mission dans le monde »

THÈME ANNUEL :
« Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie

en abondance »
(Jn 10, 10)

DU 14 AU 16  OCTOBRE 2022 

PAROISSE CHRIST SAUVEUR DE DOMAYO



PROGRAMME

Vendredi 14 Octobre 2022

14h 00 : Arrivée des participants + inscription + installation 

14h 30 : Présentation des délégations 

Introduction générale par l’Abbé Mathieu BAMAGUI, Curé.

15h : Conférence 1 : 

THÈME : LE JUBILE : CINQUANTENAIRE DU DIOCÈSE

Par  La Sœur Angèle HARANGA SILIKAM, Vice Provinciale

des Filles du Saint Esprit 

16h  30: Conférence 2 : 

THÈME :  RÉFLEXION  SUR  LA  SCOLARISATION  DE

NOS ENFANTS.  Par l’Abbé Daniel DENGUEZ, Chancelier et

Dr Richard VANDOU, Délégué d’enseignement.

17h 30 : Travaux en Carrefour

18h 30-11h 15 : Vêpres 

Samedi 15 octobre 2022

6h 00 : Prière du chapelet suivie de la messe

7h 00 : Petit déjeuner 

8h 00 : Conférence 3 

THÈME :  POUR  UNE  ÉGLISE  SYNODALE :

COMMUNION,  PARTICIPATION,  MISSION. Par  l’abbé
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Jean  Robert  DJEMAILA,  Vicaire ;   Mme  AMINATOU

MOURBARE, ALDEPA

10h 00 : Pause

10h 30 : Conférence 4 

THÈME :  PLAN  PASTORAL  PAROISSIAL.  Par  l’abbé

Mathieu  BAMAGUI,  Curé ;  Dr  Richard  VANDOU,  Délégué

paroissial

11h 30  – 12h 30 : Travaux en Carrefour 

12h 30 : repas 

14h  - 14h 30 : Mise en commun 

15h – 16h 30: Conférence 5

THÈME :  L’HISTOIRE  DE  NOTRE  PAROISSE :  UN

DÉBUT, UNE CONTINUITÉ.  

- Récit historique, par Dr Richard VANDOU

- Témoignage des anciens : Diacre Gaston Mana ;

MOUGANG Basile, Malay Suzane
18h 00 : Vêpres

Dimanche 14 octobre 2022

9h 00 : Célébration eucharistique avec envoi en mission 
RESPONSABLES

 12h : repas 

13h : Diaspora
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Vendredi, 14 octobre 2022

APRÈS-MIDI

 INTRODUCTION GÉNÉRALE, Abbé Mathieu 
BAMAGUI, Curé

CONFÉRENCE 1

THÈME :  LE  JUBILE :  CINQUANTENAIRE  DU

DIOCÈSE, Sœur  Angèle  HARANGA  SILIKAM,  Vice

Provinciale des Filles du Saint Esprit 

CONFÉRENCE 2 : 

THÈME :  RÉFLEXION  SUR  LA  SCOLARISATION  DE

NOS ENFANTS.  Abbé Daniel DENGUEZ, Chancelier et Dr

Richard VANDOU, Délégué d’enseignement.

    Vêpres 
V/Dieu,  viens à mon aide,✚
R/Seigneur, à notre 
secours.

V/ Gloire au Père, et au Fils 
et au Saint-Esprit,

R/ au Dieu qui est, qui était
et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.

HYMNE : REGARDE OÙ 
NOUS RISQUONS 
D’ALLER

Regarde où nous risquons 
d’aller 
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Tournant le dos 
À la cité 
De ta souffrance ! 
Ta Pâque est lente aux yeux 
de chair 
De tes bourreaux : 
Explique-nous le livre ouvert

À coups de lance.

Comment marcherions-nous 
vers toi 
Quand il est tard, 
Si tu ne vas 
Où vont nos routes ? 
Ne manque pas aux pèlerins 
Mais viens t’asseoir : 
La nappe est mise pour le 
pain 
Et pour la coupe. 

Comment te saurons-nous 
vivant 
Et l’un de nous, 
Si tu ne prends 
Ces simples choses ? 
Partage-nous ton corps brisé 
Pour que le jour 
Se lève au fond des cœurs 
troublés 
Où tu reposes. 

Ce jour que nous sentons 
lever,
Nous le voyons
Dans la clarté
De ton visage :
Ne laisse pas le vent de nuit
Ni les démons
Éteindre en nous le feu qui 
luit
Sur ton passage. 

Remets entre nos mains 
tendues
À te chercher
L’Esprit reçu
De ta patience :
Éclaire aussi l’envers du 
cœur
Où le péché
Revêt d’un masque de 
laideur
Ta ressemblance. 

ANTIENNE

Je te bénis, Père, Seigneur du
ciel et de la terre.

PSAUME : 144 - I

1 Je t’exalterai, mon Dieu, 
mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et
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à jamais !

2 Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et
à jamais.
3 Il est grand, le Seigneur, 
hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de 
limite.

4 D’âge en âge, on vantera 
tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
5 Je redirai le récit de tes 
merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta 
splendeur.

6 On dira ta force 
redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
7 On rappellera tes 
immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.

8 Le Seigneur est tendresse 
et pitié,
lent à la colère et plein 
d’amour ;
9 la bonté du Seigneur est 
pour tous,

sa tendresse, pour toutes ses 
œuvres.

ANTIENNE

Le Seigneur soutient tous 
ceux qui tombent, il redresse 
tous les accablés.

PSAUME : 144 - II

10 Que tes œuvres, Seigneur,
te rendent grâce
et que tes fidèles te 
bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton 
règne,
ils parleront de tes exploits,

12 annonçant aux hommes 
tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton 
règne :
13 ton règne, un règne 
éternel,
ton empire, pour les âges des
âges.

Le Seigneur est vrai en tout 
ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait.
14 Le Seigneur soutient tous 
ceux qui tombent,
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il redresse tous les accablés.

15 Les yeux sur toi, tous, ils 
espèrent :
tu leur donnes la nourriture 
au temps voulu ;
16 tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout 
ce qui vit.

17 Le Seigneur est juste en 
toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
18 Il est proche de ceux qui 
l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent 
en vérité.

19 Il répond au désir de ceux
qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les 
sauve.
20 Le Seigneur gardera tous 
ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les 
impies.

21 Que ma bouche proclame 
les louanges du Seigneur ! *
Son nom très saint, que toute

chair le bénisse
toujours et à jamais !

CANTIQUE (AP 15)

R/ Grandes sont tes œuvres, 
Seigneur !

3 Grandes, merveilleuses, tes
œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !

Ils sont justes, ils sont vrais, 
tes chemins,
Roi des nations. R/

4 Qui ne te craindrait, 
Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait 
gloire ?

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations 
viendront
   et se prosterneront devant 
toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes 
jugements. R/

PAROLE DE DIEU : RM 
8, 1-2

Pour ceux qui sont dans le 
Christ Jésus, il n’y a plus de 
condamnation. Car, en me 
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faisant passer sous sa loi, 
l’Esprit qui donne la vie dans
le Christ Jésus m’a libéré, 
moi qui étais sous la loi du 
péché et de la mort. 

RÉPONS

R/ Le Seigneur m’a dégagé, 
mis au large,

* Il m’a libéré, car il m’aime.

V/ Il me retire du gouffre des
eaux. *

V/ Il exerce mes mains à 
combattre. *

Gloire au Père et au Fils et 
au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE

Par ta croix, ô Fils de 
l'homme, tu as sauvé 
l'homme perdu.

CANTIQUE DE MARIE 
(LC 1)

47 Mon âme exalte le 
Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur !

48 Il s'est penché sur son 
humble servante ;
désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse.

49 Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ;
Saint est son nom !

50 Son amour s'étend d'âge 
en âge
sur ceux qui le craignent ;

51 Déployant la force de son 
bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants 
de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les 
affamés,
renvoie les riches les mains 
vides.

54 Il relève Israël, son 
serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos 
pères,
en faveur d'Abraham et de sa
race, à jamais.
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INTERCESSION

Adressons notre prière au 
Christ, vainqueur de la mort :

R/ Par ta croix, Sauveur, 
sauve-nous.

À l’heure de ta passion, tu as
étendu les bras ;
— soutiens ton Église dans 
sa lutte pour la foi et la 
justice.

Tu as crié vers ton Dieu ; 
— entends le cri des 
abandonnés.

La lance a transpercé ton 
cœur ;
— désaltère les pécheurs aux
sources de l’eau et du sang.

Tu es sorti vivant du 
tombeau ;
— aux captifs de la mort, 
ouvre ton Jardin de vie.

Fils de l’homme élevé de 
terre,
— attire tous les hommes 
dans la gloire du Père.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu qui as voulu sauver le 
monde par la passion de ton 
Christ, fais maintenant de ton
peuple une vivante offrande 
à ta gloire et donne lui ton 
Esprit d'amour.

BÉNÉDICTION

Que  le Seigneur nous ✚
bénisse,
qu'il nous garde de tout mal
et nous conduise à la vie 
éternelle. Amen.

Bonne nuit
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Samedi 15 octobre 2022

MATINÉE

LES LAUDES
INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes 
lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta 
louange. 

ANTIENNE 
INVITATOIRE

Écoutons la voix de notre 
Dieu, entrons dans le repos 
qu’il a promis.

PSAUME 
INVITATOIRE : (94)

1 Venez, crions de joie pour 
le Seigneur,
acclamons notre Rocher, 
notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en 
rendant grâce,
par nos hymnes de fête 
acclamons-le !

3 Oui, le grand Dieu, c'est le 
Seigneur,
le grand roi au-dessus de 

tous les dieux :
4 il tient en main les 
profondeurs de la terre,
et les sommets des 
montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a 
faite,
et les terres, car ses mains les
ont pétries.

6 Entrez, inclinez-vous, 
prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous
a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il 
conduit,
le troupeau guidé par sa 
main.

Aujourd'hui écouterez-vous 
sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre 
cœur comme au désert,
comme au jour de tentation 
et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et 
provoqué,
et pourtant ils avaient vu 
mon exploit.

10 « Quarante ans leur 
génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le 
cœur égaré,
il n'a pas connu mes 
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chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai 
fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans 
mon repos. »

HYMNE : NUÉE DE FEU

Nuée de feu
Sur ceux qui marchent dans 
la nuit,
Tu es venu
pour montrer le chemin vers 
Dieu,
Et ton calvaire ouvrit le ciel.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Présence de ton Père ;
Que nous chantions pour ton 
retour : 

R/ Béni soit au nom du 
Seigneur,
Celui qui vient sauver son 
peuple. 

Royal époux
Promis aux noces de la croix,
Tu es venu
réjouir les enfants de Dieu,
Et tu changeas notre eau en 
vin.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Tendresse pour la terre ;

Que nous chantions pour ton 
retour : R/

Ô Fils de Dieu
Sur qui repose l’Esprit-Saint,
Tu es venu
comme un feu qui consume 
tout,
Et l’univers s’embrase en toi.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Demeure de la Gloire ;
Que nous chantions pour ton 
retour : R/

ANTIENNE

Il est bon de rendre grâce au 
Seigneur, d’annoncer dès le 
matin son amour.

PSAUME : 91

2 Qu'il est bon de rendre 
grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, 
Dieu Très-Haut,
3 d'annoncer dès le matin ton
amour,
ta fidélité, au long des nuits,
4 sur la lyre à dix cordes et 
sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
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5 Tes œuvres me comblent 
de joie ;
devant l'ouvrage de tes 
mains, je m'écrie :
6 « Que tes œuvres sont 
grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes 
pensées ! »

7 L'homme borné ne le sait 
pas,
l'insensé ne peut le 
comprendre :
8 les impies croissent comme
l'herbe, *
ils fleurissent, ceux qui font 
le mal,
mais pour disparaître à tout 
jamais.

9 Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le 
Seigneur.
10 Vois tes ennemis, 
Seigneur,
   vois tes ennemis qui 
périssent, *
et la déroute de ceux qui font
le mal.

11 Tu me donnes la fougue 
du taureau,
tu me baignes d'huile 
nouvelle ;
12 j'ai vu, j'ai repéré mes 
espions,

j'entends ceux qui viennent 
m'attaquer.

13 Le juste grandira comme 
un palmier,
il poussera comme un cèdre 
du Liban ;
14 planté dans les parvis du 
Seigneur,
il grandira dans la maison de 
notre Dieu.

15 Vieillissant, il fructifie 
encore,
il garde sa sève et sa verdeur
16 pour annoncer : « Le 
Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon 
rocher ! »

ANTIENNE

Donne-nous, Seigneur, un 
cœur nouveau, mets en nous,
Seigneur, un esprit nouveau.

CANTIQUE D'EZÉKIEL 
(EZ 36)

24 Je vous prendrai du 
milieu des nations, +
je vous rassemblerai de tous 
les pays,
je vous conduirai dans votre 
terre.
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25 Je répandrai sur vous une 
eau pure,
   et vous serez purifiés ; *
de toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles,
   je vous purifierai.

26 Je vous donnerai un cœur 
nouveau,
je mettrai en vous un esprit 
nouveau.

J'ôterai de votre chair le 
cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de 
chair.

27 Je mettrai en vous mon 
esprit, +
je ferai que vous marchiez 
selon mes lois, *
que vous gardiez mes 
préceptes
   et leur soyez fidèles.

28 Vous habiterez le pays
   que j'ai donné à vos pères : 
+
vous, vous serez mon peuple,
*
et moi, je serai votre Dieu.

PSAUME : 8

R/ 2 Ô Seigneur, notre Dieu,
   qu'il est grand ton nom
   par toute la terre !

Jusqu'aux cieux, ta splendeur
est chantée
3 par la bouche des enfants, 
des tout-petits :
rempart que tu opposes à 
l'adversaire,
où l'ennemi se brise en sa 
révolte.

4 À voir ton ciel, ouvrage de 
tes doigts,
la lune et les étoiles que tu 
fixas,
5 qu'est-ce que l'homme pour
que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en
prennes souci ?

6 Tu l'as voulu un peu 
moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et 
d'honneur ;
7 tu l'établis sur les œuvres 
de tes mains,
tu mets toute chose à ses 
pieds :

8 les troupeaux de bœufs et 
de brebis,
et même les bêtes sauvages,
9 les oiseaux du ciel et les 
poissons de la mer,
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tout ce qui va son chemin 
dans les eaux.

R/ 10 Ô Seigneur, notre 
Dieu,
   qu'il est grand ton nom
   par toute la terre !

PAROLE DE DIEU : (2 P 
3, 13-14)

Ce que nous attendons, selon
la promesse du Seigneur, 
c’est un ciel nouveau et une 
terre nouvelle où résidera la 
justice. Dans l’attente de ce 
jour, frères bien-aimés, faites
donc tout pour que le Christ 
vous trouve nets et 
irréprochables, dans la paix. 

RÉPONS

R/ Christ est notre lumière, 
notre soleil levant !

V/ Qui regarde vers lui 
resplendira
sans ombre ni trouble au 
visage. R/

V/ Il vient nous visiter,
en lui la joie de notre cœur. 
R/

ANTIENNE DE 
ZACHARIE

Qu'il soit béni, Celui qui 
nous donne tout :
grâce à lui, nous pouvons 
tout.

CANTIQUE DE 
ZACHARIE (LC 1)

68 Béni soit le Seigneur, le 
Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son 
peuple.

69 Il a fait surgir la force qui 
nous sauve
dans la maison de David, son
serviteur,

70 comme il l'avait dit par la 
bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les 
temps anciens :

71 salut qui nous arrache à 
l'ennemi,
à la main de tous nos 
oppresseurs,
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72 amour qu'il montre envers
nos pères,
mémoire de son alliance 
sainte,

73 serment juré à notre père 
Abraham
   de nous rendre sans 
crainte,

74 afin que, délivrés de la 
main des ennemis, +
75 nous le servions dans la 
justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long 
de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu 
seras appelé
   prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la 
face du Seigneur,
   et tu prépareras ses 
chemins

77 pour donner à son peuple 
de connaître le salut
par la rémission de ses 
péchés,

78 grâce à la tendresse, à 
l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en 
haut,

79 pour illuminer ceux qui 

habitent les ténèbres
   et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
   au chemin de la paix.

INTERCESSION

En union avec Marie, Mère 
de Dieu, et tous les saints, 
nous supplions le Seigneur :

R/ 

Délivre-nous, Seigneur.

Par le mystère de ta sainte 
incarnation,

Par ta venue en ce monde,

Par ta naissance et ton 
épiphanie,

Par ton baptême et ton jeûne 
au désert,

Par ta croix et ta passion,

Par ta mort et ta mise au 
tombeau,

Par ta résurrection du séjour 
des morts,
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Par ton admirable ascension,

Par la venue du Saint-Esprit 
consolateur,

Au jour du jugement,

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu qui as suscité par ton 
Esprit sainte Thérèse d'Avila 
pour montrer à l'Église le 
chemin de la perfection, fais-
nous trouver notre nourriture
dans sa doctrine spirituelle et
brûler du désir de la véritable
sainteté.

6h 00 :   Messe

7h 30 : Petit déjeuner + 
vaisselle

8h 00 : Conférence 3 

THÈME : POUR UNE 

ÉGLISE SYNODALE : 

COMMUNION, 

PARTICIPATION, 

MISSION. Abbé Jean Robert 

DJEMAILA ;  Mme 

AMINATOU MOURBARE.

10h 00 : Pause

10h  30: Conférence 4 

THÈME : PLAN 

PASTORAL 

PAROISSIAL. Abbé 

Mathieu BAMAGUI ; Dr 

Richard VANDOU.

11h 30  – 12h 30 : Travaux

en Carrefour 

12h 30 : repas 

APRÈS-MIDI

14h   -  14h  30  :  Mise  en

commun 

15h – 16h 30: Conférence 5

THÈME : L’HISTOIRE DE

NOTRE PAROISSE : UN 

DÉBUT, UNE 

CONTINUITÉ.  
- Récit historique, par Dr 

Richard VANDOU
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- Témoignage des anciens : 

Diacre Gaston Mana ; 

MOUGAN Basile, Malay 

Suzane

18h 00 : 

Vêpres
INTRODUCTION

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et 
au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et 
qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. (Alléluia.)

HYMNE : IL VIENDRA

Il viendra,
Un soir
Où nul ne l’attend plus,
Peut-être.
Appelé par son nom,
Quelqu’un tressaillira.
   Au cœur sans mémoire,
   Qu’un temps soit accordé
   Pour qu’il se souvienne !

Il viendra,
Un soir

Pareil à celui-ci,
Peut-être.
À l’orient, devant lui,
Le ciel s’embrasera.
   Au pauvre, allez dire
   Que tout s’accomplira
   Selon la promesse.

Il viendra,
Un soir
Où rôde le malheur,
Peut-être.
Ce soir-là, sur nos peurs,
L’amour l’emportera.
   Criez à tous les hommes
   Que rien n’est compromis
   De leur espérance.

Il viendra ;
Un soir
Sera le dernier soir
Du monde.
Un silence d’abord,
Et l’hymne éclatera.
   Un chant de louange
   Sera le premier mot
   Dans l’aube nouvelle.

ANTIENNE

Que ma prière devant toi 
s’élève comme un encens ; et
mes mains, comme 
l’offrande du soir.
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PSAUME : 140

1 Seigneur, je t’appelle : 
accours vers moi !
Écoute mon appel quand je 
crie vers toi !
2 Que ma prière devant toi 
s’élève comme un encens,
et mes mains, comme 
l’offrande du soir.

3 Mets une garde à mes 
lèvres, Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
4 Ne laisse pas mon cœur 
pencher vers le mal
ni devenir complice des 
hommes malfaisants.

Jamais je ne goûterai leurs 
plaisirs :
5 que le juste me reprenne et 
me corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs 
poisons, ne touchent ma 
tête !
Ils font du mal : je me tiens 
en prière.

6 Voici leurs juges précipités
contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à 

m’entendre dire :
7 « Comme un sol qu’on 
retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la 
gueule des enfers ! »

8 Je regarde vers toi, 
Seigneur, mon Maître ;
tu es mon refuge : épargne 
ma vie !
9 Garde-moi du filet qui 
m’est tendu,
des embûches qu’ont 
dressées les malfaisants.
[10]

ANTIENNE

Tu es ma part, ô Seigneur, 
sur la terre des vivants.

PSAUME : 141

2 À pleine voix, je crie vers 
le Seigneur !
À pleine voix, je supplie le 
Seigneur !
3 Je répands devant lui ma 
plainte,
devant lui, je dis ma détresse.

4 Lorsque le souffle me 
manque,
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toi, tu sais mon chemin. *
Sur le sentier où j’avance,
un piège m’est tendu.

5 Regarde à mes côtés, et 
vois :
personne qui me connaisse ! 
*
Pour moi, il n’est plus de 
refuge :
personne qui pense à moi !

6 J’ai crié vers toi, Seigneur !
*
J’ai dit : « Tu es mon abri,
ma part, sur la terre des 
vivants. »

7 Sois attentif à mes appels :
je suis réduit à rien ; *
délivre-moi de ceux qui me 
poursuivent :
ils sont plus forts que moi.

8 Tire-moi de la prison où je 
suis,
que je rende grâce à ton nom.
*
Autour de moi, les justes 
feront cercle
pour le bien que tu m’as fait.

ANTIENNE

Jésus Christ est Seigneur, à 
la gloire de Dieu le Père !

CANTIQUE (PH 2)

6 Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.
7 Mais il s'est anéanti, *
prenant la condition de 
serviteur.

Devenu semblable aux 
hommes, +
reconnu homme à son aspect,
*
8 il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la
mort, *
et la mort de la croix.

9 C'est pourquoi Dieu l'a 
exalté : *
il l'a doté du Nom
qui est au-dessus de tout 
nom,

10 afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux 
enfers,

11  et que toute langue 
proclame :
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« Jésus Christ est Seigneur » 
*
à la gloire de Dieu le Père.

PAROLE DE DIEU : RM 
11, 33-36

Quelle profondeur dans la 
richesse, la sagesse et la 
science de Dieu ! Ses 
décisions sont insondables, 
ses chemins sont 
impénétrables ! Qui a connu 
la pensée du Seigneur ? Qui 
a été son conseiller ? Qui lui 
a donné en premier et 
mériterait de recevoir en 
retour ? Car tout est de lui, et
par lui, et pour lui. À lui la 
gloire pour l’éternité ! Amen.

RÉPONS

R/ Louez le Seigneur du haut
des cieux !

* Louez-le, tous les univers !

V/ Louez-le aux profondeurs
des abîmes ! *

V/ Louez-le, tous les peuples
de la terre ! *

V/ Louez-le, tous ses 
fidèles ! *

Gloire au Père et au Fils et 
au Saint-Esprit. R/ *

ANTIENNE

Pâque nouvelle, ô Christ 
ressuscité, tu as vaincu la 
mort, tu nous donnes la vie, 
alléluia.

CANTIQUE DE MARIE 
(LC 1)

47 Mon âme exalte le 
Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur !

48 Il s'est penché sur son 
humble servante ;
désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse.

49 Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ;
Saint est son nom !

50 Son amour s'étend d'âge 
en âge
sur ceux qui le craignent ;

51 Déployant la force de son 
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bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants 
de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les 
affamés,
renvoie les riches les mains 
vides.

54 Il relève Israël, son 
serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos 
pères,
en faveur d'Abraham et de sa
race, à jamais.

INTERCESSION

Pour rendre gloire au Père, 
au Fils et à l’Esprit, prions et
supplions :

R/ Sauve-nous, Dieu de 
l’univers !

Béni sois-tu, Seigneur, pour 
le monde et ses merveilles : 
— que ta justice et ton 
amour emplissent la terre.

Béni sois-tu, Seigneur, 
Parole vivante du Père : 
— que ton Évangile 
parvienne à toutes les 
nations.

Béni sois-tu, Seigneur, Esprit
de vie : 
— que ton souffle renouvelle
la face de la terre.

Béni sois-tu, Seigneur de ton
peuple : 
— que ton Église témoigne 
pour l’espérance.

Béni sois-tu, Seigneur des 
vivants : 
— fais entrer les défunts 
dans l’éternelle joie.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu éternel et tout-
puissant, fais-nous toujours
vouloir ce que tu veux et 
servir ta gloire d'un cœur 
sans partage.

19h : BONNE NUIT
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Dimanche 16 octobre 2022

9h 00 : Grande messe de 

clôture (Envoi en mission)

12h00 : REPAS

13h : Diaspora
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ÉQUIPE DE COORDINATION
1. Supervision générale :
- Abbé Mathieu BAMAGUI
2. Coordination des travaux
- Dr VANDOU Richard
3. Les commissions
a) Commission logistique
- Diacre Gaston MANA
- Bole Valentin
- Badawé Joseph et Boris
b) Commission Finance
- Abbé Mathieu BAMAGUI
- Sœur Yvonne Mapou
c) Commission cuisine
- Mme NEKUI Gisèle
- Mme JASMINE
d) Commission Secrétariat
- Dr DIEKOUAM Luc
- Abbé James TSUDA
- BADAWE Joseph
e) Coordination Santé
- CDS/ CCSD
f) Commission liturgie
- Abbé Daniel Denguez
- Diacre Gaston Mana
- Sœur DAIDOUWE Viviane (S. F.)
- Sœur WANIWA Josephine (S.F.)
g) Commission Décoration
- Mme NDOUMA Sandrine
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