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Accueil et ouverture de la célébration

Pourquoi rêver d’un paradis 
C’est maintenant et c’est ici 
Qu’il faut unir nos espoirs et nos joies 
On dit «demain» on dit «plus tard» 
Mais si demain c’était trop tard 
Pour partager ce bonheur, Alléluia...Alléluia...

Alléluia..Alléluia..

Comment trouver l’accord secret 
Qui nous apportera la paix 
Qui répondra aux «comment»...aux 
«pourquoi» 
Alors il faut chaque matin 

Ouvrir son cœur, ouvrir ses mains 
Et faire du nouveau jour un Al-Al-
léluia...léluia...

Alléluia..Alléluia..

On vient sur terre pour aimer 
Pour vivre ensemble et partager 
Et faire de chaque jour un feu de joie 
La vie est une symphonie 
Chacun de nous en fait partie 
Ensemble il faut chanter. Ô Alléluia...Alléluia...

Alléluia..Alléluia..

Ave Maria Gratia plena 
Maria Gratia plena 
Maria Gratia plena 
Ave, ave dominus 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 

Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris 
Ventris tui Jesus 
Ave Maria 

Accueil du mariéAccueil du marié

Besu botchi lôlô Kumu,Besu botchi lôlô Kumu,
La yimba na ngombo Kumu (bis) eh,La yimba na ngombo Kumu (bis) eh,

1. Kumu Nzembi tata mè, mu vêdia 
moyi,
Besu botchi lôlô, la komesa ndogha 
wè (bis),

2. Kumu Nzembi tata, nia kenguêssê 
mabi, 
Mono ichinga chiyili ghu mitema 
(bis),

3. Sa ti bane ba we botchi Kumu
Ba pa tondo ngana bu we tondo (bis),

4. Malongo motchi korani, na ngom-
bo,
Mu yi dumsu Nzembi, na mumbuli 
(bis)

Hallelujah de Jeff Buckley (version Française)

Ave Maria de Schubert (Soweto Gospel Choir) 

Besu botchi lolo (Nzébi, Gabon)

Accueil de la mariéeAccueil de la mariée

Ouverture de la célébrationOuverture de la célébration
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Heureux l’homme qui a une bonne épouse : sa vie sera deux fois 
plus belle. La femme courageuse fait la joie de son mari il possédera 
le bonheur tout au long de sa vie. 

Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part que le Seigneur 
donne à ceux qui le servent riches ou pauvres, 

Ils ont le cœur joyeux, en toute circonstance leur visage est souriant. 
La grâce de la femme enchante son mari, et ses talents lui donnent le 
bien-être. 
Une femme qui sait se taire est un don du Seigneur. 
Rien ne vaut une femme préparée à sa tâche.  

C’est un don merveilleux qu’une femme discrète. 
Une âme qui se maîtrise est un trésor sans prix. 

Un lever du soleil sur les montagnes du Seigneur : 
Ainsi, la beauté d’une épouse parfaite est la lumière de sa maison.

1ère Lecture1ère Lecture
«Heureux l’homme qui a une bonne épouse»,  Si. 26, 1-4. 13-16

R/ Diduma o mbu Nyambi (3x) Diduma o mbu Nyambi (3x) 
djandi la Ivunda!djandi la Ivunda!

1. Mu mbure tsiotsu o djulu na tsi 
Diduma o mbu Nyambi!
Mula wotsu na batu bo é rondi Di-
duma o mbu Nyambi!
Diboty Tata mu maboti maghu mot-
su.

2. Ti ghu dumisi ndè Nyambi Fumu 
biotsu Diduma o mbu Nyambi!
Ti ghu sayi ndè muvayitsi biotsu Di-
duma o mbu Nyambi!
Ti ghu yitsi ndè a wi rumi biotsu.

3. Mwana Nyambi Yesu-Kriste 

Fumu étu Diduma o mbu Nyambi!
Nyambi Fumu Kriste Mubutsi botsu 
Diduma o mbu Nyambi!
Ndè wi ghusuli mabi ma batu botsu.

4. Ndè ghu tsana va mabala ma Ta-
dji Diduma o mbu Nyambi!
Tu la ngueba Mwana Nyambi 
Fumu étu Diduma o mbu Nyambi!
Tu la ngueba na ghulu tsambu tsiétu.

5. Santu botsu wawu pintsa Diduma 
o mbu Nyambi!
Fumu botsu wawu pintsa Diduma o 
mbu Nyambi!
Yesu-Kristu na Ignugni yi santu! 
Diduma!

Diduma o mbu Nyambi (Punu, Gabon)
GloriaGloria

Liturgie de la parole
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R/ Je bénirai le Seigneur en tout tempsR/ Je bénirai le Seigneur en tout temps
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient 
en fête ! 
2. Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
3. Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses. 
4. L’ange du Seigneur campe alen-
tour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge 
5. Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim 
qui cherche le Seigneur ne manquera 
d’aucun bien. 

Psaume 33(34)Psaume 33(34)
 «Je bénirai le Seigneur en tout temps»

Tsanga Nzembi yi ibwe, AlleluiaAlleluia,
Yoghani tsanga yi ibwe, AlléluiaAlléluia,

Allélu-Allaeluia (bis)Allélu-Allaeluia (bis)
Allélu-Alleluia (bis)Allélu-Alleluia (bis)

Des pharisiens s’approchèrent de lui 
pour le mettre à l’épreuve ; ils lui 
demandèrent : « Est-il permis à un 
homme de renvoyer sa femme pour 
n’importe quel motif ? »
Il répondit : « N’avez-vous pas lu 
ceci ? Dès le commencement, le Créa-
teur les fit homme et femme,

et dit : À cause de cela, l’homme quit-
tera son père et sa mère, il s’attachera 
à sa femme, et tous deux deviendront 
une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas ! »

AcclammationAcclammation

EvangileEvangile

HomelieHomelie

Alleluia Tsangua (Nzébi, Gabon)

«Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !», Mt. 19, 3-6

Invocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit Saint
A Sanza mè (Nzébi, Gabon)

Ah Tat ah, Tat ah, Tat Nzembi’a mè 
kumu’a mè, môn besu kenzo, Mufudi môn besu kenzo, Mufudi 
wa légnuni la wê a losa besu kumu’a, wa légnuni la wê a losa besu kumu’a, 
a sanza mè.a sanza mè.

Yesu, Yesu, muyobili’a mè kumu’a 
mè, môn besu kenzo, Mufudi wa lé-môn besu kenzo, Mufudi wa lé-
gnuni la wê a losa besu kumu’a, a gnuni la wê a losa besu kumu’a, a 
sanza mè.sanza mè.

Dialogue initialDialogue initial

Liturgie du sacrement de mariage
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Regarde bien dans les yeux de cet Regarde bien dans les yeux de cet 
homme, homme, 
Ne vois-tu pas renaître la vie ? Ne vois-tu pas renaître la vie ? 
Regarde bien dans les yeux de ta Regarde bien dans les yeux de ta 
femme, la vie est là.femme, la vie est là.
Tel un torrent tu entras dans ma vie, Tel un torrent tu entras dans ma vie, 
Tel un courent tu m’as englouti, Tel un courent tu m’as englouti, 

Comme le vent tu envahis ma vie, Comme le vent tu envahis ma vie, 
Et moi je t’aime (bis)Et moi je t’aime (bis)
Comme un enfant se blotti contre ça,Comme un enfant se blotti contre ça,
 Je m’abandonne à son si beau sou- Je m’abandonne à son si beau sou-
rire,rire,
À cette flamme qui brille en tes yeux, À cette flamme qui brille en tes yeux, 
Moi j’veux y croire.Moi j’veux y croire.

Échange des consentementsÉchange des consentements
Regarde bien 

Que tes œuvres sont belles, que tes Que tes œuvres sont belles, que tes 
oeuvres sont grandes, Seigneur, Sei-oeuvres sont grandes, Seigneur, Sei-
gneur, tu nous combles de joie (bis).gneur, tu nous combles de joie (bis).
C’est Toi, le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : 
L’homme est à l’image de Dieu.
 

Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : 
L’homme est à l’image de Dieu.
 
Tu as mis en nous ton Esprit :
Nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : 
L’homme est à l’image de Dieu.

LouangeLouange
Que tes œuvres sont belles

Bénédiction et échange des alliancesBénédiction et échange des alliances

Dialogue initialDialogue initial
Prière des épouxPrière des époux

1. (Français) • Seigneur nous t’appe-1. (Français) • Seigneur nous t’appe-
lons, écoute-nous ;lons, écoute-nous ;
Seigneur nous t’appelons, exauce-Seigneur nous t’appelons, exauce-
nous.nous.
2. (Guisir) • Fumu dua Ku rombi, 2. (Guisir) • Fumu dua Ku rombi, 
yulu Fumu ; Fumu dua Ku rombi, yulu Fumu ; Fumu dua Ku rombi, 
duaguliduaguli

3. (Punu) • Nyambi twi u nenguili, 3. (Punu) • Nyambi twi u nenguili, 
tu ghululu ; Nyambi twi u sambili, tu tu ghululu ; Nyambi twi u sambili, tu 
labi ngueba.labi ngueba.
4. (Nzébi) • Kumu la tède wè, yogha 4. (Nzébi) • Kumu la tède wè, yogha 
besu ; Kumu la bondo wè, yagh’la besu ; Kumu la bondo wè, yagh’la 
besu.besu.

Prière UniversellePrière Universelle
Seigneur nous t’appelons (Guisir, Myene, Nzébi)

Bongue eh eh, Tata Bongue eh eh, Tata 
Bongue eh eh makabu metu (bis)Bongue eh eh makabu metu (bis)
1) Makabu mama tu veyi la dighu 
ma dietu (bis)

2) Pembe e dji dji tu veyi la dighu ma 
dietu (bis)
3) Malamu mama tu veyi la dighu 
ma dietu (bis)

OffertoireOffertoire
Bongue Tat makabu metu (Punu, Gabon)

Liturgie eucharistique 
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Ibwe, Ibwe, Ibwe, Kumu Nzembi. Ibwe, Ibwe, Ibwe, Kumu Nzembi. 
Nzembi a malongô, malong’ motchiNzembi a malongô, malong’ motchi
1) Yulu na toto yi, bia lôl’ na l’kumu 1) Yulu na toto yi, bia lôl’ na l’kumu 
la’wè, Hosana ghu kèti’a yulula’wè, Hosana ghu kèti’a yulu

2) Kum’sani wu’a yanga, mu ndo-2) Kum’sani wu’a yanga, mu ndo-
gha kumu, Hosana ghu kèti’a yulugha kumu, Hosana ghu kèti’a yulu

1-2) Lingbo vi é, non su su we mi ton 1-2) Lingbo vi é, non su su we mi ton 
lè, wè mi ton lè (bis)lè, wè mi ton lè (bis)
Lingbo vi ma hu ton, Ma wu ton, gbè Lingbo vi ma hu ton, Ma wu ton, gbè 
mèfi, wè lè di èmèfi, wè lè di è
UnissonUnisson : O mi do : O mi don kinklin lè nu wè, n kinklin lè nu wè, 
mi do vossa nu wè wèmi do vossa nu wè wè
ChœurChœur : Ku nu bla la hu mi ton gbè  : Ku nu bla la hu mi ton gbè 
ho tonho ton
3) Lingbo vi é, non su su we mi ton lè, 3) Lingbo vi é, non su su we mi ton lè, 

wè mi ton lè (x2)wè mi ton lè (x2)
Lingbo vi ma hu ton, Ma wu ton, gbè Lingbo vi ma hu ton, Ma wu ton, gbè 
mèfi, wè lè dmèfi, wè lè di èi è
Unisson :Unisson : O  O mi don kinklin —mi don kinklin —
Chœur Chœur : Na mi  fi fa nu, gbé tché nan : Na mi  fi fa nu, gbé tché nan 
fa (bis)fa (bis)
CodaCoda  UnissonUnisson : Gbè ho to kinlin lè a  : Gbè ho to kinlin lè a 
klu u non, klin lé bo klu u non, klin lé bo 
ChœurChœur : Na mi  fi fa — : Na mi  fi fa —

Oh oh Tata mè, oh oh tata mè ; wè Oh oh Tata mè, oh oh tata mè ; wè 
wu li ghu yulu, Tata mèwu li ghu yulu, Tata mè
1) Ndogha wè ba pa dumusa, lekumu 1) Ndogha wè ba pa dumusa, lekumu 
la wè, lipa yadanga. Tonde ghu’a wè la wè, lipa yadanga. Tonde ghu’a wè 
ba pa sa ghu tôtô, ngana ghu yula. ba pa sa ghu tôtô, ngana ghu yula. 
Oh oh TataOh oh Tata mè, Tata mè. mè, Tata mè.
2) Mvè be2) Mvè besu lôlô bia djia, bia tsuru su lôlô bia djia, bia tsuru 
yotchi, oh oh Tata mè. (yotchi, oh oh Tata mè. (bis)bis)

3) Môno besu linguêbê 3) Môno besu linguêbê mu mabi ma mu mabi ma 
lassad, oh oh Tata mè. (bilassad, oh oh Tata mè. (bis)s)
4) Ngana bu la môno lingu4) Ngana bu la môno linguebê mva ebê mva 
ba sad besu mabi, oh Tatba sad besu mabi, oh Tata mè. (bis)a mè. (bis)
5) Ya niare besu ghu m5) Ya niare besu ghu mabi, ma ba abi, ma ba 
songue besu. (bisongue besu. (bis)s)
6) Tô masse besu gh6) Tô masse besu ghu mabi, oh wé u mabi, oh wé 
Tata (bis) mè, Tata mè.Tata (bis) mè, Tata mè.

SanctusSanctus

Notre PèreNotre Père

Agnus-DeiAgnus-Dei

Bénédiction nuptialeBénédiction nuptiale

Ibwe kumu a malongIbwe kumu a malong

Oh Tata mè (Nzébi, Gabon)Oh Tata mè (Nzébi, Gabon)

Lingbonvi mawu ton (Fon, Benin)Lingbonvi mawu ton (Fon, Benin)

1. Admirable grandeur, étonnante 1. Admirable grandeur, étonnante 
bonté du Maitre de l’univers, qui bonté du Maitre de l’univers, qui 
s’humilie pour nous au point de se s’humilie pour nous au point de se 
cacher, dancacher, dans une petite hostie de pain.s une petite hostie de pain.
R/ RegardR/ Regardez l’humilité de Dieu,  ez l’humilité de Dieu,  
regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu, et regardez l’humilité de Dieu, et 

faites-lui hommage de vos cœurs.faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous 2. Faites-vous tout petits, vous 
aussi devant Dieu pour être éle-aussi devant Dieu pour être éle-
vés par Lui. Ne gardez rien vés par Lui. Ne gardez rien 
pour vous, offrez-vous tout en-pour vous, offrez-vous tout en-
tiers à ce Dieu qui se donne à vous. tiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

CommunionCommunion
Regardez l’humilité de Dieu
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Etoile immaculée, vierge Marie mère Etoile immaculée, vierge Marie mère 
de Dieu, Mère de tous les hommes, de Dieu, Mère de tous les hommes, 
priez pour nous dans les cieux.priez pour nous dans les cieux.
1) Toi l’élu du Seigneur, 1) Toi l’élu du Seigneur, 
Exaltante en ton cœur, Exaltante en ton cœur, 
Porte tous nos labeurs, Porte tous nos labeurs, 
Nos souffrances et nos frayeursNos souffrances et nos frayeurs
2) Toi la vierge qui dit oui, 2) Toi la vierge qui dit oui, 
Humble don qui s’oubli, Humble don qui s’oubli, 
Intercède pour nos vies, Intercède pour nos vies, 
Bienheureuse et mère bénieBienheureuse et mère bénie

3) Toi l’onction de la grâce, 3) Toi l’onction de la grâce, 
Le Seigneur fait audace, Le Seigneur fait audace, 
Tu unis toutes races Tu unis toutes races 
D’âge en âge, de toutes facesD’âge en âge, de toutes faces
4) Toi la mère de l’Église, 4) Toi la mère de l’Église, 
Ô servante incomprise, Ô servante incomprise, 
La servante très soumise, La servante très soumise, 
Prie pour toutes nos méprisesPrie pour toutes nos méprises

Consécration marialeConsécration mariale
Étoile immaculée

Envoi

Hallelujah, Hallelujah...Hallelujah, Hallelujah...
For the Lord God Omnipotent rei-For the Lord God Omnipotent rei-
gneth, Hallelujah ! gneth, Hallelujah ! 
The kingdom of this world is become, The kingdom of this world is become, 
the kingdom of our Lord and of his the kingdom of our Lord and of his 

Christ, and he shall reign for ever and Christ, and he shall reign for ever and 
ever. ever. 
King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. 
Hallelujah.Hallelujah.

Action de GrâceAction de Grâce
Hallelujah du Messie (G. F. Haëndel, Anglais)

Composition surprise, offerte aux mariés par Composition surprise, offerte aux mariés par la famille.la famille.
  

Texte & MusiquTexte & Musique : e : Thècle MAVIDA MANENY & Eléazar BANDA.Thècle MAVIDA MANENY & Eléazar BANDA.

Signature des registresSignature des registres
Malumbi, Diboti, Kumu a bakumu mu Svelt na Axel (Nzébi, Punu)

Eh lolo malumbi Nzembi, eh lolo ma-Eh lolo malumbi Nzembi, eh lolo ma-
lumbi lololumbi lolo
Eh lolo malumbi nzembi eh lolo ma-Eh lolo malumbi nzembi eh lolo ma-
lumbi nzembi a mè.lumbi nzembi a mè.
Refrain : Eh lolo malumbi nzembi, eh Refrain : Eh lolo malumbi nzembi, eh 
lolo malumbi nzembi (x2)lolo malumbi nzembi (x2)

1) Kwel ghu mè kwel ghu, nzembi ni 1) Kwel ghu mè kwel ghu, nzembi ni 
wa vangue lo, lukuada ni na gombô wa vangue lo, lukuada ni na gombô 
malumbi nzembi (x2)malumbi nzembi (x2)
2) Mulumi wu mè tondo wu, nzem-2) Mulumi wu mè tondo wu, nzem-

bi ni wa vè mè ndè, lukuada ni na bi ni wa vè mè ndè, lukuada ni na 
gombô, malumbi nzembi (x2)gombô, malumbi nzembi (x2)
3) Mukèdi wu mè sole wu, nzembi ni 3) Mukèdi wu mè sole wu, nzembi ni 
wa vè mè ndè, lukuada ni na gombô, wa vè mè ndè, lukuada ni na gombô, 
malumbi nzembi (x2)malumbi nzembi (x2)
4) Bane ba li li na bo, nzembi ni wa vè 4) Bane ba li li na bo, nzembi ni wa vè 
mè bo, lukuada ni na gombô, malum-mè bo, lukuada ni na gombô, malum-
bi nzembi (x2)bi nzembi (x2)
5) Svet na Axel ba, nzembi ni wa vè 5) Svet na Axel ba, nzembi ni wa vè 
mè bo, lukuada ni na gombô, malum-mè bo, lukuada ni na gombô, malum-
bi nzembi (x2)bi nzembi (x2)

EnvoiEnvoi

Bénédiction finaleBénédiction finale

Eh lôlô, malumbi Nzembi (Nzébi, Gabon)
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