
Messe du Samedi  4  Juillet 2020  

10 ans de sacerdoce 
de  

L’abbé Daleb Venceslas MPASSY 

 

04 juillet 2010 - 04 juillet 2020 : 
 Jubilé d’Etain 

à 11h en l’Eglise de Beaucamps-le-vieux  
(Diocèse d’Amiens) 

Adresse : 8 rue James Vacandart 80430, Beaucamps-le-vieux.



 
OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

Entrée      Peuple de prêtres, peuple de rois  

 Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints,  
 Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 
 

     1 -  Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, 
 Nous te louons, ô Route vivante, chemin du ciel. 
 Nous te chantons, ô prêtre de l’Alliance nouvelle, 
 Nous te louons, tu es notre Paix, par le sang de la croix. 
 

     2 -  Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle, 
 Nous te louons, VicFme immolée pour nos péchés. 
 Nous te chantons, Tabernacle de l’Alliance nouvelle, 
 Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël. 
 

     3 -  Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
 Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, 
 Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
 Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
 

     4 -  Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
 Nous te louons, Etoile du maFn annonçant le jour. 
 Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres, 
 Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

Kyrie      Jésus, berger de toute humanité  

 Jésus, berger de toute humanité 
 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 Prends pi/é de nous, fais-nous revenir,  
 Fais nous revenir à toi ! Prends pi/é de nous! 

 Jésus, berger de toute humanité 
 Tu es venu chercher ceux qui étaient malades.  R/ 

 Jésus, berger de toute humanité 
 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.  R/ 



Gloria :   messe d’Emmaüs 

 Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  Gloria, Gloire à Dieu !  

     1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
 Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient !  R/ 

     2 - A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l'Esprit. 
 Sauveur du monde, Jésus -Christ  Ecoute nos prières !  R/ 

     3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
 Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !  R/ 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre d’Isaïe ( 42, 1-4 ; 6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : Voici mon serviteur que je souFens, mon élu en qui j’ai mis 
toute ma joie. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; devant les naFons, il fera 
paraître le jugement que j’ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, 
on n’entendra pas sa voix sur la place publique. Il n’écrasera pas le roseau froissé ; 
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. 
Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu’à ce qu’il impose mon jugement 
dans le pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instrucFons. 
Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la jusFce, je t’ai pris par la main, je t’ai mis à 
part, j’ai fait de toi mon Alliance avec le peuple, et la lumière des naFons ; tu 
ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sorFr les capFfs de leur prison, et de leur 
cachot, ceux qui habitent les ténèbres. 

Médita/on :  L'esprit de Dieu repose sur moi  

 L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
 L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
 L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

      1. L’Esprit de Dieu m’a choisi 
 Pour étendre le Règne du Christ parmi les naFons, 



 Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

      2.  L’Esprit de Dieu m’a choisi 
 Pour étendre le Règne du Christ parmi les naFons, 
 Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

      3.  L’Esprit de Dieu m’a choisi 
 Pour étendre le Règne du Christ parmi les naFons, 
 Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. 
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

Livre des Actes des Apôtres  (10, 34-38) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, 
il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est imparFal : il accueille, 
quelle que soit la naFon, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la 
parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la 
paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à 
travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le 
baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’oncFon d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 

Acclama/on :  Alléluia Malgache 
 

   Alléluia, alléluia, alléluia-ô /   Alléluia, alléluia, alléluia-ô /  
   Alléluia, alléluia, alléluia-ô /   Allé-é-lu-ia / 

Evangile de Jésus Christ selon Saint MaRhieu :  ( 3, 13-17) 

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se 
faire bapFser par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin 
de me faire bapFser par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » 
Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, laisse-moi faire ; c’est de ceoe façon que 
nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Dès que Jésus fut bapFsé, il 
sorFt de l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour. » 



Homélie 

Prière universelle :  

     R/  Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
 Ton Église qui t'acclame vient de confier sa prière. 

1) Prions pour notre évêque, successeur des apôtres, il est pour notre Eglise la 
figure du Christ Bon Pasteur : (silence) 

Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, souFens avec bonté ton serviteur 
Olivier Leborgne, que tu as fait pasteur de l’Eglise d’Amiens ; pour qu’il mène 
toujours le troupeau qu’il doit guider vers toi, donne-lui de servir par la parole et par 
l’exemple tous ceux que tu lui as confiés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN. 

2) Prions pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les signes du 
Dieu de l’Alliance : (silence) 

Dieu qui es créateur de tout, tu es à l’origine de l’amour qui unit dans le mariage 
l’homme et la femme ; bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin qu’ils 
donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l’union du Christ avec son 
Eglise. Lui qui règne pour les siècles des siècles. AMEN. 

3) Prions pour les diacres permanents. Ces hommes ont accepté de conjuguer 
vie professionnelle, engagement familial avec un ministère ordonné pour 
être signes du Christ Serviteur : (silence) 

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir leurs frères et non à se 
faire servir, donne-leur d’agir selon l’esprit de l’Evangile, d’être plein de douceur dans 
leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

4) Prions pour les prêtres qui signifient à notre Eglise qu’elle ne se reçoit pas 
d’elle-même mais de Dieu. Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils 
rassemblent et appellent à témoigner de la Bonne Nouvelle : (silence) 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs ; 
que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin 
pour servir à la prière et à l’eucharisFe et pour annoncer l’Evangile du Christ. Lui qui 
règne pour les siècles des siècles. AMEN. 

5) Prions pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays 
pour y annoncer la Bonne Nouvelle du Christ dans un esprit de dialogue : 
(silence) 



Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton 
Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner ; envoie des ouvriers en 
grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute créature afin que, de tous les 
peuples de la terre, naisse et grandisse un peuple nouveau assemblé par ta Parole et 
soutenu par tes sacrements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  AMEN. 

6) Prions pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, comme religieux 
et religieux, à travers la consécra/on de leur vie, d’être signes du Royaume et 
témoins de la fraternité : (silence) 

Seigneur, c’est toi qui leur donnes les forces nécessaires pour répondre à ceoe 
vocaFon à la vie religieuse. Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu 
appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-mêmes pour suivre 
le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire :    Eh Mfumue ee yamba 
       Traduc/on en français : Seigneur, reçois 

Ee Mfumue, yamba makabo (2x) 
Yamba makabo ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono yo kele mpamba 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene 
Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, mfumu e, (4x) 
  
Ee mfumu e, yamba mampa (2x) 
Yamba mampa ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono yo kele mpamba 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene 
Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, mfumu e, (4x) 
  
Ee Mfumu e, yamba vino (2x) 
Yamba vino ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono yo kele mpamba 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene 

Seigneur, reçois ces offrandes 
Reçois ces offrandes, fruits de notre labeur 
Regarde mes mains sont vides 
Regarde-moi, pauvre pécheur 
Que puis-je t'offrir Seigneur ? 
Seigneur, Seigneur... 
  
Seigneur, reçois ce pain, fruit de notre labeur 
Reçois ce pain, fruit de notre labeur 
Regarde mes mains sont vides 
Regarde-moi, pauvre pécheur 
Que puis-je t'offrir Seigneur ? 
Seigneur, Seigneur... 
  
Seigneur, reçois ce vin, fruit de notre labeur 
Reçois ce vin, fruit de notre labeur       
Regarde mes mains sont vides 
Regarde-moi, pauvre pécheur 



Nki kima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, mfumu e, (4x) 

Ee Mfumu e, yamba chorale (2x) 
Yamba cholare ya kimenga na beto (2x) 

Que puis-je t'offrir Seigneur ? Seigneur, 
Seigneur... 
  
Seigneur, accueille ceoe chorale. 
Accueille ce chant choral, fruit de notre 
labeur 

Sanctus :    messe d’Emmaüs 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux ! 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi ! 
  

 Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. 
 Nous célébrons Ta résurrecFon, 
 Nous aoendons Ta venue dans la gloire. 

Agnus :    messe d’Emmaüs 

      1 - Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
 Prends piFé de nous. (bis) 
      2 - Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
 Prends piFé de nous. (bis) 
      3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
 Donne-nous la paix.  (bis) 

Communion :  Comme lui, savoir dresser la table 

 Comme Lui, savoir dresser la table,  
 Comme Lui, nouer le tablier,  
 Se lever chaque jour et servir par amour,  
 Comme Lui. 

 Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur  
 Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.  R/ 

 Offrir le pain de sa présence  aux gens qui ont faim d'être aimés   
 Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.  R/ 



  
 Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir  
 Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.  R/ 

 Offrir le Pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur 
 Être pour eux des signes d’Évangiles au milieu de notre monde.     R/ 

Interven/on des Sœurs   

Communauté des sœurs de la Providence de l’Enfant Jésus de Rouen 

Envoi :  Regarde l'étoile 

  Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Si tu la suis, tu ne crains rien! 
  Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Elle te conduit sur le chemin 

1. Si le vent des tentaFons s’élève,  
    Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
    Si les flots de l’ambiFon t’entraînent,  
    Si l’orage des passions se déchaine: 
. 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
    Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
    Si devant la gravité de tes fautes 
    La pensée du jugement te tourmente: 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
    Jalousie et trahison te submergent. 
    Si ton cœur est englouF dans le goufre,  
    Emporté par les courants de tristesse: 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
    Son éclat et ses rayons illuminent. 
    Sa lumière resplendit sur la terre,  
    Dans les cieux et jusqu’au fond des    
    abîmes. 

                            Coda  Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
       Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
       Tu ne crains rien, elle est avec toi  
       Et jusqu’au port, elle te guidera. 



 

Joyeux anniversaire Père Daleb ! 

           Vous êtes maintenant invités à partager le verre de l’amiFé avec le Père Daleb. 


