
	

	
	

 

As-n-Mas di ddurt 
 

 

Messe de semaine 
 

Afeṭṭel unekcum Liturgie de l'accueil 
Anekcum     S ccna yagi : Bɣiɣ ad cnuɣ fellak Entrée      Ce chant : Je veux chanter ton amour... 

 
Akahin ad yini: Ssid yilli yidwen! 
Tiririt: Ad yilli yidek daɣen! 
 

Aḍleb n-smaḥ 
 

Akahin : Ad d-nqiṛṛ zdat Ṛebbi 
 
Ṭtqiṛṛiɣ i Ṛebbi yellan d Aḥernuk, yerna neddmeɣ zdat-nwen, 
ay atmaten, cceḍeɣ deg wul-iw , deg wawal-iw , deg wayen 
xedmeɣ,  deg wayen ɣefleɣ : iban fell-i d amednub ay lliɣ. 
Ɣef ayagi la ttḥellileɣ Lalla Meryama tamsarit , ineglusen, 
akkwd lawleyyat meṛṛa, ad ttren fell-i Ssid Ṛebbi nneɣ 
 

 
Le prêtre dit : Le Seigneur soit avec vous! 
Repons: Et avec votre Esprit! 
 

Demande de pardon 
 

Le prêtre dit : Reconnaissons devant Dieu que nous sommes 
pecheurs 
 
Je confesse a ̀ Dieu Tout Puissant,Je reconnais devant mes fre ̀res 
que j'ai pe ́che ́, En pense ́e, en parole, par action et par omission. 
Oui, j'ai vraiment pe ́che ́!C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, Les anges et tous les saints,Et vous aussi mes fre ̀res, De 
prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu. 

 
Afeṭṭel n-wawal 

 

 
Liturgie de la parole 

 
Taɣuri tamenzut 

« Ssidi Ṛebbi istaxeṛ-it si lǧennet n Ɛadn, i wakken ad ixdem 
akal» (Zw. 3, 9-24) 

Taɣuri n udlis n Zzwara 
9 Sidi Ṛebbi isawel i Adem, inna-yas :"Anda akka i telliḍ?"  
10 Inna-yas: "Sliɣ i ṣṣut-ik di leǧnan dɣa ugwadeɣ, axater aql-i 
ɛeryan; daymi i ffreɣ."  
11 Ssidi Ṛebbi yenna-yas: "Anwa i k-innan belli ɛeryan i telliḍ? 
Ɛeni teččiḍ si ttejṛa ɣef-aydeg i-k-ɛeggeneɣ ur tetetteḍ ara seg-
s?"  
12 Adem inna-yas : "T-tameṭṭut agi i yi-tefkiḍ tella yid-i, i yi-d-
ifkan si ttejṛa nni, dɣa ččiɣ.”  
13 Ssidi Ṛebbi yenna i tmeṭṭut nni: "D acu akka i txedmeḍ?" 
Tameṭṭut nni terra-yas: "D azrem i y-iɣurren, dɣa ččiɣ."  
14  Ssidi Ṛebbi yenna i wezrem : "Imi i txedmeḍ ayagi, 
tetwaneɛleḍ ger lmal meṛṛa, ger lḥiwan meṛṛa n lexla : ɣef 
uɛbbuḍ ara tleḥḥuḍ d aɣebbar ara tetetteḍ, ussan meṛṛa n 
ddunit-ik.  
15 Ad sbeddeɣ taεdawt gar-ak t-tmeṭṭut, ger dderya-k d 
dderya-s: Nettat a k temḥeq aqerru, kečč a t-teqseḍ seg 
ugwerz."  
16 I tmeṭṭut, inna : "Ad sweɛreɣ tidisa-m, s leɛtab ara d-
trebbuḍ; ccehwat-im, ad malent s argaz-im, lameɛna d netta 
ara kem-iḥekmen."  
17 I Adem, inna : “ Imi i tuɣeḍ awal n tmeṭṭut-ik, teččiḍ si 
ttejrṛa nni ɣef-aydeg i-k-ɛeggneɣ, mi k-nniɣ: ur tetetteḍ ara 
seg-s, itwanɛel wakal ɣef ddemma-k; s lɛatab ara d-tessasayeḍ 
aɣrum-ik, ussan meṛṛa n ddunit-ik.  
18 D abuneqqar akw-d inijel ara k-d-ittak; maɛna seg umeggel 
n lexla a-k-ed yekk lqewt ik.  
19 S tidi n wenyir-ik ara d-tessasayeḍ aɣrum-ik, alamma 
tuɣaleḍ s akal, ansi akken i d-tetwakkseḍ; axater kečč d 
aɣebbar, at-turɣaleḍ alamma d aɣebbar." 
20 Adem ifka i tmeṭṭut-is isem n Ḥewwa, meḥsub tin yeddren, 
axater d nettat i t-tayemmaṭ n wid yeddren meṛṛa.  
21 Ssidi Ṛebbi  yexdem i Adem akw-d tmeṭṭuṭ-is llebsa s 
wegwlim, dɣa yessels-asen-t.  
22 Ssidi Ṛebbi yenna: "Atan, yuɣal wemdan am yiwen seg-
nneɣ, issen d acu yelhan d acu n-ddir; tura, a-sneqḍeɛ ad iẓẓel 
afus-is ɣer ttejṛa n tudert, neɣ m'ulac a d-ikkes seg-s, ad yečč, 
dɣa ad yidir i dayem!"  
23 Ssidi Ṛebbi iẓẓaɛ-it-id si lǧennet n Ɛadn, iwakken ad ixdem 
akal iseg d-itwakkes.  
24 Iẓẓaɛ-ed Adem, dɣa yesbedd ɣer tamma n ccerq n lǧennet 
n Ɛadn at-lkerrubim yeṭṭefen isekkinen itberiqqen, iwakken 
ad ɛassen abrid yettawin ɣer ttjeṛa n tudert. 

 
– Awal n Ssid  

 

Première lecture 
« Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il 

travaille la terre » (Gn 3, 9-24) 
Lecture du livre de la Genèse 

9 Quand l’homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l’appela 
et lui dit :« Où es-tu donc ? » Il répondit : 
10 « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je 
suis nu, et je me suis caché. » 
11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? 
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ?» 
12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est 
elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » 
13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La 
femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » 
14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait 
cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes 
des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. 
15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et 
toi, tu lui meurtriras le talon. » 
16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : 
« Je multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est dans la peine 
que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et 
celui-ci dominera sur toi. » 
17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais 
interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans 
la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. 
18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras 
ta nourriture en cultivant les champs. 
19 C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, 
jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es 
poussière, et à la poussière tu retourneras. » 

20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), 
parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. 
21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de 
peau et les en revêtit. 
22 Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l’homme est 
devenu comme l’un de nous par la connaissance du bien et du 
mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il avance la main, qu’il 
cueille aussi le fruit de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive 
éternellement ! » 
23 Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, 
pour qu’il travaille la terre d’où il avait été tiré. 
24 Il expulsa l’homme, et il posta, à l’orient du jardin d’Éden, les 
Kéroubim, armés d’un glaive fulgurant, pour garder l’accès de 
l’arbre de vie. 

 

– Parole du Seigneur. 



	

	
	

Ahellel (s udekkeṛ) 89 (90) 
 
A Ṛebbi yezgan si lǧil ar lǧil nedduri tacḍaṭ ik  
Qbel ad-d lallen idurar, ɛad qbel ad-d xelqeḍ ddunit d 
lqaɛa, i wara b-wara dayem d kečč i d Ṛebbi . 
Teţţaraḍ amdan ar uɣebbaṛ, teqqaṛeḍ : "uɣalet a 
yarraw n-Adem !” 
Axaṭeṛ alef iseggwasen ɣerk am iḍelli, d as yɛeddan, am 
teswiɛt deg iḍ. 
Teţţawiḍ-ten, ttɛeddin am targit, ifennun ṣbeḥ am 
leḥcic. 
Ṣbeḥ ad iǧuǧǧeg ad iɛeddi, tameddit ad ittwagzem ad 
iqqaṛ. 
Ihi selmed-aɣ a-neḥseb ussan nneɣ, iwakken a-nesɛu 
tamusni deg ulawen nneɣ. 
Uɣal ed ay Amaɣlal ! Ar melmi...? Iḥnin ed af 
iqeddacen ik ! 

 

Psaume (Psalmodié) 89 (90) 
 

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
Avant que naissent les montagnes, 
que tu enfantes la terre et le monde, 
de toujours à toujours, 
toi, tu es Dieu. 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

  
Inǧil: s teqbaylit d-tefṛansist 

«Lɣaci ččan dɣa ṛwan» (Mq 8,1-10) 
 
Halliluya. Halliluya. Mačči Kan s-weɣrum i s ara 
yidir lɛebd, ad yidir s-mkul awal d-iteffɣen seg imi n 
Ṛebbi. Halliluya. (Matta 4,4 b)  
 
Inǧil n Ssid-enneɣ Yasuɛ Lmasiḥ sɣur Marqus 
 
1.Deg-ussan-enni, imi daɣen yella wegdud ameqqwṛan 
n_lɣaci, yerna ur sɛin ara acu ara ččen, Yasuɛ yessawel 
i inelmadeṇ-is, yenna-yasen: 
2. «Iɣaḏ-iyi wegdud-a, eɛlaxaṭer ateni tlata wussan i 
qqimen ɣur-i, yernu ur sɛin ara acu ara ččen. 
3. Ma rriɣ-ten i laẓ s ixxamen-ensen, ad fesxen 
deg_webrid, yerna kra ibeɛd wansi d-usan. 
4. Inelmaden-is nnan-as : « anda ara yaf yiwen aɣṛum 
ara ten-yesseṛwun dagi di lxali am_wa ? » 
5. Yesteqsa-ten : «acḥal iɣweṛman i_gellan ɣuṛwen.» - 
«sebeɛa» i d-as-ennan. 
6. Dɣa yessendeh agdud a eẓẓlen di lqaɛa. Syen 
yeddem sebɛa-nni iɣweṛman, yeḥmed Ṛebbi, yebḍa ten, 
yettak-iten i inelmadeṇ-is i teṇ yettmuddun; dɣa ttakeṇ-
ten i lɣaci. 
7. Ɣur-sen daɣen kra iselman imejtaḥ. Iburek-iten, syen 
yenna yasen a ten feṛqen daɣenni. 
8. Ččan ṛwan. Jemɛen-d ayen ḍ-yegwran n tḥedrin 
sebɛa iqecwalen. 
9. Yuɣ lḥal ad ilin di ṛebɛa alaf yid-sen. Dɣa yerra-ten. 
10. Imir-en kan i guli ɣer tflukt netta d-inelmadeṇ-is, 
iṛuḥ ɣer tmurt n Dalmanuta. 
 

- Lhiba i wawal n Ṛebbi 

Evangile :  Lu en Kabyle et en français 
« Les gens mangèrent et furent rassasiés » (Mc 

8, 1-10) 
Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. Alléluia. (Mt 4, 4b) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
1. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule, 
et que les gens n’avaient rien à manger, Jésus appelle à 
lui ses disciples et leur dit : 
2. « J’ai de la compassion pour cette foule, car depuis 
trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à 
manger. 
3. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en 
chemin, et certains d’entre eux sont venus de loin. » 
4. Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra- t-on 
trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » 
5. Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » 
Ils lui dirent : « Sept. » 
6. Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, 
prenant les sept painset rendant grâce,il les rompit,et il 
les donnait à ses disciplespour que ceux-ci les 
distribuent ;et ils les distribuèrent à la foule. 
7. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus 
bénit et fit aussi distribuer. 
8. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa 
les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles. 
9. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les 
renvoya. 
10. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, 
il alla dans la région de Dalmanoutha. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 



	

	
	

Asefti n-wawal   Homélie 
 

Afeṭṭel usnemmer 
 

 
Liturgie de la Parole 

Tufkin 
Tiririt: "Tanemmirt i Ṛebbi ass-a am azekka, ibda!" 

Offertoire  
Répons: "Béni soit Dieu maintenant et toujours!" 

 
Asqeddes 

Qeddes, qeddes,qeddes ! 
Ssidi Ṛebbi n ddunit s lekmal, igenni akwd tmurt 
ččuṛen d lɛezz ak. 
Husanna deg igenni igenwan,  
ibarek Win  i d-ittasen s-isem n Ssid, 
Husanna deg igenni igenwan ! 

 

 
Sanctus 

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 ! 

Asmekti (taẓallit) 

La d-nesmektay lmut ik, a Ssid d-yekkren, 
nettraju ad-d taseḍ 
 
 

Anamnèse 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous 
attendons que tu viennes. 
 
 

Ababat-neɣ Notre Père 
 
A Baba-t-neɣ yellan deg 'genwan, 
Ad yiɛziz yism-ik, 
A-d tas Tgeldit-ik, 
Akken yella lebɣi-k deg 'genni ad yili di ddunnit. 
Fk-aɣ-d ass-agi aɣrum-neɣ b-wass-a. 
Semmeḥ-aɣ seyyat-neɣ, am akken netsemmiḥ i yigad i 
ɣ-iḍelmen. 
Ur aɣ-ǧǧaǧa ara an-necceḍ deg wejeṛṛeb. 
Lameɛna mneɛ si cceṛṛ. 

Amin 
Imi Tageldit inek ! Tazmert inek ! Lɛezz d ayla-k i wara 
b-wara ! 

 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 
Car c'est à Toi qu'appartiennent le Règne, la puissance 
et la gloire aux siècles des siècles! 

 

Izimer (taẓallit) 

«Ay izimer n Ṛebbi imeḥḥun ddnubat n ddunit, ḥun 
fell aɣ. 
Ay izimer n Ṛebbi imeḥḥun ddnubat n ddunit, ḥun fell 
aɣ. 
Ay izimer n Ṛebbi imeḥḥun ddnubat n ddunit, azen aɣ 
d talwit.» 

Agnus 

« Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. » 

  
Di tremt 

Ccna yagi: Selmeɣ... 
Chant de communion en kabyle 

Source de vie 
  

Ar taggara 
Ccna yagi: Azal fellam s tefṛansist 

Chant final 
Couronnée d'étoiles 

  
Amfeṭṭel: Abat Pawal-Aεlay Célébrant: le père Paul-Elie  
Aqaṛṛu n-ccna :  Sarah nneɣ Lila Animatrice des chants: Sarah ou Lila  
  
 


