
 

 

 

 13ème dim. du Temps Ordinaire C 

27 Juin 2010 

Entrée Louons-le Seigneur 

Solo puis tous: Vous les chérubins, louez le Seigneur! 
                         Vous les Séraphins, louez le Seigneur! 
                         ô Anges du Seigneur, louez le Seigneur! 
Ref: Louons-le au son des koras et des balafons! 
        Louons-le au son des tambours et des olifants! 
        À lui Honneur, Gloire et Puissance 
        Sur la terre et dans les cieux pour l´éternité, Alleluia! 

Solo puis tous: Vous les Saints Apôtres, louez le Seigneur! 
                          Vous les Saints Martyrs, louez le Seigneur! 

                          Ô tous les Saints du ciel, louez le Seigneur!  Ref 

Solo puis tous: Vous, fidèles chrétiens, louez le Seigneur! 
                          Vous tous les croyants, louez le Seigneur! 

                          Église du Seigneur, louez le Seigneur!  Ref 

 

Pardon 

Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison 
Christe, Christe Christe Eleison 
Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison 

Gloire : Wupi 

Ref1 : Wupi mbo Yahwé, wupi mama wupi 
Mé ketcho wupi mbo Yahwé 
Ref2 : Wupi mama yaya kamé é é 
 
1 – Kwetken sitcha mbo pope o kouo wouop la, Ref2 
Pek guetche o tchiapo nsi na meku ma, Ref2, 
Juop wupi no ganitche o né néfo tso, Ref2, wupi, Ref1 
 
2 – Tchiapo nsi fo nehan ben nsi tèt ga ghu wa, Ref2 
Tchiapo kui me, Yéso Kristo, Ref2 
Mu djudju nsi, nu nsi tèt, Ref2, wupi, Ref1 
 
3 – Wuo wéo tiè mehè sitcha tcha metsin mek, Ref2 
Wuo wéo tiè mehè m sitcha ju melè mok, Ref2 
Wuo wéo ne po tu nsi tèt tcha metsing mek, Ref2, wupi, Ref1 



 

 

   

4 – O lé kui ndé o lé tchiapo né è, Ref2 
Pu na june dé lè, Ref2 

Tum wupi nsi tèt amen, Ref2, wupi, Ref1 

1
ère

 lecture Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21) 

 

Psaume 15 (16)  R/  Dieu, mon bonheur et ma joie 

 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe  

de toi dépend mon sort. » R 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon coeur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. R 
 
Mon coeur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance  

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. R 
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie  

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! R 
  

2
ème

 lecture Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 1. 13-
18) 

 

Accl. Evangile selon saint Luc (9, 51-62) 

 A-lle-luia! 
 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

 

 
Prière Univ. desFidèles 

Zambe Tata, Yoka nabeli bwanga , nabelelio (2X) 

Nabelelio, Tata nabelilio 

 

 

Offertoire: Baba Nzapa 



 

 

 
 
Saint 

1-/ Ref:  Le Seigneur trois fois Saint, le Seigneur est Saint (3X) 

Seigneur Saint, Seigneur Saint, Seigneur Saint 

 

2- Beni soit celui ki vient au nom du Seigneur (3X) 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

3- Hosanna Hosanna (3X) 

Hosanna au plus haut des cieux. Ref 
 
Agneau de Dieu :

1+2- Agneau de Dieu, envoyé par le Père, efface nos péchés, prends pitié 
de nous. 
 

3 - Agneau de Dieu, envoyé par le Père, efface nos péchés, donne nous la 
paix. 
 

Communion   Kin Dje djam 

 

Act. Grâce Benis le Seigneur, Ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits 
page 211 couplets 2 et 4

Sortie: O sou Fofo 

O sou Fofo, assassi fê fê 

Alleluia gnaminikro 

Oh Jerusalem fê fê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
er

 vendredi du mois : 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 

Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 
Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 

Quête de ce dimanche : 

Pour notre paroisse 
 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 juin à 19h: Cours de Bible. 
 
 
 

Jeudi 1er juillet: Conseil paroissial. 
 
 
 

Vendredi 2 juillet à 19h: Réunion du groupe des 20/30 ans. 
 
 
 

Dimanche 4 juillet: Clôture de l’année pastorale. 
 
 
 

Samedi 11 septembre: pèlerinage à Neuzelle. Date limite 
d’inscription le 30 juillet 2010. 
 
 
 

Dimanche 19 septembre: Messe de rentrée pastorale. Nous 
avons besoin de catéchistes et d’animateurs pour l’aumônerie. 
 
 


