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St Thomas d‘Aquin 

 
7

ème
 dimanche de Pâque C 

Messe de la Première Communion 
Paroisse catholique francophone 

Boris, Abina 

Divine, Abina 

Frédéric, Adjou Moumouni 

Lashana  Armah Mohammed 

Laure, Canel 

Chloé, Höllerer 

Zoé, Höllerer 

Chandel Aymar, Irakoze 
 

Alida Colombe, Kaneza 

Ann- Patricia, Kenfac 

Emmanuelle, Kenfac 

Léonie, Lanz 

Jeanne-d’Arc, Loua 

Martin-Marie, Metowanou 

Stella, Otse-Mawandza 

Anne-Sophie, Pedussel 
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Entrée Dieu nous accueille en sa maison page 185 A 174 

Pardon  1
ère

   demande de pardon des enfants :  Seigneur prends pitié (3x)   
 2

ème
  ………………….. O Christ prends pitié (3x) 

 3
ème

  ………………….. Seigneur prends pitié (3x)  

 

Gloire   

 R/ O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia 

  O nkembo oo, nkembo alleluia 

1- Nkembo na Tata aaa, Ngangi na beto ooo, Alleluia (2x) / REF. 

2- Nkembo na Muana aaa, Ngulusi na beto ooo, Alleluia (2x) / REF. 

3- Nkembo na Mpeve eee, Santisi na beto oo, Alleluia (2x) / REF. 

4- Nkembo na Tata aaa, Nkembo na Muana aaa,  

Nkembo na Mpeve eee, Butasu busantuuuu, Alleluia (2x) / REF. 

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 

Psaume 96 (97)  

 

  Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
   Joie pour les îles sans nombre ! 
  Justice et droit sont l’appui de son trône. 
   Les cieux ont proclamé sa justice, 
   et tous les peuples ont vu sa gloire. 
   A genoux devant lui, tous les dieux ! 
   Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 

   tu domines de haut tous les dieux.  Refr./ 

2
ème

 lecture   Apocalypse de saint Jean 22,12-14.16-20 

Accl. Evangile    Taizé 

ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA , ALLELUIA, ALLELUIA (bis) ! 
Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins: il reviendra vers vous,  

alors votre cœur connaîtra la joie. 
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Évangile de Jésus Christ selon St Jean 17, 20-26 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 
Pr.U.Fidèles Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Prép.dons Yémi (Voici Seigneur nos dons: nos mains souillées, prends-les, 

purifie- les).Refr: Yémi, yéliké kloi yé fa djou honou ôh /Sonou oh, sonou 

oh, fa aoudjué ma yé /Yé fa bléwo(4x) Yé fa bléwo (2x) yémi souno oh yé. 

Saint   Emahehè gbé Yala (Que tu es Saint Seigneur !) 

Ref/ Emahehè gbé eeYala, Emahehè gbé Yala, Ema he hè gbe e Yala aaaa 

(Tu es  vraiment Saint Seigneur!) Yene kele ka  (e) ma he (g)he meni lolo 

böe, Malaka gha! Da yene  nua da pele di kiba !  

Di e mahe hela ka e yéi emahehè gbé Yala. (Le monde entier proclame ta 

sainteté, les Anges et les hommes en un seul corps chantent  ta sainteté. 
 (Dieu de l'Univers, le Ciel et la terre sont remplis de ta Gloire ! Tu es  vraiment  
saint Seigneur). (Toi qui as envoyé le Tout- puissant, sois Glorifié, toi qui  viens au 
nom du Seigneur, béni soit ton Nom pour toujours !) 

3. Hosana, Hosana, O Hosana, O Hosana, O Hosana! (3x)   

Après consécr.  KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau  de Dieu qui prends nos péchés (bis), tu donnes : D 261 

  1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 

  2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 

  3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 
Communion         D 541 

   Refrain : Le pain de Ta vie, Ta vie dans nos mains, 

  Nos mains sont unies, unies en tes mains. 

1. Au cœur de la vie, Tu nous as rejoints, Tu pris et rompis, un morceau de pain. 

2. Tu nous as choisis, pour être témoins et Tu nous confies ce morceau de pain. 
3. Seigneur nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

4. La fleur devient fruit, le printemps revient,la sève jaillit d'un morceau de pain. 

- Photo d´ensemble avec les enfants 

- Annonces orales 

- Remise des cadeaux aux enfants 

- Remise des fleurs aux catéchistes 

- Oraison finale par l´Evêque  

- silence 

- Courte Adoration du Saint Sacrement 

- Prière par un enfant 

Tantum ergo- sacramen-tum, ve-neremur cernui-- ! / Et antiquum documentum, 

novo cedat ritui-. / Praestet  fides supplementum, sensuum de-fec-tui ! / 

Genitori- Genito-que, lau-s et jubilatio-- / salus, honor, virtus quoque, sit et 

benedictio- ! / Procedenti ab utroque, compar sit lau-da-tio. / A-men-. 
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Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.  
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer 
aux faiblesses de nos sens ! 
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toute-
puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même 
louange. Amen.   

Bénédiction finale par l´Evêque 

Sortie : ORGUE 

ANNONCES  

Mardi 14 mai de 19h à 21h en l’Église Skt Ludwig à Wilmersdorf : Réunion 

d’information sur la restructuration du diocèse. Tous les membres du 

Conseil Paroissial et les responsables des différents groupes y sont 

invités.  

Aumônerie : Rencontre des jeunes à partir de 11 ans, le vendredi 17 mai, 

de 18h à 20h à la Paroisse avec Muriel, Dany et Marc. 

Samedi 18 mai à 15h : Mariage de Dany Pascal MOUALEU NGANGUE et 

d’Agnès Florence NDOMO. Nous vous invitons à venir prier ensemble 

avec ces jeunes de notre Paroisse. Toute personne désirant être présente 

ce jour est invitée à s’inscrire sur la fiche disponible à la sortie de la 

messe. 

Dimanche 19 mai : Messe à 11h - Solennité  de la Pentecôte. 

Lundi de Pentecôte 20 mai : Messe à 11h. 

Préparation au mariage : les prochaines rencontres de préparation au 

mariage ont lieu les 16 et 23 mai,  puis le 6 juin 2013 de 18h30 à 20h. à la 

Paroisse. 

Les acteurs liturgiques sont invités à une récollection qui aura lieu le 

25 mai 2013 ou le 1
er

 juin 2013 en fonction des réponses. 

Les Cardinaux allemands vous appellent à vous rendre au Congrès 

eucharistique ayant lieu à Cologne du 5 au 9 juin 2013. 

.Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de 

16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant! 
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le vendredi de 16h30 
à 17h30.   

 

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration 
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

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


