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Entrée Dieu nous accueille en sa maison page 185  A 174 

Pardon    Messe de la Réunion C 59-07 

 1
ère

   demande de pardon des enfants          

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
 2

ème
 demande de pardon des enfants    

Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
 3

ème
 demande de pardon des enfants  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Gloria   Rendons gloire à Dieu Ouest Cameroun  

Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama wupi Meketcho wupi mbo Yahwé  

Ref.2: Wupi mama, yayakame  

1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2) 
Pek guectche o tciapo nsi meku’mo (Ref. 2) 
Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1) 4  

2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan gu’wuan (Ref.2) 
Tchiapo kui me yéso Kristo (Ref.2)  
 Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1)  

3.Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2) 
Wo we’o tie mehe sitcha ju mele mek (Ref.2)  
Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1)  

4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2) 
Pu na juine delé (Ref.2)  
Tum wupi Nsi tèt amen (Ref.2+Ref.1) 

1
ère

 lecture Livre des Actes des Apôtres  1, 12-14 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » 
Psaume 26 (27)        Z 26-3 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia ! 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 



 

 3 

Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face ». 

2
ème

 lecture  Première lettre de Saint Pierre apôtre 4, 13-16 
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » 
Accl. Evangile            Taizé  

ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA(bis) ! 

Verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers 

vous, et votre cœur se réjouira. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  17, 1b-11a 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! 

Prép. dons  Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. 

Saint  One mfufub  (Sanctus 

camerounais) 

Refrain/ One mfufub one mfufub o. One mfufub a nti zamba e a  
    One mfufub a ntondo be o a.  
1.- Anti Zamba wo o neamin  Kud e tere one mfufub a ntondo be e a 

2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  

3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be  e a 

Coda: Hosana  hozana, hozana o one mfufub a ntondo be  e 

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  Messe de la Réunion     AL 59-07 
1.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1.2. prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 

Communion des enfants - silence 

Communion IL SIGNORE E’ IL MOI PASTORE 

Traduction : 

1. Le Seigneur est mon berger : rien ne manque à chaque 
attente. Dans de très verts pâturages il me fait paître ; il 
me désaltère dans des eaux limpides. 
2. Il est le réconfort de mon âme ; dans des sentiers droits il me guide.  
Pour l’amour de son saint nom, derrière lui je me sens sûr. 
3. Même si je marche dans une vallée obscure : je  n’aurai à craindre aucun mal : 
parce que tu m’es toujours proche. Tu me soutiens avec ta houlette. 
4.Ô quelle table tu prépares pour moi sous les yeux de mes ennemis ! 
Et d’huile tu me frottes la tête ; ma coupe me comble d’ivresse. 
5. La bonté et la grâce m’accompagnent tant que dure mon chemin : Je demeurerai 
dans la maison de Dieu tout au long de mes jours.  
 

- Chant des Premiers Communiants   
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Si peu de pain dans notre main  D 41-51-1 

1. Si peu de pain dans notre main, et ta présence emplit nos vies. (bis) 
Ton corps en nourriture nous est donné – notre faim grandit. 

Si peu de pain dans notre main, et ta présence emplit nos vies. (bis) 

2. Un peu de vin dans une coupe, et tu te livres sans réserve. (bis) 
Ton sang comme une source nous est offert –  plus vive est notre soif. 

Un peu de vin dans une coupe, et tu te livres sans réserve. (bis) 

3. Si peu de pain dans notre main, et ta présence emplit nos vies. (bis) 
Nos mains reçoivent ton corps et tu les saisis – qu’elles soient offrande. (bis) 

Si peu de pain dans notre main, et ta présence emplit nos vies. (bis) 

4. Un peu de vin dans une coupe, et tu te livres sans réserve. (bis) 
Nous portons à nos lèvres la coupe de ton sang – louons le Seigneur. 

Un peu de vin dans une coupe, et tu te livres sans réserve. (bis) 

- Photo d´ensemble avec les enfants  

- Remise des cadeaux aux enfants   

- Annonces orales 

- Oraison finale  

- silence 

- Courte Adoration du Saint Sacrement 

- Prière par un enfant, puis  

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-. 
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 

Sortie : Orgue « Alleluia » de Händel   
 

 

 

ANNONCES 

quête de ce dimanche : 
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-N.B. Exceptionnellement, le secrétariat sera fermé le mardi 30 mai, 
le jeudi 1

er
 et le vendredi 2 juin, et ouvert par contre le samedi 3 juin 

de 11h à 17h. 

-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 

proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et Sexuelle. 

Le 1
er  

atelier « Mission
XY

 » concerne les garçons accompagnés de leur 

père, ou d’un oncle ou autre  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. 

Defelix, à la Paroisse. Il est urgent de s’inscrire sur la page internet 

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857. Adressez-vous à la Paroisse 
pour le règlement des frais d’inscription. Le manque d’argent ne doit 
pas être un obstacle.  

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère ou d’une autre personne et aura lieu en septembre.   

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 7 juin 2017.  

- La récollection au profit des jeunes couples et des fiancés est 

reportée à une date ultérieure. 

-L’an prochain, notre paroisse sera regroupée avec St Kamillus 

et Herz Jesu, « Wo Glauben Raum gewinnt ». Qu’est-ce qui va 

changer pour nous ? Pour plus d’informations, rendez-vous  

le Dimanche 11 juin directement après la Messe. 

- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 15 juin à 18h à la cathédrale Ste 
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la 
Première Communion. 

 - Fête–Dieu (Fronleichnam) Dimanche 18 juin : La messe aura 

lieu à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg.  

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 17 juin 

2017 et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Dimanche 25 juin à 11h : Clôture de l’année pastorale, Messe et 

pique-nique en plein-air à Waidmannslust. 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles 

susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact 
par téléphone au 030/ 326 69 159. 

-  Nos efforts de Carême ont rapporté la somme de 27.216 € 
Un grand MERCI à vous tous. 
- 13.554 € pour L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en 

république du Congo – Brazaville. 

- 261 € pour la construction d’un centre de retraite à Obala au 

Cameroun.  

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/10857
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- 3.401€ pour le pèlerinage à Lourdes. 

-10.000€ pour Alexandrovac (centre Majanovac de Zagreb) : don 

effectué par un paroissien. 

 SACREMENTS  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 

vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. 

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 28 mai 2017 

à 11h. La retraite a lieu aujourd’hui et demain à la Paroisse,  elle se 

termine avec une  répétition générale de la Célébration. Voir aussi ci-

dessus 15 juin. 

     MESSES et Fêtes 

-Solennité de Pentecôte : Dimanche 4 juin, messe à 11h. 

et lundi de Pentecôte, messe à 11h. 
-MESSES en SEMAINE : Le 1

er
 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE à 19h.  

-Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des vêpres 

à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, vendredi de 15h à 
18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  
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