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Pour vous, qui suis-je ? Marc 8,28 

Entrée    A 63-23     A 63-2 

R/ Faire Église tous ensemble, dans l’esprit qui nous unit : une 

Église pour le monde, corps vivant de Jésus Christ ! 

1. Fils de Dieu qui nous devances, Ta Parole nous conduit. C’est la vie en 
abondance que tu veux pour tes brebis. Par notre nom tu nous connais, Tu 
sais de quoi nous sommes faits. 

2. Toi le Maître de la vigne, Tu nous prends comme ouvriers. A toute heure 
tu fais signe dans l’Église à vendanger. En choisissant de te servir, nous 
porterons beaucoup de fruit. 

5. Ton appel à vivre ensemble, qui dira jusqu’où il va ? C’est un temps de  
renaissance traversé par des combats. Les humbles pas de notre amour, 
nous mèneront jusqu’à ton Jour.  

Pardon     Messe de St Boniface  Emmanuel 

 

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie 

Gloire  Chorale/TOUS  Missa insularum  

 

 



 

 2 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,  
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !... 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus  
Altissimus, Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen ! 

1
ère

 lecture  Livre d’Isaïe 50,5-9a 

Psaume 114 (115)  
 R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est  justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits ; 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 

   sur la terre des vivants. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 2,14-18 

Il ne saurait y avoir de foi véritable qui ne se traduise par les actes, par le service 

effectif des autres. Seuls les actes disent la vérité des discours, d´une vraie prière 

et d´une vraie fréquentation d´églises.  

Accl. Evangile Messe de St Boniface 

ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! ALLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 
Verset : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est 

crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 8, 27-35 

Homélie  -  Envoi en mission des catéchistes, des aumôniers  
et des responsables des groupes. 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  
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Pr.Univ.Fidèles    KY48-15-2 

Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Prép.dons “Dis merci au Seigneur Jésus” 

Ref / Shagle tsiépue yéso shagle tsiepue ndem, jio mefa mie leza, 

shagle tsiépue yéso oo haya. 
1-Jio mefa’mi leza :  Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo haya; jio mefa 

tsiepue ndem Tous o o haya; shagle tsiepue yeso Tous oo haya. 

2-Tsiepu yi mwet me non ngon: Tous o o haya; tsiepu yi mwet me sa’a la: Tous 

oo haya ; tsiepu yi mwetme kapte la : Tous oo haya ;  
shagle tsiepue yeso Tous ooo haya.  

Saint  Messe de St Boniface Emmanuel 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benidictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

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  (Agneau de Dieu prends pitié de nous)   Chant bassaa du Cameroun 

REF:  A man ntomba job u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo u 

weslag bes oo  (2x) 

1-Wen u bi somb bes Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.  

Tous :u weslag bes oo  + REF 

2-Lona bes san won Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.  

Tous :u weslag bes oo + REF 3- eeee Tous : u nweslag bes soho, nkon 

dig bes ngoo Tous :u weslag bes ooo (3x) 

Communion   chant par un jeune ministrant DEV 173 

 R/ Jésus, me voici devant Toi, tout simplement dans le silence ;  

   Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 
1. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage,  

des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. R/ 

2. Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,  

Ceux qui te prient ou bien tous ceux, qui restent sourds à ton message. R/ 

3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage ;  

Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. R/ 

Act. grâce  

1. Licht dieser Welt, Du strahlst in uns‘rer Nacht auf, leuchtest den Weg, 
lässt mich seh‘n.  
Herr, Deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor Dir stehen.                  
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Ref/ Ich will Dich anbeten, will mich vor Dir beugen, will Dir sagen Du nur 
bist mein Gott. Denn Du allein bist herrlich, Du allein bist würdig, Du nur 
bist vollkommen, gut zu mir. 

Pont/ Et je ne pourrais imaginer, le prix payé pour mon péché. Non je ne 

pourrais imaginer, le prix payé pour mon péché. 

Ref/ Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire: “Tu es 
mon Dieu ". Car tout en Toi est beauté, tout en Toi est grandeur, tout en 
Toi est merveilleux pour moi. 

2. King of all days, oh so highly exalted, glorious in Heaven above. 
Humbly you came to the Earth, you created all for love’s, sake became 
poor. 
Ref/ So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say 
that you’re my God. You’re altogether lovely, altogether worthy, altogether 
wonderful to me.    

ANNONCES 

- Après la messe, distribution de la brochure « Activités pastorales 2018-

2019 et dates importantes » contenant la présentation de la Paroisse. 

Vous pouvez consulter la brochure sur notre site internet !  

- Aujourd’hui, directement après la messe : Toutes les familles 

concernées par la catéchèse, l’Aumônerie, la Première Communion et 

les sacrements sont priées de rester un instant dans les 1ers  bancs de 
l’église, afin que les responsables se présentent et vous donnent les 
renseignements utiles.  

 Nous vous invitons également à partager un apéritif fraternel 

dans la salle paroissiale, afin d’accueillir les nouveaux arrivants 

et faire connaissance avec les responsables des groupes. 

-Réunion des catéchistes et responsables d’Aumônerie : dimanche 23 
septembre après la Messe. 

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

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

Quête de ce jour :  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Administrateur: P. Wolfgang Felber sj 

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

Eucharisties : le dimanche à 11h  à St Thomas d’Aquin  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

