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Paroisse catholique francophone  
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« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle » Luc 4,18 

Entrée : Heureux celui qui marche sur les voies du Seigneur. 

 Refrain : Mbontsé mouyé Nguiq na ma djéssi (bis) 

 Tbé mouyé Nguiq na ma djéssi yayakam. 

Kyrie :    Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié! 

1/ A nti, a nti, a nti kude ngol é, a nti zamba kude ngol é a é. 
2/ Kristus Kristus Kristus kude ngol é. Kristus mone zamba kude ngol é. 
3/ A nti, a nti, a nti kude ngol é, a nti zamba kude ngol é a é. 

Gloria :  Rendons gloire à Dieu NGuemba 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 de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10   
Le livre de Néhémie nous présente le déroulement du culte juif. Et déjà, cette liturgie fait 

place à l’Écriture. Parole proclamée. 
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Psaume 18(19) : 

 Antienne :  Tes paroles Seigneur sont Esprit, et elles son Vie. 

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 

le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

2
ème

 lecture :   Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12-30 

Saint Paul présente l’Église comme un corps dont le Christ est la Tête, et dont nous 

sommes les membres. Corps où s’incarne l’amour. Parole faite chair. 

Acclamation de l’Évangile : Luc 1,1-4 ; 4,14-21 Alleluia Malgache 

Alleluia, Alleluia, Alleluia o, (ter) Alleluia! 
Verset : Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération. 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Offertoire :  (Ps. 96(95) 7-9) Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez 

votre offrande et adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Refr.  Di ni kabu dieto mfumu tu ku yeni Yahweh, kabu nsinsa na koko, 

bonga kabu dieto (2x) 
Sanctus: One mfufub  Sanctus camerounais 

Refrain/ One mfu fub one mfu fub o. One mfu fub a nti zamba e a  

    One mfu fub 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 la Consécration :   Missel romain 

Il est grand le mystère de la foi : R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
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Agnus Dei :    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

(1+2)- Me me na sumu ya nsi (bis)  

Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi. Fuila beto Kenda’a, Fuila beto 

Kenda’oo, Fuila beto Kenda. Kekatula na Sumu Ya nsi 

3- Memé na sumu ya nsi (bis) 

Ekimémé Nge Kekatula na Sumu Ya nsi 

Pesa beto Ngemba a, Pesa beto Ngemba oo, Pesa  beto Ngemba.  

Communion:   1)Le Seigneur nous a aimés     page 236  D 108 

 2)Loué sois-tu, mon Seigneur! 

Refrain/  Laudato si, o-mi Signore. Laudato si, o-mi Signore. (Bis) 

1) Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen. Sei gepriesen, er ist dein 

Bild der Liebe. Sei gepriesen für jedes Volk der Erde. 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. 

2) Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden. Sei gepriesen für Jesus, unser'n 

Bruder. Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen.  

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. 

3) Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen. Sei gepriesen, er ist für uns gestorben. 

Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, 

Herr. 

Action de grâce:     Seigneur mon Dieu, nous te rendons gloire et honneur 

pour toutes tes oeuvres. 

R/ Zua lokumu zua lokumu nzambe e e wa ngai. Zua Lokumu zua 

Lokumu nzambe e e wangai. 

Envoi :   R/ Magnificat, le Seigneur vient vers moi ! Magnificat le Seigneur 

est en moi ! 

1. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé. 

2. Entre ses mains je demeure présent. Entre ses mains disponible et confiant. 

3. Je sais qu’il voit ma souffrance et mes peurs, et il comprend tous mes cris de 

douleurs. 

 

ANNONCES : 

Messe chaque vendredi à 18h30. 

-Les personnes souhaitant recevoir le sacrement de baptême sont priées de 

contacter le secrétariat de la paroisse (info@paroisse-catholique-berlin.org     

ou tél. 030 414 24 73) afin d’avoir un entretien individuel avec M. le Curé. 

-Merci à ceux qui désirent en ce début d’année une bénédiction de leur 

maison, de se signaler soit au secrétariat soit avant ou après la Messe. 

Quête de ce dimanche : 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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-Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères glorieux. 

Responsables pour le 3 février : « Parole de Dieu » « Fleurs ».  

-Fête de St Thomas d’Aquin : Dimanche 3 février à 11h à St Thomas 

d’Aquin, messe en commun avec la Communauté de Herz Jesu. 

-Cours de théologie les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis du mois. 

Prochaine rencontre : mercredi 6 février, de 19h à 21h dans la  petite  salle  

paroissiale.  Le thème :   La naissance de l’Église. 

Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

-Catéchisme pour les enfants : Prochaines dates de rencontre à la Paroisse, le 12 

février. 

-Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 16 février de 15h à 17h à la Paroisse.  

-Préparation à la Première Communion : le samedi 23 février de 10h à 13h. 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 

courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.   

 Vendredi de 10h à  15h.  

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

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE en SOUVENIR 

de Père Alain–Florent GANDOULOU, R.I.P.                    

vendredi 22 février à 19h à St Thomas d’Aquin. 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

Curé: Abbé Nicolas Cibian 

Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1
er
 vendredi du mois adoration de 18h à 19h 

(Confessions) puis Messe à 19h.    

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 
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