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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 29 

Entrée :   

E e Paska 

Kyrie: N’kudu bi ngol oo, e ngongol oo a tada ntonde be  

KUDU BIA NGOLO (Kyrie camerounais)  

R/- Kudu bia ngolo o o bia kogele wa Engongolo Ah Tara 

Ntontobe, Kudu bia ngolo oo.    

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) 
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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) 

Psaume 117 (118) : 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Offertoire : Seigneur, reçois nos dons 

Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.  

Sanctus : Saint ! Saint ! Dieu très Haut !   

Après la Consécration : Il est grand le mystère de la Foi :  

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dan la gloire.   

Agnus Dei :   (Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde)  

(1+2)- Meme ma sumu yansi (bis)  

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

beto Kenda’oo, Fuila beto Kenda. Kekatula na Sumu Yansi 

3- Memé na sumu yansi (bis) 

Ekimémé Nge Kekatula na Sumu Yansi. Pesa beto Ngemba a, Pesa 

beto Ngemba oo, Pesa  beto Ngemba.  

Communion: 

Refrain : C’est le corps, c’est le corps du Christ que je mange. 

C’est le sang, c’est le sang du Christ que je bois.  

1. Mes yeux ne voient que du pain et dans la coupe je n´aperçois que 

du vin, mais plus profond de mon cœur pas de doute, c´est Jésus 

Christ mon Sauveur. R/ 

2. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l´allégresse, car le 

Seigneur habite en moi par ce bout de pain, et cette goute de vin. R/ 

3. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me 

donnes, il me remplit de bonheur et d´énergie pour annoncer ta 

Parole. R/ 
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4. Mon cœur est tout plein de joie,  je chante et je danse Alleluia, car 

le Seigneur  habite en moi, par ce bout de pain et cette goute de vin.   

R/- Coda Alléluia   ah  Alléluia  ah  Alleluia ah Alleluia ! 

Action de 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. 

R/ 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. 

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

pourrais imaginer, le prix payé pour mon péché. 

R/ 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. 

Chant à Marie :  

Regina Caeli,  laetare,  alleluia:   

quia quem meruisti portare, alleluia.  

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Sortie :  Marie Magna (Senegal) 

Nyal fo feng ingima mangelum.Fati ngeno ndefa dookale nu payne. 

Indeefin fe Mari yaay Roog o. 

   

ANNONCES: 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet et adoration : Dimanche prochain à 10h15.  

Mercredi 1er mai : Messe à 11h. 

Quête de ce dimanche :                                 
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- OFFRANDES de Carême :  Vous avez la possibilité d’effectuer 

un don jusqu’au 5 mai. (Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à 

l’entrée de l’église dans laquelle vous trouverez toutes les informations 

nécessaires.)   

- Pèlerinage paroissial à Neuzelle le samedi 18 mai. 

Participation : 5€. Départ en bus d’ici à 8h du matin et retour le soir 

vers 19h-20h. 

-Pèlerinage  de Pentecôte Paris – Chartres. Départ de Berlin le 7 

juin (vendredi), retour le 11 juin (mardi). Pour les inscriptions, 

veuillez contacter M. le Curé ou Isabelle B.. Pour l’instant, les frais 

d’inscription coûtent 5€. Les trois jours de pèlerinage se passent à 

pied entre Paris et Chartres. Ceux qui veulent s’inscrire peuvent le 

faire jusqu’au 3ème dimanche de Pâques (5 mai). 

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 
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