
 
St Thomas d‘Aquin 

 

7ème dimanche de Pâque C 

Messe de la Première Communion 
Paroisse Catholique Francophone 

Berlin 

2  juin 2019 

 

Protection des données : Les noms de famille figurent sur la feuille distribué à la Messe 

A., Mélissa   

C., Émilio 

C., Paul 

H., Noé Caspar 

J.- L., Juliette 

L., Taman Jean-Jacques 

L. A., Randall Terrence 

L. K., Anne-Marie Zoé 

P., Camille Eléonore Odélie 

T., Gnanidaba Andy Bienvenu 

Chants d’entrée :  

I) Dieu nous accueille en sa maison   page 185 

II) R/ Bibeges ni lipem, bi ba  ni wè a nsong u ye bale ni gweha oo u ye nanè.   

Venez, louons-le avec joie!  

Ma ndjel mong a nsong ma heles mboo limut yo sona, lo ga bes di mbeges ny è ée ni masè ee.  

Kyrie: Messe de la Réunion      

 1. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

 2. Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 

 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloria :  Messe de la Réunion    

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 

immense gloire. R/ 
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2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 

notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié  de nous ! R/ 

4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. 

Psaume 96(97) : 

R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire : Seigneur, reçois nos offrandes   

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto (2x) Tala maboko na mono 

yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye  

(2x) Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 

2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto.  

Tala maboko na mono... 

3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto  

Tala maboko na mono... 

Sanctus :  Messe de la Réunion    

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

Après la Consécration :  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.  

Agnus Dei :  Messe de la Réunion     

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde :  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (Bis) 

Communion :   

I) Panis angelicus  de César Franck 

Le pain des anges devient le pain des hommes.  

II) Refrain : Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout Puissant, 

humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, 

tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. / Refrain 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. / Refrain 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins 

l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. / Refrain 

III) Le Seigneur nous a aimés    page 236 

R/ C’est mon corps : prenez et mangez ! C’est mon sang : prenez et buvez ! Car je suis la vie et je 

suis l’amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
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Action de grâce : 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un 

rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma 

bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta 

louange. 

Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi 

Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos 

pas : que ma bouche chante ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche 

chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. Refrain/ 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent 

en ton amour : que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma 

bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta 

louange. Refrain/ 

4. Des ennemis toi tu m’as délivré : que ma bouche chante ta louange. De l’agresseur tu m’as fait 

triompher : que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations : que ma bouche 

chante ta louange. Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. 

Refrain/ 

Adoration des premiers communiants: 

I. R/ Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement(bis) 

II. Tantum ergo Sacramentum 

Envoi:  

Regina Cœli, 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. 

Oremus 

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare dignatus es: 

praesta, quaesumus, ut, per ejus Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitӕ. Per 

eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les 

embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, 

Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les 

autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il ! 

Sortie:  I) 

Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les 

femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    

II)  Yahwé, tu es mon créateur, ma vie éternelle; c'est toi qui choisis ce qui est bon pour moi et me le 

donne. 

R/ Yahwe o mba Mboo ma, vah mi mie za, wo mba tia ya nu ko ta hia le! Yahwe o mba Mboo ma, vah 

mi mie za. Ya vah mba ya zee luu, Sie Mboo ma le! 

 

 

 

 

 

Quête de ce dimanche : 
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ANNONCES 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet: Le dimanche à 10h30.  

Dimanche 9 juin : Solennité de la Pentecôte, Messe à 11h. Puis, après la Messe, en vue de la 

rénovation de la salle paroissiale,  nous sollicitons votre aide pour déplacer les meubles. Cela 

prendra au plus une demi-heure. Ayez la gentillesse de vous inscrire sur la feuille à l’entrée de 

l’église. Merci à vous. 

Lundi de Pentecôte, 10 juin : Messe à 11h en commun avec la communauté allemande. 

- Fin d’année scolaire : Chers paroissiens, si vous quittez Berlin en cette fin d’année scolaire, ayez 

l’amabilité de le signaler au secrétariat. D’avance, nous vous en remercions. 

 

Efforts de Carême : La paroisse a récolté au total  XXXXXXXXXX EUR dont : 

 XXXXXXXXXX   Ces données figurent sur la feuille distribuée à la messe 

 XXXXXXXXXX   Ces données figurent sur la feuille distribuée à la messe 

 XXXXXXXXXX   Ces données figurent sur la feuille distribuée à la messe 

 XXXXXXXXXX   Ces données figurent sur la feuille distribuée à la messe 

Et nous avons reçu XXXXXXXXXX EUR pour le Projet XXXXXXXXXX   

                                     Ces données figurent sur la feuille distribuée à la messe 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 1er 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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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