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« Seigneur, apprends-nous à prier»  Luc 11, 2 

Entrée :  

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

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

(Louange et Gloire soient avec toi Seigneur, tu es Vérité et  amour, tu es Roi, tes voies sont insondables, 

venez louons-le avec joie !) 

Kyrie :  (Seigneur, Christ prends pitié de nous, de nos péchés) 

R/ Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  

Krista Mnhanènè Su (x3)   Mnhanènè Mouyo Nè Su Nono For 

Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  

Gloria :  

R/ Lokumu Tata Lokumu (Gloire à Dieu Père) 

Lokumu na muana Lokumu (Gloire au Fils) 

Lokumu Lawè Lele wu m‘toto 

Na wu yulu wuli Bantu Litoti  (Gloire sur la terre comme au ciel) 

Psaume 137(138) : 

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 : R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable. 

1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis de ta gloire. R/ 

2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par  

Jésus-Christ. R/ 

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 :    

1+2  Mwa Pata wa Nzambe eh eh eh eh (2x) 

O ko lo ngola masumu ma bato o  oh (2x) 

Yokela biso mawa eh eh mwa Pata (2x) 

Eh he eh eh, eh eh eh eh he (2x) 

3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata 

Communion : 

Prenez et mangez car ceci est mon Corps. 
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Action de grâce :  

Refrain: 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! 

Traduction refrain: 

Yahwé, tu es mon créateur, ma vie éternelle; 

C'est toi qui choisis ce qui est bon pour moi et me le donne. 

Yahwé, tu es mon créateur, ma vie éternelle; 

ma vie et mon abris, Dieu mon créateur! 

Envoi : 

Angélus : 

V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie, 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la servante du Seigneur. 

R. Qu’il me soit fait selon votre parole.  

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair, 

R. Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange, 

l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa 

résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

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 :  

Sortie :  Gum DEMCA’A 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche :  
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ANNONCES  

- Durant tout le mois de juillet le secrétariat sera fermé. 

-  Dimanche 15 septembre : messe de rentrée et inscriptions au catéchisme, à la préparation à la 

Confirmation et à la Première Communion. 

- Le jeudi 15 août, Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, Messe à 19h à St Thomas d’Aquin. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Fermeture pendant le mois de juillet 

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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