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J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue… 

Luc 15, 6 

Entrée : I) Dieu nous accueille    page 185 

 II) (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 :   Messe de St Boniface 

 

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria :          Messe de St Boniface      

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 

glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  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/ 

2. 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 !  

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. A---men ! 

Psaume 50(51)  :       R/ Oui, je  me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Acclamation de l’Évangile : Messe de St Boniface   

ALLELUIA, ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople    page 47 

Offertoire :  Prends nos dons, Seigneur   

R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingi komipesa na yo. 

1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa 

2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa 

3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino 

4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema. 
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Sanctus :    Messe de St Boniface  

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 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 :      Messe de St Boniface  

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 

3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 

Communion :   I) Enfants de lumière 

1. Tu fais de nous, des enfants de lumière, pour avec Toi, éclairer notre terre.  

Comme un grand feu dans la nuit allumé, brûle pour ceux qui se sont égarés :  

R/ Tu fais de nous, des enfants de lumière. 

2. Plongés dans l’eau de notre renaissance, Tu nous façonnes selon ta ressemblance.  

Comme un torrent dévale les hauteurs, l’Esprit descend habiter notre cœur.  

R/ Tu fais de nous, des enfants de lumière. 

3. Enfants de Dieu, Tu fais de nous tes fils, Peuple nouveau baptisés dans le Christ.  

Tu nous connais, chacun par notre nom, et nous consacre par l’huile sur le front.  

R/ Tu fais de nous, des enfants de lumière. 

4. Tu nous appelles à entrer dans l’Alliance, pour être au monde, signe de ta présence.  

Comme un veilleur du haut de ses remparts, voit les lueurs du jour qui se prépare :  

R/ Tu fais de nous, des enfants de lumière. 

II)  Le Seigneur nous a aimés    page 236 

Action de grâce :     

Soit loué Seigneur ! 

Zua lokumu zua lokumu zambe e lunaga 

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, 
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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 :   

Mama Marie, bénie sois-tu, toi la mère de Dieu. 

A na  Maria e! A na Maria e! Ovuma! A nya  Nkode Ovuma!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES  

-  Aujourd’hui après la messe : Accueil apéritif des nouveaux arrivants,  dans la cour (passer par la 

porte latérale)  

- Inscriptions au catéchisme, à la préparation à la Confirmation, à la Première Communion et au 

sacrement du mariage. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

quête de ce dimanche :  

 

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 
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