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Deux hommes montèrent au temple pour prier   Luc 18, 10 

Entrée : I) 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, Souffle de tempête, Esprit 

de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, Flamme de lumière, 

Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, Source pour ton peuple, Esprit 

de Dieu, Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !  

II) Bontse moyé gina ma djessi 

Kyrie : Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter)  

Gloria :        

 
 

Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o ! (Bis) 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.  

Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,  

Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !... 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem 

nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  

Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus  Altissimus, 

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen ! 
 

Psaume33(34): R/ Chante ô mon âme, la louange du Seigneur ; chante pour lui toujours et à jamais ! 

Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

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 (2x) 

Tala maboko na mono... 
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3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto (2x)  

Tala maboko na mono... 

Sanctus :     O Nè Nfufub o nè nfufub oo, o nè nfufub a Nti zamba éa o nè nfufub a ntomdo be e  

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 :      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix.   

Ova Ndombè mu njambe ti tui mio be. Me bolo Ba to                              

Communion : I) 

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, Il se fait 

nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R/ 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « Venez boire à la 

coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » R/ 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de 

l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R/ 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. Il 

restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du salut. R/ 

II)   

1. Vous êtes dans mon âme. Jésus, ô Roi des cieux! 

Mon cœur d'amour s'enflamme. Au comble de mes vœux! 

Refrain. 

Jésus eucharistie, Ô Fils de l’éternel! 

Pour moi dans l'humble hostie 

Vous descendez du ciel! 

2. Doux maître, je vous donne ma foi, mon humble amour. 

Que votre main si bonne, me guide chaque jour. 

3. Mon âme est triste, lasse, sans votre bon secours. 

J’implore votre grâce: Restez en moi toujours. 

4. Jésus, mon cœur vous aime. Gardez-lui sa faveur. 

Jésus, bonté suprême, Jésus, divin Sauveur. 

Action de grâce :     

I) What the Lord has done in me 

Let the weak say, "I am strong". Let the poor say, "I am rich" 

Let the blind say, "I can see". It's what the Lord has done in me (bis).  

Hosanna, hosanna to the lamb that was slain. 

Hosanna, hosanna, Jesus died and rose again. 

Into the river I will wade and there my sins are washed away. 

From the heavens mercy streams of the savior's love for me. 

Hosanna, hosanna to the lamb that was slain 

Hosanna, hosanna, Jesus died and rose again (bis). 
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II)  

Ref/ On dit que « Partir c'est mourir un peu », partir c'est mourir un peu, 

mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. 

Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu,  

mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. 

1 - Chercheur de Dieu ton cœur était insatisfait, tout autour de toi c'était les idoles qu'on adorait. 

Sacrifier sa vie, celle de ses enfants aux dieux sanguinaires, aux dieux de l'argent,  

c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. 

2 - Aussi un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé 

« Pars de ton pays je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet » 

Disait cette « Voix » que tu entendais au fond de ton cœur. 

3 - Et tu as cru, toi qui n'pouvais plus avoir d'enfants, quand la «Voix » disait :  

« Compte les étoiles dans le firmament, tu auras des fils encore plus nombreux. Tu seras  

le Père des « chercheurs de Dieu », de ceux qui sauront, comme toi, écouter au fond de leur cœur. 

4 - Le Dieu Vivant, car c'était Lui qui te parlait, Te donne un enfant, toi  

qui n'pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit : « Donne-moi la vie de ton fils unique » 

toi tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider la vie et combler ton cœur. 

Angélus : 

V. L’Ange du Seigneur porta l’annonce 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 ! 

Envoi :    

Salve, Regina, mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules, filii Evae. 

Ad te suspiramus,  

gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia, ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Amen. 

 

Sortie : Cum Demca 
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ANNONCES  

- Aujourd’hui, dimanche 27 octobre à 15h, tous les enfants du diocèse sont invités à venir prier le 

Rosaire  suivi d’une messe des familles présidée par notre Archevêque Heiner Koch, à la Basilique St 

Jean, St Johannes Basilika, Lilienthalstraße 5, 10965 Berlin-Kreuzberg, U-Bahn Südstern.  

« Grâce à Marie, je rencontrerai le Christ » est le thème de cette  12
ème

 rencontre internationale.  

-Fête de la Toussaint :  vendredi 1
er

 novembre, Messe à 19h. 

- Le 2 novembre, il n’y aura pas de messe pour les défunts à St Thomas d’Aquin.   

- Rencontres de préparation à la 1
ère

 Communion : samedi 2 novembre de 10h à 13h et samedi 23 

novembre de 10h à 13h à la Paroisse.   

- La journée des familles des enfants qui se préparent à recevoir la 1
ère

 Communion aura lieu cette 

année à St Canisius, Witzlebenstr. 30, 14057 Berlin-Charlottenburg,  le samedi 16 novembre de 13h30 

à 18h. Elle commencera par une Messe des familles,  puis des ateliers de bricolage sur le thème de la 1
ère

 

Communion vous seront proposés. 

- Les rencontres pour les jeunes enfants qui désirent commencer la catéchèse (CP,CE 1) débuteront en 

novembre.  

- Pour l’animation des messes : nous cherchons des animateurs de chants. 

Si vous aimez chanter, si vous désirez mettre votre voix au service du Seigneur, ayez la gentillesse de 

vous annoncer à Père Nicolas après la messe, ou à l’organiste Anne-Lise qui chaque semaine prépare le 

programme des chants avec les animateurs, et met à disposition les mélodies qu’elle a enregistrées.  

 

 

 

 

 

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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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