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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :  

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Entrée   
I) R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! O ma 

joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.  

Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au long de 
ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/  

II) Dieu nous accueille en sa maison 

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire    
R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 
Nkembo na Nzambe o likolo. 

1ère lecture Livre du Deutéronome 4,32-34.39-40  

Psaume 32 (33)   

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 Oui, elle est droite la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 



 

   

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

2ème lecture  Lettre de St Paul aux Romains 8, 14-17  

Acclamation de l’Evangile  Alleluia. Alleluia.  

Verset : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, 

qui était et qui vient ! Alleluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28,16-20 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     

Prép. dons   Seigneur, reçois nos offrandes   
I) 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) 

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

Saint   I) Trois fois Saint le Seigneur, trois fois Saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !  
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !  
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! 

II) R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x) 
1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux. 2- 
Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux ! 
Agneau  récité 
1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion   
I) Ref/ Ceci est mon corps prenez et mangez, ceci est mon sang 

prenez et buvez, vous aurez la vie.1/ Je suis le pain de vie, qui vient à 

moi n'aura plus jamais faim ni soif.  
2/ Vous me voyez et vous ne croyez point, je suis le pain descendu du 
ciel. 3/ Je suis le pain de vie, qui me suit n'aura plus jamais faim ni soif.  



 

   

II) Par ton corps tu nous donnes la vie, nous te disons merci 

Seigneur !  1-Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, 

tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. 

Action de grâce I)Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur! 
Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se 
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u 

II) Seigneur mon Dieu, nous te rendons gloire pour toutes tes oeuvres. 

R/ Zua lokumu zua lokumu nzambe e e wa ngai. Zua Lokumu zua Lokumu 

nzambe e e wangai. Ntoto nikana boulama boko ee, nikana kiese(bis) 

Envoi  Ref/ Apprends-moi Maman à dire OUI, quand le Seigneur 

frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle. Prête-moi ton 

cœur, Ô Marie.  1. À l´Esprit-Saint, tu as dis OUI, à Gabriel tu as dis OUI, 

toujours des OUI-OUI, pour plaire à Dieu, prête-moi ton cœur, Ô Marie.  
2. Tu es la Mère du Seigneur, tu es la Mère du Sauveur, tu es la Mère du 
Christ Jésus, prête-moi ton cœur, Ô Marie.  

ANNONCES :  
Bonne fête aux mamans, ce dimanche 30 mai 2021 ! 

 ATTENTION ! Changement d’horaire des Messes :  
- Dorénavant,  les messes du samedi ont lieu à 18h.  

- Le vendredi : La Messe a lieu à 18h30, précédée des Vêpres à 18h 

sauf le 1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et 

Messe à 19h.  

- Jeudi 3 juin à 18h : Retransmission de la solennité du St Sacrement 

« Fronleichnam » en direct  de la cathédrale Ste Hedwige sur   

 youtube.com/ErbistumBerlin. 

- A la paroisse, la solennité du St Sacrement sera fêtée les 5 et 6 juin. 

- Fête du Saint patron de la chorale St Charles Lwanga  jeudi 3 juin : 

Soyons en union de prières avec tous les choristes et leurs familles. 

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  
feuille de messe avec vous. 

Quête de ce jour : pour Pro Vita qui vient en aide aux futures 

mamans dans le besoin, dans les centres de Caritas. 

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription par mail 

à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à  

[info(at)paroisse-catholique-berlin.org]  Objet :  « Eucharistie du JJ.MM » en 

indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est 

retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe il est 
désormais obligatoire de porter des  masques FFP2.    



 

   

Chères  paroissiennes, chers  paroissiens,  

L’élection  du nouveau conseil paroissial qui aurait dû avoir lieu l’an 

dernier a  été reportée  en raison des restrictions sanitaires. Aujourd’hui, 
nous sommes en mesure d’organiser ces élections et j’aimerais faire  
appel à vous pour prendre en charge avec moi l’animation pastorale de 
notre communauté paroissiale et ses défis à relever. 
Idéalement, il faudrait que les différents pays francophones  
y soient représentés ainsi que la parité hommes-femmes et 
intergénérationnelles. 

Seriez-vous disponibles pour assumer cette tâche et participer aux 
réunions  une fois par mois, voire tous les deux mois? 
(Traditionnellement le mardi vers 19h). 

Si oui,  je vous invite à vous inscrire sur la  liste des candidats au 

conseil paroissial. 

Ensuite, il est prévu que lors de deux weekends du mois de septembre,  
la communauté ait la possibilité de voter en choisissant  elle-même les 
futurs membres du conseil paroissial sur la liste des candidats. 

Au nom de la communauté paroissiale, je vous rends déjà grâce pour 
votre disponibilité. 

Cordialement,  

P. Ludger Widmaier                                   ludger.widmaier (at)sscc.de  

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation 

ou autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ 
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com 

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com 

 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.  
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin : 

Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le  

1
er

 vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h. 

Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h 

Email : info(at)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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