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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 29 

Entrée 

Ref/ Jesus Christ Gbya tie azingo na kua paska ee, kristu a sekui 
alleluia, maria, amria eeee maria madeleine. 

Pardon   Refrain : ENGONGO’L  ENGONGO’L  

(Miséricorde, pitié, en langue fang du Gabon) 

1) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one sa 
é.(x2) + R            2) Engongol a Nzam mone ma yoné anti bise Minzuk mi bele 
ma, ma y’one sa é. (x2) + R          3) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise 
Minzuk mi bele ma, ma y’one sa é  (x2) + R 

Gloire  
Refrain: Gloire à Dieu et paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 

1-Nous te louons. Nous t'acclamons. +Ref 
2-Nous t'adorons. Nous te prions. + Ref 
3-Toi seul es saint.Toi seul es grand. + Ref 
4-Tu es Seigneur.Tu es vivant. + Ref 

1ère lecture Actes des Apôtres 5,12-16 

Psaume 117 (118) 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 



 

   

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour !  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu le Seigneur, nous illumine. 

2ème lecture  Apocalypse de saint Jean 1,9-11a.12-13.17-19  

Acclamation de l’Evangile    

Alleluia ee Alleluia e Alleluia e lilo ba lia mo nkonsi a é !   
« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 19-31 

Après la résurrection, « premier jour de la semaine », premier jour de la nouvelle création 

dont parlait les prophètes : « Je mettrai en vous mon propre Esprit ». Jésus insuffle cet 

Esprit, comme Dieu a insufflé le souffle de vie au premier homme. Thomas, « l’incroyant », 

revient malgré tout dans la communauté des croyants : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  NZAPA BABA (chant d´offertoire sango du Centrafrique) 

R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e 

Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo  Baba ba ndo gue 
(O Nzapa Baba) 
1) E ya ni Nzapa baba e. O Nza pa ba ba e ya ni na mo 
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa 
3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa. 
4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba Nzapa 

Saint    

Refrain/ O Nè Mfufub o nè mfufub oo, o nè mfufub a Nti zamba éa o nè 
nfufub a ntomdo be e  
1.- Anti Zamba wo o neamin  Kud e tere one mfufub a ntondo be e a 

2.- Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  

3.- O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be  e a 

Coda: Hosana  hozana, hozana o one mfufub a ntondo be  e 
 



 

   

Agneau   
1+2  Nwapa ta 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   Refrain : C’est le corps, c’est le corps du Christ que je 

mange. C’est le sang, c’est le sang du Christ que je bois.  
1. Mes yeux ne voient que du pain et dans la coupe je n´aperçois que du vin, 
mais au plus profond de mon cœur pas de doute, c´est Jésus Christ mon 
Sauveur. R/           2. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l´allégresse, 

car le Seigneur habite en moi par ce bout de pain, et cette goute de vin. R/ 

3. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes, il me 
remplit de bonheur et d´énergie pour annoncer ta Parole. R/          4. Mon cœur 

est tout plein de joie,  je chante et je danse Alleluia, car le Seigneur  habite en 
moi, par ce bout de pain et cette goutte de vin.   R/- Coda Alléluia   ah  Alléluia  

ah  Alleluia ah Alleluia ! 

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. 

R/ 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. 

Envoi   Ref/ Éé pasca e kristu a sekui alleluia (x2) 

ANNONCES : 
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 

 
 

 

- Catéchèse des enfants  avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La 8ème rencontre aura lieu le 

samedi 7 mai, de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale. 

- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : Responsable : 

Philippe et Axel. 

Quête de ce jour : 

Pour la « Bonifatiuswerk » qui vient en aide aux 

chrétiens catholiques de la diaspora. 



 

   

- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église 

St Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion, 
coordonnées sur notre site web à AGENDA. 

- Groupe de prière « Parole de Dieu » : Les rencontres ont lieu chaque 2ème et 

4ème dimanche après la messe dans l’église. Responsable : Nina. 

- La chorale St Charles Lwanga a ses répétitions chaque vendredi après la 

messe. Responsable : Cécile. 

UKRAINE  - Appel d’urgence 
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de Berlin et du 

conseil diocésain qui nous lancent un appel urgent pour soutenir et aider les nombreuses 

victimes. www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe   www.erzbistumberlin.de/ukraine 

 

 

 

 

 

 

Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à 

l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer 

de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous 

recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas 

participer à l’office religieux.  

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 : Vendredi à 19h sur demande 

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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