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« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Entrée
Seigneur, je viens vers toi mon cœur plein d’allégresse

R/ Nzapa mbi ga na mo, Nzapa mbi ga na mo Beti mbi na ngia na
vundu nga, Nzapa mbi ga na mo 1. Ba buru mati beti mbi Jésus
Gbya sala ma wa ti mbi 2. O Nzapa sala ma wa ti mbi So mbi ye ke so
ti mbana
Pardon
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié.
Ndi é le ntsa wek lé.
Ref /Ndi é le ntsa wek lé (bis)
me fah mek za te mbu ntchiè wek lé (bis) me ndi.
Coda: Ndi é le ntsa wek lé,Tsièpue: le ntsa wek lé (2x)

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

Livre des Proverbes 8,22-31

Psaume (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9)
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

2ème lecture

Lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-5

Acclamation de l’Évangile
Alleluia Malgache
Alleluia, Alleluia, Alleluia o, (ter) Alleluia!
Verset : « Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ; au Dieu qui est, qui était
et qui vient ! »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 16, 12-15
Credo - Prière Univ. Fidèles

Prép. dons

NZAPA BABA

(chant d´offertoire sango du Centrafrique)
Nous te prions d’accepter nos offrandes, Seigneur Dieu

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

Sanctus
Saint Saint Saint, Saint est le Seigneur(x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna dans les cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna dans les cieux !

Agnus Dei

Chant bassaa du Cameroun

(Agneau de Dieu prends pitié de nous)
REF: A man ntomba job u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo u weslag
bes oo (2x)
1-Wen u bi somb bes Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF
2-Lona bes san won Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.
Tous :u weslag bes oo + REF 3- eeee Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes
ngoo Tous :u weslag bes ooo (3x)

Communion
R/J'ai reçu le dieu vivant et mon cœur est plein de joie (x2)
1 - Il m'a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera
ne peut craindre de mourir ».
2 - Il m'a dit : « Je suis le Cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui s'attache à
moi, portera beaucoup de fruits ».
3- Il m'a dit : « Je suis la vie, et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en
moi, reste membre de mon corps ».
4- Il m'a dit : « Je suis la Voie, et mon Père vous attend. Celui qui suivra mes
pas, verra mon avènement ».
5- Il m'a dit : « Je suis le jour, au milieu de votre nuit. Celui qui m'accueille en lui,
est guidé par mon esprit ».

Action de grâce
R/J'ai reçu le dieu vivant et mon cœur est plein de joie (x2)
1 - Il m'a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera
ne peut craindre de mourir ».
2 - Il m'a dit : « Je suis le Cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui s'attache à
moi, portera beaucoup de fruits ».
3- Il m'a dit : « Je suis la vie, et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en
moi, reste membre de mon corps ».
4- Il m'a dit : « Je suis la Voie, et mon Père vous attend. Celui qui suivra mes
pas, verra mon avènement ».
5- Il m'a dit : « Je suis le jour, au milieu de votre nuit. Celui qui m'accueille en lui,
est guidé par mon esprit ».

Envoi
Mase Alleluia e Segana Lipem ni Trinitas li Pubi. Mpom Job Wada
won ndi nti lipem, alleluia e aa. (Gloire à la Sainte Trinité, Alleluia.)

Quête de ce dimanche : Pro Vita
Collecte pour les futures mères en détresse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Samedi 10 juin : 350 ans de la « Französische Kirche zu Berlin »
o Jeudi 16 juin à 18h : messe et procession de la Fête–Dieu à Bebelplatz, en
présence de notre Archevêque ; chacun peut apporter une pierre (max. 4
cm) pour la construction du futur autel de la cathédrale Sainte-Edwige
o Dimanche 19 juin à 10h : messe et procession de la Fête–Dieu à Herz Jesu
avec la communauté allemande (Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg)
➔ PAS DE MESSE A ST THOMAS !
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
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