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Chant d'entrée Louons-le Seigneur 
Solo puis tous: Vous les chérubins, louez le Seigneur! 

Vous les Séraphins, louez le Seigneur! 
Ô Anges du seigneur, louez le Seigneur! 
Ref: Louons-le au son des koras et des balafons! 
Louons-le au son des tambours et des olifants! 
À lui Honneur, Gloire et Puissance 
Sur la terre et dans les cieux pour l´éternité, Alleluia! 
Solo puis tous: Vous les Saints Apôtres, louez le Seigneur! 

Vous les Saints Martyrs, louez le Seigneur! 
Ô tous les Saints du ciel, louez le Seigneur! R/ 
Solo puis tous: Vous fidèles chrétiens, louez le Seigneur! 

Vous tous les croyants, louez le Seigneur! 
Église du Seigneur, louez le Seigneur! R/  

    
Pardon  A Sango ooo bwea biso ndedi 

A kristo oo a Kristo ooo 
 A Sango ooo  
 
Gloire  1. Gloire à Dieu le père alleluia (3x) 

    Gloire à toi Père tout puissant 
    Créateur du ciel et de la terre 
    Gloire à toi dans les siècles 
2. Gloire à Dieu le fils alleluia(3x) 

    Gloire à toi fils unique et saint Jésus Christ 
    Dieu parmi les hommes 
    Gloire à toi dans les siècles 
3. Gloire à Dieu l´esprit alleluia 
    Gloire au Dieu du ciel alleluia 
    Gloire au Dieu qui était alleluia 
    Gloire au Dieu qui vient alleluia 

          Éternellement alleluia (3 fois) 

  

1
ère

 lecture Lecture du livre des Proverbes Pr 8, 22-31  
 
 
Psaume 8  Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom par tout l’univers! 
 

A 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 ? 
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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. 

 
2

ème
 lecture Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Rm 5, 1-5 

Accl.Evangile de Jean 16, 12-15 
  A-lle-luia, A-lle-lu-ia, A-lle-lu-ia, A-lle-lu-ia!  

 
Credo symbole des Apôtres  page 45 

 
Pr.Univ.fidèles  
Seigneur a genoux devant toi, Seigneur je pleure, je t´appelle, Seigneur 
ecoutes ma priere, Ô mon sauveur exauce- moi 

 
Prepration des dons 
Whânthe ponami, li nin bin a ni ma 
Whânthe ponami, li nin bin a ni ma 
Whânthe po o ka li dè bin anima 
Lo non e ba se lo mê po ba(bis) 

 
Saint  Ref: Hosanna hosanna hosanna (2x) 
Hosanna Alleluia Hosanna, Hosanna Alleluia. 

1- Saint Saint le Seigneur Dieu de l´Univers Hosanna. Alleluia Hosanna 
Hosanna Alleluia. 
2- Beni soit celui ki vient au nom du Seigneur .Hosanna Alleluia 
Hosanna Hosanna Alleluia. 

     
Après consécration 
Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia 
Gloire à toi, qui fût cloué en croix, Amen 
Gloire à toi qui es ressucité, Amen 
Gloire à toi qui règnes dans les cieux , Amen 
Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia 
 

Agneau Kimémé 
1+2- Kimémé ki Zambi Yesu 

Kikatula masumu (x2) 
Fui la béto kenda 
Kenda, kenda(x2) 
(yoyo) kenda ee (x4) 
3- Kimémé ki Zambi Yesu 

Kikatula masumuu(x2) 
Pesa béto ngemba 
Ngemba, ngema(x2) 
(yoyo) ngemba ee(x4) 
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Communion LIPEM NI TRINITAS LI PUBI (GLOIRE À LA SAINTE TRINITÉ) 
REFRAIN: MASEE ALLELUYA EE SEEGANA 
LIPEM NI TRINITAS LIPUBI 
MPOM JOB WADA WON DI NTI LIPEM 
ALLEEE ALLELUYA AAA 
 

Act. Grâce le psaume de la creation couplets 1 et3 page 220 
 
Sortie  Yesu ye midi 

Yesu ye midi,Yesu ye midi, bebiara me ko o 
Bebiara me ko o, Yesu ye midi (bis) 

Soliste: 1-Mibo mibo miboYesu din namibo o 
 2-Miti Yemi yara Yesu din namibo o 
 3-Mina Yemi yari Yesu din namibo o 

Abram Nyamien MIBO 
Isaac Nyamien MIBO 
Yacob Nyamien MIBO 
 

  
  
 

ANNONCES du 30 mai au 5 juin 

Permanences du P. Alain : 
- Mardi : 10h à 12h et 16h à 18h30; 
- Jeudi : 9h30 à 12h; 
- Vendredi : 10h à 12h et 16h à 18h. 

Jeudi 3 juin 2010 : Fête-Dieu 
- 18h - 20h30 : Messe célébrée à 18h à Gendarmenmarkt, suivie d’une 

procession dans les rues Markgrafenstrasse, Taubenstrasse, 
Friedrichstrasse et Französische Strasse ; 

- 21h : messe célébrée en la cathédrale St-Hedwig. 
Vendredi 4 juin : messe à 9h 
Catéchisme / aumônerie : 

- mardi 1
er

 juin : réunion des catéchistes ; 
- jeudi 3 juin à 17h30: CE2 / CM1 (centre) chez Anne ; 
- vendredi 4 juin de 15h à 16h : CM1 (nord) chez Laurence ; 
- vendredi 4 juin à 18h15 : rencontre des 5

ème
 chez Christine ; 

- vendredi 4 juin à 18h30 : rencontre des 6
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 à la paroisse. 
Samedi 11 septembre 2010: Pèlerinage à Neuzelle.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 – 13 juin 2010 
 

quête d’aujourd’hui pour notre paroisse 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 
Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1

er
 vendredi du mois : 

adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30 
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou 

Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 
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Notre paroisse fête ses dix ans à Saint-Thomas 
 
 
 

PROGRAMME 
 
 

Mardi 8 juin, 19 h 
TABLE RONDE : Afrique/Europe – Évangélisation dans les deux sens 

 
Durant cette table ronde animée par le professeur Étienne François, les paroissiens 
sont invités à s’exprimer sur le travail des missionnaires, les différences d’approche 
de la religion dues à un passé différent et l’enrichissement réciproque des deux 
composantes de la paroisse. 
 

Vendredi 11 juin, 19 h 
SOIRÉE « CHORALES » 

 

Quatre-vingt-dix minutes de chant offertes par la chorale Saint-Kisito (Berlin) et la 
chorale de la paroisse francophone de Düsseldorf. 
 

Samedi 12 juin, à partir de 12 h 
FÊTE DANS LA RUE 

 
Jeux d’enfants, stands gastronomiques, informations touristiques, rencontres 
conviviales — et les matchs de foot de la coupe du monde en soirée sur grand 
écran ! 
 
Le stand le plus dynamique, le plus chaleureux, etc. se verra attribuer une 
récompense surprise. 
 

Dimanche 13 juin, 11 h 
MESSE SUIVIE D’UN APERITIF 

 
Messe festive concélébrée par plusieurs prêtres liés à notre paroisse et animée par 
les chorales. 
 
 
Les bénéfices générés par la fête contribueront à financer la restauration de 
l’intérieur de notre église. 

 
 

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 
 
 
 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 


