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Entrée: IAvulekile amasango (les portes du ciel sont ouvertes , venez 
frères et soeurs

Avulekile amasango                         Hay ay ay ay    Iyo Amen

Pardon: 1+3 - Pitié Seigneur, car nous avons péché

Pitié Seigneur, de nous pauvres pécheurs
Pitié Seigneur, car nous avons péché
Seigneur, prends pitié(bis)
2 - Pitié ô Christ...

Gloria: Gloire à Dieu,paix aux hommes, joie du ciel sur la terre p.299

1ère lecture: Lecture du livre de Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13)

Dieu veut un peuple humble, petit et pauvre
Psaume : 145 (146)    R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés. 
�



Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
�Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. �

2èmelecture: Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1, 26-31)

Ceux que Dieu 
choisit

Accl. Evang. Ref: Alleluia, Alleluia, Alleluia(2x)

1- Mafundischo ya buana, Inaleta uzima eee Mungu wangu

2-Mimimi mesikiya, eee Sauti ya buana eee Mungu wangu

Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre

récompense sera grande dans les cieux ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

Sermon sur la montagne. Les béatitudes
QUAND JÉSUS vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la
bouche, il se mit à les instruire.
Il disait : « Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux
est à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront
miséricorde ! Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
« Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fi ls de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume
des cieux est à eux !
« Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de
moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
sera grande dans les cieux ! »



Credo Symbole des Apôtres page 45

Pr. des Fidèles: Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous

Regarde notre terre, Entends notre prière

Prép. des dons :KUMU YAKA MANZOLO

1-E e e kumu yaka Manzolo
Yaka manzolo ma biasala bia besu
Kenguesse me musilili a we,
Me sali na iku we
Kenguesse tso mutema we 
Me sali na iku we
Biotchi mi we li nabio me ve we(x2) 

Biotchi mi we li nabio me ve we(x2)
Kumu e kumu(x2) é é é.

2-E é é kumu yaka mitéba...

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 qui vient au nom du Seigneur .Hosanna Alleluia Hosanna  
Hosanna Alleluia

Anamnèse: Jésus, tu es le Messie

Tu es le Fils du Dieu Vivant
Pour nous tu donnes ta vie
Jésus, tu es le Messie

Agneau :  

1+2- A muna mudongi na Loba numa sung´wè miobè ma wasé
Bwéa biso déd´a Loba; Bwéa biso dédi… dédi éé (x2)
3- Bo lakissè mussango(x2) mussango… mussango.

Communion : ref: Bana né to Yesu nè , Ne gyi gyan kugyu (bis)

Kugyu nátwa o shi den, Wo nyo kyikyi kugyu (bis)
1- Yesu woa: wo mmyen nwo lu pyo
Belo mòbo ne to mò, nta la kyu gaga
2- Yesu woa: wo mmyen n wo zhen ki
Belo móbo ne to mò, nta la gyo gaga



3- Yesu woa: wo mmyen n wo nyu ki
Belo mòbo ne to mò, m ba zu arzana wa
4- Yesu woa: be wo swono kyébal
Belo mòbo ne to mò, m bana nyu nâfwolo 

Action de grâce: ref: Oh saint thomas
Priez pour nous
protegez-nous, intercedez pour nous
Thomas nous vous prions.

Sortie: Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix D161   page2

ANNONCES 

Ministrants : Nous recrutons des ministrants à partir de 8 ans pour servir la 
Messe. S’adresser à Collins.
Cours de Théologie Mercredi prochain 2 février à 19h, dans la grande salle 
paroissiale.
La collecte du dimanche dernier 23 janvier lors du culte œcuménique à 
Gendarmenmarkt a donnée 191€. Cette collecte a été destinée - de commun 
accord avec les deux Églises (catholiques et évangélique) à l’ « Internationaler 
Konvent ».

Du 22 au 25 Septembre l’Archidiocèse de Berlin reçoit la visite officielle du 
Pape Benoit XVI. 

Pèlerinage à Rome : La Diocèse organise avec le groupe KAB un pèlerinage à 
Rome du 21 au 28 mars 2011. Les frais de participation reviennent à 780€/830€ 
plus 100€ à 200€. Pour ceux qui sont intéressés, prière de prendre contact avec 
KAB Diocésain secrétaire Nordbaden 
(Tel. : 0621 / 25107) ou: www.kab-rheinneckar.de
JMJ : du 10 au 24 Aout 2011 à Madrid : se faire inscrire au secrétariat avant le 20 
mars 2011
Permanence de Père Alain :
Mardi 16h30-18h  - Jeudi 10h-12h - Vendredi 10h-12h – 16h-18h
Le secrétariat est ouvert mardi-mercredi-jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 
15h à 18h.Tous les rendez-vous avec le Père Alain seront pris au secrétariat, mais 
pas le dimanche après la messe.

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 1er vendredi du mois : adoration 
du St Sacrement à 18h30 puis Messe à 19h

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.

quête de ce dimanche
pour la paroisse
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