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St Thomas d’Aquin
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“ Il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu’il appliqua 
sur les yeux de l’aveugle.” 

Entrée:  Ouvrez vos coeurs                                            page  382 
 
Kyrié: Shüapü Ncee Nzen(Je t´en supplies Seigneur, laves-moi de mes 
péchés- folklore Cameroun)
1- Shüapü  cee nzen nzen moh, Shüapü  cee nzen nzen moh, 
cee nzen  cee nzen nzen moh, - cee nzen- 
2- Christo,  
3- Letia ye 
Ref: Cee nzen cee nzen nzen moh, (3x) 
chucho Shüapü lee,  cee nzen  moh, 
hum hum, hum hum hum, hum hum. 
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1ère lecture Lecture du premier livre de Samuel(16, 1b. 6-7. 10-13a) 
“Dieu choisit David comme roi de son peuple” 

 
 
Psaume 22(23) R/ Le Seigneur est mon berger: Rien ne saurait me 
manquer. 

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre; 
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis; 
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie; 
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours.  

2ème lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)         

     „Vivre dans la lumière“ 

Accl. Evang. R/ O Yi yô, O Yi yô Christa wo o. (Acclamez la parole du 
Christ 
1.Yala wö Belalon gkè konon galon sèbè tie yé, gè kolowha dôlô ka ma é 
Christa wo 
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2.Li e sèbèy la bog ne gkè a Gonon ho Christa wo o
3.Kilikè yé hebè li o, Yénè hebé li o,Yala lawo Gbö-gbö lio nan noni o o 

1.C’est la parole de l’agneau, la parole vivante, la parole du Christ. 

2.Va ouvrir l’évangéliaire, lis la parole, que s’en fasse ma nourriture, la 
parole du Christ

3.C’est la parole de l’esprit, la parole de vie, la parole du vrai Dieu mes 
chers frères et sœurs.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (9, 1-41) 
„L’aveugle-né“ 

 

Credo     symbole des Apôtres          Page 45 
 

Pr.Univ:Sango o bwea bisô ndedi, Sango o sengane bisô (Seigneur 
écoute-nous, Seigneur exauce-nous- folklore Cameroun) 

                                                                                                                                
Offertoire:O Dominga(Seigneur voici nos offrandes- folklore Côte d´Ivoire) 

O Dominga han te yi ka kehan nou bou han 
O Dominga han te yi ka kehan nou bou han (bis) 
Kpe yi han Dzeu han nou ka      HAN 
Bin nou han           HAN 
Pia hué la nou bo ni yè 
Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè     Kpin yi han Dzeu  
Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè     Kpin yi han Dzeu 
Kpin yi han Dzeu  
Kpin yi han Dzeu (bis)   

Sanctus: Soliste: 1-Yonde mosantu (2fois) 
                               2-Yonde hosanna
1-2.Mosantu e yo Mosantu e....yo  
mosantu e yo mosantu o li ko lo 
3. Hosana e yo hosana e...yo 
hosana e yo hosana o li ko lo



 

 

1- Ebele ya ba yonne ba ko mi ko mi tu na, o yo  n´dé – na mi Mosantu oli 
ko lo. 
2- Liko lo bako yemba awa nase to ke, yemba poto koumissa Hosana oli ko 
 
Anamnèse:Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat 
                                                                                           
Agnus Dei: U Wehslag bes soho(folklore Cameroun) 
R/A man ntomba Job.                    U Wehslag bes soho(2x) 
Nkon ndig bes ngoo .                     U Wehslag be ooo 
1- Wen ubi somb bes .                 U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo + ref 
2-Lona bes nsan wong .              U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo 
3-Eeeeeeee .                                  U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo 
Communion:Venez, adorez mon corps livré pour vous                        
Emmanuel         D 515 
R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous, approchez-vous de la 
source vive. 
1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle 
lumière, Vie qui communiques la vie à tous les vivants, lumière qui donnes 
son éclat à toute lumière. 
2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, ô source cachée à tous les 
regards humains, cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la source 
de la vie. 
3. Accourons à cette source de vie et de lumière, animés d’un brûlant 
désir, et du plus profond de notre cœur, adorons l’Agneau immolé pour 
nous. 
4. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus Christ le 
Seigneur, à l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Action de Grâce:  En quels pays de solitude 
                       

 



5 
 

Chorale: 
Qu’il vous éprouve et vous dénude! Voyez: les temps sont 
accomplis,  

 
2. (chorale/TOUS) Sur quels sommets d’incandescence, entendrez-
vous le Bien-Aimé, vous parlant depuis la nuée? (bis) 
chorale: Qu’il vous prépare à ses souffrances! Suivez Jésus transfiguré: 
TOUS: Demain, il sera crucifié, en signature d’Alliance. 
3. (chorale/TOUS) Ne forez plus vos puits d’eau morte, vous savez 
bien le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeu: (bis) 
chorale: Il vous immerge, il vous rénove! La vie s’élève peu à peu, 
TOUS: Les champs sont dorés sous vos yeux: Embauchez-vous 
où Dieu moissonne! 
4. (chorale/TOUS) Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos 
fronts d’aveugles-nés? Vous avez été baptisés! (bis) 
chorale: L’amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus: c’est 
l’Envoyé!  

TOUS: Vos corps à son Corps sont branchés: prenez à Lui, d’être 
Lumière. 

5. (chorale/TOUS) Déjà vos tombes se descellent, Sous la poussée 
du Dieu vivant. Regardez: Jésus y descend! (bis) 
chorale: Appelez-le: Il vous appelle.Venez dehors ! C’est maintenant. 

TOUS: Le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle! 

Sortie: Je suis dans la joie 

(BIS) Je chanterai de tout coeur, les merveilles de mon Papa Yahwé 
Qui m´a oté des ténèbres, qui m´a délivré de tout péché. 
(BIS) Mon Papa est fidèle, Il ne m´abandonne jamais. 
Je n´ai plus rien à craindre, car Yahwé m´a libéré. 
(BIS) Je suis dans la joie,une joie immense. 
Je suis dans l´emotion, car Yahwé m´a libéré. 
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ANNONCES  CARÊME  2014 : 
 

Samedi 5 avril : Vous êtes invités à participer au Chemin de 
pardon « Bußgang » organisé par l’Archidiocèse de Berlin.  Il 
débute à 16h30 à l’église St Elisabeth à Berlin Mitte, se poursuit à 
l’église St Bonifatius à Kreuzberg et se terminera à 17h15 à la 
basilique St Johannes avec une Messe de clôture  à 18h. Le 
thème est « La foi, témoin de l’Espérance ». Ci-dessous, les 
adresses exactes et métros : 
- 1) St Elisabeth, Invalidenstr. 3, 10115 Berlin, U-Bahn 8, Rosenthaler 
platz. 
2) St Bonifatius,Yorckstraße 88-89,10965 Berlin, U-Bahn 6, Mehringdamm. 
3) Basilique St Jean (St.-Johannes-Basilika) Lilienthalstraße 5, 10965 
Berlin, U-Bahn 7, Südstern. 
- Aujourd’hui a lieu pour les catéchumènes qui seront baptisés 
à Pâques, le deuxième srutin. Le 3ème aura lieu le 6 avril.  
- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St 
Thomas à 18h suivi de la Messe. 
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 
19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 2 avril. 
- Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi, avec Axel et Francis 
à la Paroisse. Prochaine rencontre le jeudi 3 avril de 18h à 20h dans les bureaux au 
1er étage. 
- Préparation à la 1ère Communion : samedi  5 avril de 10h à 13h à la Paroisse. 
- AUMÔNERIE: Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes   Vendredis du 
mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. Prochaine rencontre le 
vendredi 25 avril à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête de ce dimanche: pour la paroisse 
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Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h. 
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant! 
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1er vendredi du mois: 
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 
Spenden: Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


