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Entrée Dieu nous accueille en sa maison page 185  A 174  

Pardon  1
ère

   demande de pardon des enfants        AL 65-20 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 2

ème
 demande de pardon des enfants    

 Christe, Christe, Christe eleison (bis) 
 3

ème
 demande de pardon des enfants  

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)   

Gloire Gloire à Dieu et paix sur la terre aux Hommes qu’il     
 aime, Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alleluia ! 

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 

Psaume 96 (97)  

 

  Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
   Joie pour les îles sans nombre ! 
  Justice et droit sont l’appui de son trône. 
   Les cieux ont proclamé sa justice, 
   et tous les peuples ont vu sa gloire. 
   A genoux devant lui, tous les dieux ! 
   Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 

   tu domines de haut tous les dieux.  Refr./ 

2
ème

 lecture   Apocalypse de saint Jean 22,12-14.16-20 

Accl. Evangile    Taizé  

ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA(bis) ! 
Je ne vous laisserai pas orphelins dit le Seigneur ; je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira. 
Évangile de Jésus Christ selon St Jean 17, 20-26 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Pr.U.Fidèles  R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.     

 Nous te prions. 



Prép. dons   
Ref : Yamba ngai lelo e Tata, Nzambé nalingui komipesa na yo. 
1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa 
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa 
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino 
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema. 

Saint  Messe du Serviteur  AL 65-20 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 

cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut 

des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

Après consécr.  KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

  Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau    Messe du Serviteur  AL 65-20 

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens 
en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du 
monde, Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens 
en nous, Seigneur. 

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 plus profond de mon cœur pas de doute, c´est Jésus 

Christ mon sauveur. Ref/ 
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. 

Ref/ 
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. Ref/ 
4. Mon cœur est tout plein de joie, je chante et je dance Alleluia, car 
le Seigneur  habite en moi, par ce bout de pain et cette goute de vin. 

Ref/  - Coda Alléluia   ah  Alléluia  ah  Alleluia ah Alleluia ! 
 

- Chant des Premiers Communiants : Jésus me voici devant Toi.       



Refrain/   Jésus, me voici devant Toi, devant toi, tout simplement 

dans le silen - ce - ; rien n’est plus important pour moi, 

important, que d’habiter en ta présen - ce -. 

1. Merci Seigneur pour ce repas, ce repas, où Jésus nous donne sa  
Vie, donn’sa vie. Celui qui mange de ce pain, de ce pain, en lui 

rayonne la vie de Dieu-eu-eu-eu.  Refrain/ 

2. Celui qui mange de ma chair, de ma chair, ne mourra pas mais il 
vivra, il vivra. Celui qui boit ce vin nouveau, vin nouveau, demeure en 

Dieu et Dieu en lui-i-i-i.   Refrain/  

- Photo d´ensemble avec les enfants  

- Remise des cadeaux aux enfants   

- Annonces orales 

- Oraison finale  

- silence 

- Courte Adoration du Saint Sacrement 

- Prière par un enfant, puis  

Tantum ergo- sacramen-tum, ve-neremur cernui-- ! / Et antiquum 

documentum, novo cedat ritui-. / Praestet  fides supplementum, 

sensuum de-fec-tui ! / 

Genitori- Genito-que, lau-s et jubilatio-- / salus, honor, virtus 

quoque, sit et benedictio- ! / Procedenti ab utroque, compar sit 

lau-da-tio. / A-men-. 

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.  
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne 
suppléer aux faiblesses de nos sens ! 
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, 
toute-puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit 
rendue même louange. Amen.  

- Bénédiction finale 

Chant de sortie : Yesu azali awa Alleluia, A A Alleluia ! Traduction :  

1. Jésus est présent au milieu de nous. 2. Réjouissons-nous avec 
Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ. 4. Nous le verrons au ciel. 

1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis) 

Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)                
2. Biso tokosepela, biso tokosepela, Biso tokosepela, na Yesu (bis) 
3. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu ! (bis) 
4. Biso tokomona ye, biso tokomona ye,biso tokomona ye na Lola !(bis) 
5. Kitisa nguya na yo, kitisa nguya na yo,kitisa nguya na yo n'esika oyo (bis) 

 



Je suis dans la joie, une joie immense 
SOLO : Je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon Papa Yahvé 
qui m’a ôté des ténèbres. Tous : qui  m’as délivré de tout péché. 
Solo: Mon Papa est fidèle. Tous : Il ne m’abandonne jamais. 

Solo : Je n’ai plus rien à craindre. Tous : Car Yahvé m’a libéré. 
Refrain : Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans 
l‘émotion. Tous : Car Yahvé m’a libéré. 

 

 

ANNONCES 

-Les offrandes de Carême ont rapporté :  32.830 € 

1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam : 11.096 € 

2) Pour l’Aide aux chrétiens d’orient : 10.793 € 

3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse : 491 € 

Nous avons reçu aussi 10.500 € pour le projet Alexandrovac. 

-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre 
secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes :  

1. Volunteer-Planner.org  / 2.gmkoegel[at]web.de 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au 

sujet des réfugiés, nous lance un appel urgent pour les familles 

susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre 

contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 

au 31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans 

sont priés de s’inscrire rapidement au secrétariat. 

-Catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 année : Prochaine rencontre le samedi 14 

mai 2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Solennité de Pentecôte et sacrement de la Confirmation  par 

S.E. Msgr.Dr.Nikola Eterović, nonce apostolique, dimanche 15 

mai à 11h à St Thomas d’Aquin. 

- Lundi de Pentecôte : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 18 mai.  

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse 



-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre 

le samedi 21 mai de 15h à 17h à la Paroisse.  

- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les 

 vendredis en commençant avec la messe. 

 SACREMENTS  

-Sacrement de la Confirmation : A Pentecôte, le 15 mai 2016. 

-Préparation au mariage : Prochaine rencontre le jeudi 12 mai à la 
Paroisse. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de 

signaler au secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient 
recevoir une visite en précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils 
sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la 
chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.  

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la 

Paroisse. -Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous 
les premiers samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 
18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 
21h à la Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 
3

ème
 mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe 
et Hélène. 
 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent 

également sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 
18h30. N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, 
vendredi de 15h à 18h. 
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