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Jésus s’approche pour marcher avec eux.    Luc 24, 15 

Entrée R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! 

O ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur.  
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au long 
de ma vie : Faim de ton nom mon Seigneur. R/  

2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et 
maintenant s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. R/  

3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent les 
tributs du Seigneur. R/   

Pardon  TSIEPUE TSA    (Seigneur prends pitié)       Yemba – Ouest Cameroun 
Tsiepue tsa Ndi tsa, Yahwe é é tsa mezin mek tsa (Bis) 
1.  Yahwe umm cùte pô pù, anhu jue tsie wek lo, yé Ndem wek é Tsa men 
Ndi, le tsa, Tsa mezin mek tsa. 
2. Kristo min Nden, kute pô pu pek la ti ka me tshiepu Yeshuo éé Tsa men 
Ndi, le tsa, tsa mezin mek tsa. 
3. Mbo zek é umm, yé Mbi lé, anhu jue tsie wek lo tsa, pek cwetlé, Tsa me 
Ndi le tsa, tsa mezin mek tsa. 
Coda : Tsa mezin mek, njuo swinte zek (jio zwinte zek) Tsa mezin mek tsa. (Bis) 

Gloire Lekumu Tata Lekumu, Lekumu na muana Lekumu. 

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres  2, 14.22b-33 

Première homélie de Pierre. C’était le jour de la Pentecôte : nous 
sommes témoins de ce « Jésus le Nazôréen », nous sommes témoins 
de sa résurrection. 
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Psaume 15 (16) R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !  X 10 

   Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
à ta droite, éternité de délices ! 

2
ème

 lecture  Première lettre de saint Pierre Apôtre  1, 17-21 

Pierre, encore, s’adresse à d’anciens païens, nouveaux chrétiens, qui 

semblent avoir reçu une sérieuse formation biblique ! Oui, pour comprendre le 

Nouveau il est bon de connaître le Premier Testament. « Crainte de Dieu » = 

vénération, confiance, tendresse envers son père… 

Accl. Evangile   Alleluia alleluia aa ngon ngon 
Verset : Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures ! Que notre 
cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Luc  24, 13-35 

Le mystérieux marcheur du chemin d’Emmaüs fait découvrir peu à peu 
à ses compagnons le mystère de Jésus Christ, messie-sauveur. 
Alors… le cœur a chaud et accueille Parole et Pain de Dieu. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce, Seigneur 

écoute-nous, Seigneur nous te prions. 
Prép. dons  Traduction : Seigneur reçois nos offrandes   (Chant Lingala / Kinshasa) 

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto 
(2x)Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami 
ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 
2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono... 
3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto (2x)  
Tala maboko na mono... 
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Saint  One mfufub  (Sanctus camerounais) 

Refrain/ One mfufub one mfufub o. One mfufub a nti zamba e a  

    One mfufub a ntondo be o a.  
1.- Anti Zamba wo o neamin  Kud e tere one mfufub a ntondo be e a 

2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  

3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be  e a 

Coda: Hosana  hozana, hozana o one mfufub a ntondo be  e 

Apr. Consécr. Jésus notre maître est ressuscité, il vient d’apparaitre 

brillant de clarté. 

Agneau Agnus Dei: 1+2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Agneau de Dieu, prends pitié, prends pitié de nous ! 
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Agneau de Dieu, donne-nous, donne-nous la paix. 

Communion  1- Alleluia alleluia ee alleluia e. 
2- Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimez. 

Ac. grâce Wie vom Traum verführt 
Sortie 1- Beto tuedi  2-Il est vivant alleluia 

 
 
 

 

ANNONCES 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles 

susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact par 
téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 3 mai 2017.  

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 

lieu le samedi 20 mai de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Aumônerie, à partir de 11 ans : Prochaine rencontre le samedi 20 mai 

2017 et chaque 3
ème

 samedi du mois de 15h à 17h à la Paroisse.  

- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, sous 

l’égide de l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la 
Conférence des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement 
affectif et familial, sur le thème :  
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour 
durable ? Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à 

l’écoute, les langages de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. Rendez-

vous : Samedi 20 mai 2017. Votre présence à deux est vivement 

souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur les feuilles que vous 

trouverez au fond de l’église. 

quête de ce dimanche : 
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-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 

proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et 

Sexuelle. 

Le 1
er  

atelier « Mission
XY

 » concerne les garçons accompagnés de leur 

père,  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse. 

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère et aura lieu en septembre.   

 SACREMENTS  

-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1
er

 

vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. 

- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 13 mai 2017 à la Paroisse 
de 10h à 13h.  

-La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension, le dimanche 28 mai 2017 à 11h. Le baptême des enfants 

aura lieu le samedi 27 mai à 15h. La retraite aura lieu du jeudi de 

l’Ascension le 25 mai, au vendredi 26 mai 2017 à Frohnau, les enfants 

ayant congé le vendredi. 

     MESSES 
-MESSES en SEMAINE : Le 1

er
 vendredi du mois : Adoration du St 

Sacrement à 18h, avec possibilité de Confession, suivie de la MESSE 

à 19h. -Les autres vendredis du mois : MESSE à 18h30 précédée des 

vêpres à 18h. 

 

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 de 10h à12h, 
vendredi de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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