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Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour.

Entrée
(Chant de louange, Tribu Bassa Cameroun)
R/ Bibeges ni lipem, bi ba ni wè a nsong u ye bale ni gweha oo u ye
nanè.
Ma ndjel mong a nsong ma heles mboo limut yo sona, lo ga bes di mbeges
ny è ée ni masè ee.
(Louange et Gloire soient avec toi Seigneur, tu es Vérité et amour, tu es
Roi, tes voies sont insondables, venez louons-le avec joie !)
Pardon
Seigneur, prends pitié de nous

Kyrie, kyrie e e, Kyrie ee eleison
Kryste, Kryste ee. Kryste ee eleison
Kyrie, kyrie e e kyrie ee eleison
Gloria

Rendons gloire à Dieu

NGuemba

Ouest Cameroun

Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama wupi Meketcho wupi mbo Yahwé
Ref.2: Wupi mama, yayakame
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2)
Pek guectche o tciapo nsi meku’mo (Ref. 2)
Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1) 4
2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan gu’wuan (Ref.2)
Tchiapo kui me yéso Kristo (Ref.2)

Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1)
3.Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2)
Wo we’o tie mehe sitcha ju mele mek (Ref.2)
Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1)
4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2)
Pu na juine delé (Ref.2)
Tum wupi Nsi tèt amen (Ref.2+Ref.1)
ère
1 lecture Livre du Deutéronome 4,32-34.39-40
Psaume 32 (33)

Ch.Neuf 10-40

Refr. / Oui Seigneur tu es bon, oui seigneur tu es ma force, oui
Seigneur tu es bon alleluia ! (2x)
Oui, elle est droite la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
ème

2
lecture
Accl.Evang.

Lettre de St Paul aux Romains 8, 14-17
(Transcription et Arrangement: Père Fulbert Boukoumou)

Alleluia Alleluia Alleluia ! Alleluia Alleluia Alleluia! Alleluia Amen!
Verset : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et
qui vient !

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28,16-20
Credo

symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles R/ Seigneur tu connais nos misères, Seigneur tu
entends nos prières, Seigneur tes enfants se tournent vers toi,
écoutes nos prières, Seigneur exauce-nous.
Prép. dons Traduction : Seigneur reçois nos offrandes (Chant Lingala / Kinshasa)
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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...
Saint R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable.
1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis
de ta gloire. R/
2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par
Jésus-Christ. R/
après consécr. Il est grand le mystère de la foi
missel romain
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau (Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde)
(1+2)- Memé ma sumu ya nsi (bis)
Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi. Fuila beto Kenda’a, Fuila beto
Kenda’oo, Fuila beto Kenda. Kekatula ma Sumu Ya nsi
3- Memé ma sumu ya nsi (bis)
Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi
Pesa beto Ngemba a, Pesa beto Ngemba oo, Pesa beto Ngemba.
Communion
(chant beti du Cameroun)
Traduction: moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.
R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma
asefe bera yeno - awo o.

Ac.grâce
Mase Alleluia e Segana Lipem ni Trinitas li Pubi. Mpom Job
Wada won ndi nti lipem, alleluia e aa (Gloire à la Sainte Trinité)
Sortie Anyia Alleluia Marie na onyebegadze
wa nyeb e me fulu moe Anyia Alleluia.

ANNONCES
-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous
informe que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours
comme Père Alain l’avait prévu. -Seul le cours de théologie est
reporté pour l’instant.
-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à
l’adresse du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org
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- Fête–Dieu (Fronleichnam) Jeudi 31 mai à 18h à la cathédrale Ste
Hedwige: Procession de notre Archevêque avec les enfants de la Première
Communion.
- Fête–Dieu (Fête du St Sacrement) « Fronleichnam » Dimanche 3
juin : ATTENTION ! La messe en commun avec la Communauté
allemande aura lieu à 10h à Herz Jesu à Alt-Lietzow 23, 10587
Charlottenburg. Pas de messe ce dimanche-là à St Thomas.
- « Herz Jesu Fest » - « Fête du Sacré cœur de Jésus » Dimanche
10 juin à 10h30 à Herz Jesu avec la Communauté allemande. (AltLietzow 23, 10587 Charlottenburg.) Pas de messe à St Thomas.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans,
samedi 16 juin de 15h à 17h à la Paroisse.
- Journées de formation pour les catéchistes, les responsables
d’Aumônerie et les responsables de préparation aux sacrements :
Vendredi 22.6. de 17h30 à 21h et samedi 23.6. de 10h à 14h.au Centre St
Elisabeth/Exerzitienzentrum der Vinzentiner, Kolonnenstr. 39, 10829 Berlin.
- Clôture de l’année pastorale et pique-nique le 24 juin: En raison du fait
que notre Paroisse est sans curé, notre messe de clôture aura lieu ici à St
Thomas, suivie d’un repas fraternel dans la salle paroissiale où chacun apportera
des plats chauds et froids ainsi que des desserts. Les différents groupes de la
Paroisse livreront un court bilan de l’année scolaire 2017/2018.
- Bilan des efforts de Carême 2018 : La paroisse a récolté au total 31.835,00 EUR.
1)10.907,00 EUR pour l'orphelinat «Maison Notre Dame de Nazareth» au Congo/Brazzaville
2) 10.793,35 EUR pour la resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a /Cameroun.
3) 447,00 EUR pour le renouvellement des aubes des servants de messe.
Nous avons aussi reçu 10.000 EUR pour le Projet Alexandrovac.



MESSES
er

-(Messe du vendredi) = Liturgie de la Parole (Axel et Philippe) vendredi 1 juin
et 15 juin à 18h30 précédée des vêpres à 18h.
 GROUPES -Mère Theresa (visite des malades) -Louange et
adoration -Parole de Dieu -Rosaire -Lecteurs -Ministrants et servants
de messe : Consulter svp notre page internet.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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 11h à St Thomas d’Aquin
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN:
DE44 3706 0193 6002 3760 14
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