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Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.   Mc 9, 40 

Entrée  Chant en sango du  Centrafrique 

Seigneur, je viens vers toi mon cœur plein d’allégresse. 

 R/ Nzapa mbi ga na mo, Nzapa mbi ga na mo 

       Beti mbi na ngia na vundu nga, Nzapa mbi ga na mo 
 1. Ba buru mati beti mbi Jésus Gbya sala ma wa ti mbi 
 2. O Nzapa sala ma wa ti mbi So mbi ye ke so ti mbana  

Pardon  Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié! 

1/ Anti Anti Anti Kude ngol é. Anti Zanba Kude ngfol é é a. 
2/ Kristus Kristus Kristus Kude ngol é. Kristus Mone Zamba kude ngol é. 
3 / Anti Anti Anti Kude ngol é. Anti Zanba Kude ngfol é é a.  

Gloire  Chorale/Tous   Missa insularum 

 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus 
te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam. Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,  

Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !... 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus  
Altissimus,Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen ! 
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1
ère

 lecture Livre des Nombres 11,25-29 

C’est l’Esprit du Seigneur qui donne la vie et offre le bonheur à tous les hommes. 
Au temps de Moïse, déjà, le peuple en a fait l’expérience. 

Psaume 18(19) R/ Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle. 

 La loi du Seigneur est parfaite,  
 qui redonne vie; 
 la charte du Seigneur est sûre,  
               qui rend sages les simples.  

 La crainte qu'il inspire est pure,  
               elle est là pour toujours ;  
               les décisions du Seigneur sont justes  
               et vraiment équitables : 

               Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
               à les garder, il trouve son profit.  
               Qui peut discerner ses erreurs ?  
               Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

               Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  
               qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
               Alors je serai sans reproche,  
               pur d'un grand péché. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Jacques 5,1-6 

Accl. Evangile  ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Verset: L’homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, qui 
sortira de la bouche de Dieu.  ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48. 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  R/-Sangho hogueleba hé (2x) Djedé mouléma 

sangho hogueleba héDjedé mouléma sangho hogueleba hé a 

sango.  

Prép. dons 

Ref / Shagle tsiépue yéso shagle tsiepue ndem, jio mefa mie leza, 

shagle tsiépue yéso oo haya.  

1-Jio mefa’mi leza :  Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo haya;  jio 

mefa tsiepue ndem Tous o o haya; shagle tsiepue yeso Tous oo haya.  

2-Tsiepu yi mwet me non ngon: Tous o o haya; tsiepu yi mwet me sa’a la: Tous 

oo haya ; tsiepu yi mwetme kapte la : Tous oo haya ;  

shagle tsiepue yeso Tous ooo haya. 
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3-Tsiepu yéso pek shagle wu: Tous o o haya; tsiepu  nkwe nzim  pek shagle wu: 

Tous oo haya ; shagle ndi wek pek shagle wu Tous ooo haya, shagle tsiepue 

yeso Tous ooo haya. 

Saint   Seigneur tu es très saint   Chant bassaa du Cameroun 

REFRAIN: U pob le püm oo a son a job djes mapubi bon ma gwe be 

hega u pob hosanna. 

1 - Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu nsi 

di gwangna ni bo I beges we ni kal we lee   +   Ref 

2 - Beges I ba ni we deyosona  wen u lol I jol li nusan hosanna lipem lib a   
ni we  oo  -  Coda:  Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii    -  Lipemm  + 
Coda 

Après consécr.  Il est grand le mystère de la Foi…. page 59  

Agneau  (Agneau de Dieu prends pitié de nous)   Chant bassaa du Cameroun 

REF:  A man ntomba job u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo u 

weslag bes oo  (2x) 

1-Wen u bi somb bes Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.  

Tous :u weslag bes oo  + REF 

2-Lona bes san won Tous : u nweslag bes soho, nkon dig bes ngoo.  

Tous :u weslag bes oo + REF 3- eeee Tous : u nweslag bes soho, nkon 

dig bes ngoo Tous :u weslag bes ooo (3x) 

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 ! 

Ac.grâce  Loué sois-tu, mon Seigneur! 

Ref/  Laudato si, o-mi Signore. Laudato si, o-mi Signore. (Bis) 
1) Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen.Sei gepriesen, er 
ist dein Bild der Liebe. Sei gepriesen für jedes Volk der Erde. 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Ref/ 
2) Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden. Sei gepriesen für 
Jesus, unser'n Bruder. Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen.  

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Ref/ 
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3) Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen. Sei gepriesen, er ist für uns 
gestorben. Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden. Sei gepriesen, denn 

du bist wunderbar, Herr. Ref/ 

Chant d’envoi  Chez nous, soyez reine page 473 V 57 

 

 

ANNONCES 

- Reprise des rencontres de préparation à la 1
ère

 Communion : le 
samedi 6 octobre de 10h à 13h à la Paroisse. 

- Reprise des rencontres de catéchisme pour les enfants : le jeudi 11 
octobre après l’école dès 16h15 à la Paroisse. 

- Reprise de l’Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 ans : le samedi 
13 octobre de 15h à 17h à la Paroisse. 

- Groupe du Rosaire : récitation du chapelet, chaque dimanche en 
octobre à partir de 10h30 dans l’église et aussi chaque 1

er
 samedi du 

mois de 10h30 à 12h30 à l’oratoire de la Vierge Marie à l’entrée de 
l’église. 

- Le Groupe de prière « Parole de Dieu »  du mouvement de 
l’incarnation vous invite à participer à la retraite qui aura lieu le dimanche 
7 octobre après la messe dans la salle paroissiale, à l’occasion de son 
22

ème
 anniversaire. Thème : « Celui qui est de Dieu, écoute la Parole de 

Dieu ». 

- Toutes les activités des groupes ont repris (sauf théologie) : 

veuillez svp consulter notre site internet. 

 

Nous vous informons que toutes les informations se trouvent sur notre 
site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête de ce jour :  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN      Administrateur: P. Wolfgang Felber sj 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : 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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