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4ème dimanche de Carême C 

« Laetare » 
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31 mars 2019 

 
« Ton frère était mort, et il est revenu à la vie »   Luc 15,32 

Entrée : Signes par milliers page 395     

Kyrie : Miséricorde, pitié, en langue fang du Gabon 

Refrain : ENGONGO’L  ENGONGO’L  

1) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one sa 

é.(x2) + R.  2) Engongol a Nzam mone ma yoné anti bise Minzuk 

mi bele ma, ma y’one sa é. (x2) + R 

3) Engongol a Nzam ésa ma yoné anti bise Minzuk mi bele ma, ma y’one sa é 

 (x2) + R 

1
ère

 lecture : Livre de Josué 5, 9a.10-12 

Psaume 33 (34) :  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes 

lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent 

et soient en fête ! Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous 

ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond ; de toutes mes 

frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni 

trouble au visage. Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

2
ème

 lecture :  Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 5,17-21 

Acclamation de l’Évangile :   

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant! 

Gloire à Toi, Seigneur! 
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Verset : Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 

péché contre le ciel et envers toi. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15,1-3.11-32 

Credo :   Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire :  NZAPA BABA  (Chant d´offertoire sango du Centrafrique) 

R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e. Ya na mo E na 

Prêtre si e ya na mo  Baba ba ndo gue. (O Nzapa Baba) 

1) E ya ni Nzapa baba e. O Nza pa ba ba e ya ni na mo. 

2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa. 

3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa. 

4) E boungbi sad aka so, na be oko eya ni na mo. Baba Nzapa. 

Sanctus : 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 la consécration :  Il est grand le mystère de la Foi :    

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 

Agnus Dei :    OBALKO KONGE  (Agnus Dei sénégalais) 

Obalko konge na wat na bakaké ad na fane yirim’in ii(x2) 

obalko konge na watnaba kaké ad na fane Tsikiriya. 

Communion : 1) R/ Par ton corps tu nous donnes la vie, nous te 

disons merci Seigneur !   

1-Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, 

tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. 

2-Par la vie donnée pour tes frères, tu as montré le chemin rempli 

d'amour et de lumière à ceux que tu nourris de ton pain.  

3-De la Table où tu nous rassembles pour manger le pain de la vie, fais 

que nous partions tous ensemble forts de ton Amour qui nous unit. 
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 2) Ceci est mon corps  page 224  

Action de grâce : Dieu tout-puissant quand mon coeur considère  

Envoi : Chez nous soyez reine  page 473 

 

 

ANNONCES : 
 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Cours de théologie : Prochaine rencontre : le 3 avril de 19h à 21h 

dans la  petite  salle  paroissiale.  Le thème :   La naissance de 

l’Église. Il   est  indispensable  d’apporter  une   Bible  avec   soi.  

Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Prière des mystères 

lumineux. Responsables le 7 avril : Première Communion/Eveil à la foi.  

CARÊME 2019 : 

Aujourd’hui après la messe : Nous vous invitons à venir 

partager  fraternellement le « bol de riz » dans la salle paroissiale.  

Les responsables nous donneront le bilan des actions de Carême de 

l’an dernier et nous vous présenterons les projets de Carême de cette 

année.  DONS : Pour effectuer un don, vous êtes priés de prendre 

une enveloppe à l’entrée de l’église dans laquelle vous trouverez 

toutes les informations nécessaires.  

-Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St 

Thomas à 18h suivi de la messe à 19h. 

 

Quête de ce dimanche : 
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Semaine Sainte 

-Soirée pénitentielle avec 

exposition du St Sacrement le 

vendredi 12 avril dès 18h : 

confessions possibles pendant le 

Chemin de Croix et après la messe, 

jusqu’à 20h30. 

-Dimanche des Rameaux et 

de la Passion : Dimanche 14 

avril, Messe à 11h, puis  possibilité 

de se confesser après la messe.  

-Jeudi Saint : 18 avril, Messe à 

19h suivie de la veillée 

d’adoration. (Veuillez vous 

inscrire sur les feuilles    à                        

l’entrée de l’église). Avant la 

messe,  possibilité de se confesser 

dès 18h. 
 

-Vendredi Saint : 19 avril, 

Chemin de Croix à 18h et 

célébration de la Passion à 19h.  

Possibilité de se confesser dès 

18h.  
 

-Samedi Saint : 20 avril, 

Vigile pascale et baptême à 19h. 
 

-Dimanche de Pâques : 21 

avril,  Messe de la résurrection à 

11h. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 

courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.  / Vendredi de 

10h à  15h.  

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

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

               Curé: Abbé Nicolas Cibian            Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration 

de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

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               BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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