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21 avril 2019 

 

Chant d'entrée :   

R/ Il est vraiment ressuscité !   Pourquoi chercher parmi les 

morts ? Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA ! 
1. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui car il est bon, car 

éternel est son amour !  

2. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous 

avons part à sa clarté.  

3. Si tu savais le Don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais 

plus de peur en toi.  

4. Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants, 

mangeons le Pain qui donne vie.  

5. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l’unité d’un même Corps, 

nous qui mangeons le même pain. 

6. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi !  
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2
ème

 chant :  Ee paskae 

Kyrie :  Kyrie eleison , Christe eleison,  Kyrie eleison. 

Gloria:  R/ Lokumu Tata Lokumu (Gloire à Dieu Père) 

Lokumu na muana Lokumu (Gloire au Fils) 

Lokumu Lawè Lele wu m‘toto 

Na wu yulu wuli Bantu Litoti  (Gloire sur la terre comme au ciel) 

1
ère

 lecture : Actes des Apôtres 10, 34.37-43 

Psaume 117 (118) : 

 

 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour !  

Le bras du Seigneur se lève, 

Le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle ; 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. R/ 

2
ème

 lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4 

Séquence : 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : 

Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.  

Mors et vita duelo conflixere mirando : dux vitae mortuus, regnat 

vivus.  

Dic nobis Maria, quid vidisti in via ?  

Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis :  

Angelicos testes, sudarium, et vestes.  

Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam.  

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex, 

miserere. Amen. Alleluia. 
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Acclamation de l’Evangile : 

ALLELUIA, AL-LELUIA- ALLE-LU-IA ! 
Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le 

Seigneur ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9   

Credo :   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Offertoire:   Chant Bassa Cameroun (Reçois nos dons Seigneur, nous t’en 
prions, reçois nos dons Seigneur)  

REF/ Yonol bés mana ma kébel a son soho di sohè wè Yonol bés 
mama ma kébel a son job é a.  

Sanctus : Seigneur tu es très saint  -  Chant bassaa du Cameroun   

REFRAIN: O mpub le pum 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 :    (1+2)- Meme ma sumbu yansi (bis)  

Ekimémé Nge Kekatula ma Sumu Ya nsi. Fuila beto Kenda’a, Fuila 

beto Kenda’oo, Fuila beto Kenda. Kekatula na Sumu Ya nsi 

3- Memé na sumu ya nsi (bis) 

Ekimémé Nge Kekatula na Sumu Ya nsi 
Pesa beto Ngemba a, Pesa beto Ngemba oo, Pesa  beto Ngemba.  

Communion : R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de 

Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! R 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle 

invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » R/ 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui 

nous rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. R/ 
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8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te 

donne la paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de 

rassembler tes enfants dispersés. R/ 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, 

Dieu L’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! R/ 

 2) Chant de résurrection en Bassaa (Cameroun)  

EE ALLELUIA EE ( Marc 24, 1-11) Refrain : Eee Alleluia ee. 

Action de grâce :  1) Le Christ est vivant   page 362 

    Couplets 1 à 3 

2) Beto tueri 

Ref/ Beto tueri ku buyongongo budisu mue eh. Lumbuki m´tsa mi na 

wulue kie e (Nous étions dans l´obscurité) Nsanguza Nzambi zi wa 

kane eh. (Aujourd´hui se lève la lumière) Nsanguza Nzambi zi 

monekene eh. (La Gloire de Dieu se manifeste) Alleluia(4x) 1- 

Alleluia ah Mfumu Yezu weka moyo. (Alleluia le Seigneur Jésus est 

vivant !) 2- Alleluia ah Mfumu Yezu lolo vumbukidi eh (Alleluia, le 

Seigneur Jésus est ressuscité !) 3- Kembeleno Mfumu yandi nkua 

bimangue. (Acclamez le Seigneur, il a fait des merveilles !) 4- Ngoma 

za wakana e, mboko lua diata matsinu. (Faites entendre les tam-tams 

et dansez !) 5- Seno nsangue kembeleno Mfumu (Glorifiez et 
acclamez le Seigneur !) 6- Alleluia ah, Alleluia ah ah.  

Envoi : Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alleluia ! 

Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia ! 

Chant à Marie : Regina caeli laetare,  Alleluia: Quia quem meruisti 

portare, alleluia: Resurrexit, sicut dixit, Alleluia: Ora pro nobis 

Deum, Alleluia. 

Sortie: 

Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, 

comment ne pas te louer, Seigneur. 

1-Quand je regarde autour de moi je vois mes frères, alors j'ai dit 

merci Seigneur. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus. 

2-Quand je regarde autour de moi je vois (NN ....) alors j'ai dit merci 

Seigneur. Comment ne pas te louer Seigneur Jésus. Ach! Wie kann 

ich nicht dich loben. Ach! Wie kann ich nicht dich loben. 

Ach! Wie kann ich nicht dich loben, Seigneur Jésus. 
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ANNONCES: 

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

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Chapelet de la 

Miséricorde Divine.  

CARÊME 2019 : 
Nos offrandes de Carême soutiendront cette année les actions 

suivantes : 

 École catholique des Pauvres d’Haïti. 

 Soutien aux pèlerinages paroissiaux 2019/2020 

 Soutien du clergé/ou futur clergé francophone 

 Pour les besoins de la paroisse. 

Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église 

dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires  pour 

effectuer un don.  

-Lundi de Pâques : Messe en commun avec la communauté 

allemande à 10h30. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
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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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