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« Jésus levant les mains, Il les bénit.»  Luc 24,52 

Chants d’entrée :  

I) Le Christ est vivant.                  page 362 

II) Nzapa Mbi ga na mo - 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  

Kyrie: Kyrie eleison (ter). Christe eleison (ter). Kyrie, eleison (ter). 

Gloria : Lokumu na Nzambe - Congo/Brazzaville 

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 

Nkembo na Nzambe o likolo. 

Psaume 46 (47) : 

 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire : Ntsagle chepo Jesu, ntsagle chuepo nde. 

Sanctus :  Refrain/ One mfu fub one mfu fub o. One mfu fub a 

nti zamba e a. One mfu fub 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  
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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 

Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  

Agnus Dei :  1.2. O ne mane t nomba zamba. Nwa ya wa va minsem 

o é a. Kude te bi ngol é e.  Kude te bi ngol é a. 

3. O ne mane t nomba zamba. Nwa ya wa va minsem o é a. Va te bi 

voa o é. Va te bi voa o a. 

Communion :  I) 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le 

pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que 

nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du 

vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple 

affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin 

consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus 

ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait 

pour nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions 

jusqu’au bout. 

II) Le Seigneur est mon berger 

Il Signore è Il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa, 

In verdissimi prati mi pasce / mi disseta a placide acque. 

Action de grâce : 

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui 

m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos tant 

qu’il ne demeure en toi ! (bis) 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma 

demande d’un amour parfait ? Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute 

bonté, toi l’Amour absolu de toute éternité ? 
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2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; donne-moi de 

cette eau qui pourra m’abreuver. Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne 

en moi Seigneur ! Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes 

côtés je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l’esprit de charité, 

que je sache donner, aimer et pardonner. 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir en ton cœur, ô Jésus, 

dans la maison du Père. Donne-moi de te voir et de te contempler, de 

vivre en ton amour durant l’éternité.   

Envoi:  

Regina Cœli, laetare,  alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Oremus 

Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, 

mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per ejus 

Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitӕ. Per 

eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

Sortie:  I) 

1. Les  Saints et les Anges, en chœurs glorieux, chantent vos 

louanges, ô Reine des cieux. R/ Ave, Ave, Ave Maria! (Bis) 

2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît 

nos cœurs. R/ 

3. O puissante  Reine dans la chrétienté, remplacez la haine par la 

charité. R/ 

4.  Avec vous ô Mère, nous voulons prier. Pour sauver nos frères, les 

sanctifier : R/ 

II)  (Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur!) 

Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se 

ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u. 

  

 

ANNONCES 

Quête d’aujourd’hui : 
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Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet: Le dimanche à 10h30.  

Dimanche 2 juin : Messe des Premières Communions à 11h.  

Venez nombreux pour accompagner les enfants dans la Prière. 

Dimanche 9 juin : Solennité de la Pentecôte, Messe à 11h. Puis, 

après la Messe, en vue de la rénovation de la salle paroissiale,  

nous sollicitons votre aide pour déplacer les meubles. Cela 

prendra au plus une demi-heure. Ayez la gentillesse de vous 

inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église. Merci à vous. 

Lundi de Pentecôte, 10 juin : Messe à 11h. 

- Fin d’année scolaire : Chers paroissiens, si vous quittez Berlin en 

cette fin d’année scolaire, ayez l’amabilité de le signaler au secrétariat. 

D’avance, nous vous en remercions. 

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 
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