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Alors on viendra de l’Orient et de l’Occident, du nord et du midi,  

prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Luc 13, 29 

Entrée : Zapa mbinga na mo   

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 : TSIEPUE TSA    (Seigneur prends pitié) 

Tsiepue tsa Ndi tsa, Yahwe é é tsa mezin mek tsa (Bis) 

1.  Yahwe umm cùte pô pù, anhu jue tsie wek lo, yé Ndem wek é Tsa men Ndi, le tsa, Tsa mezin mek tsa. 

2. Kristo min Nden, kute pô pu pek la ti ka me tshiepu Yeshuo éé Tsa men Ndi, le tsa, tsa mezin mek tsa. 

3. Mbo zek é umm, yé Mbi lé, anhu jue tsie wek lo tsa, pek cwetlé, Tsa me Ndi le tsa, tsa mezin mek tsa. 

Coda : Tsa mezin mek, njuo swinte zek (jio zwinte zek) Tsa mezin mek tsa. (Bis). 

Gloria:  Rendons gloire à Dieu   

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).  

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) 

Psaume116(117) :        Louez le Seigneur tous les peuples, Alleluia. 

Fêtez-le, tous les pays! Alleluia. Fort est Son amour pour nous, Alleluia. Éternelle est sa fidélité! 

Alleluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit! Alleluia. Maintenant et à jamais! Alleluia. 

Au Dieu qui est qui était et qui vient! Alleluia. Dans les siècles des siècles! Alleluia. 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Offertoire :  Seigneur, reçois nos offrandes   

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) 
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2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto.  

Tala maboko na mono... 

3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto  

Tala maboko na mono... 

Sanctus: One mfufub   

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  

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 :       

Ova Ndombè mu njambe ti tui mio be. 

Communion :    

I)   J’irai la voir un jour 

II) Ref/ Apprends-moi Maman à dire OUI, quand le Seigneur frappe à ma porte.  

Je te prends pour mon modèle.  

Prête-moi ton cœur, Ô Marie.  

1. À l´Esprit-Saint, tu as dis OUI, à Gabriel tu as dis OUI, toujours des OUI-OUI, pour plaire à Dieu, 

prête-moi ton cœur, Ô Marie.  

2. Tu es la Mère du Seigneur, tu es la Mère du Sauveur, tu es la Mère du Christ Jésus, prête-moi ton 

cœur, Ô Marie.  

3. Tu es la Mère des chrétiens, tu es la Mère des païens, tu es la Mère de tout le monde, prête-moi ton 

cœur, Ô Marie. 

Action de grâce :     

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu 

es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 

Envoi : 

Angélus : 

V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie, 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la servante du Seigneur. 
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R. Qu’il me soit fait selon votre parole.  

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair, 

R. Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange, 

l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa 

résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les 

embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, 

Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les 

autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il ! 

Sortie :  

Mama Marie, bénie sois-tu, toi la mère de Dieu. 

A na  Maria e! A na Maria e! Ovuma! A nya  Nkode Ovuma!  

 

 

 

 

 

ANNONCES  

 

 

-  Dimanche 15 septembre : messe de rentrée et inscriptions au catéchisme, à la préparation à la 

Confirmation et à la Première Communion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche :  

pour la Mission de l’Église dans le monde 
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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 
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