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« S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts :  

ils ne seront pas convaincus. » Luc 16, 31 

Entrée :  

R/ O ma joie, quand je suis parti vers ta maison O Seigneur ! O ma joie, quand je suis parti vers ta 

maison mon Seigneur.  

1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon O Seigneur. Donne-moi au long de ma vie : Faim de ton nom 

mon Seigneur. R/  

2- Et maintenant, s’arrêtent nos pas sous tes portes Jérusalem. Et maintenant s’arrêtent nos pas sous tes 

portes Jérusalem. R/  

3- C’est là que montent les tributs du Seigneur, c’est là que montent les tributs du Seigneur. R/  

 

Kyrie :    N’kudu bi ngol oo, e ngongol oo a tada ntonde be  

KUDU BIA NGOLO  

R/- Kudu bia ngolo o o bia kogele wa Engongolo Ah Tara Ntontobe, Kudu bia ngolo oo 

   

Gloria :  R-/ Gloire à Dieu dans les cieux (2x) 

1 - Nous te louons Ô Père très bon, ton amour nous a sauvés 

Toute la terre et tout l´univers, chantera ta gloire. R-/ 

2 - Nous te louons, nous te bénissons, dans le Fils et par l´Esprit, 

Paix sur la terre et joie dans nos cœurs, pour l´alliance nouvelle. R-/ 

3 - Dieu le Père, créateur (2X)  Dieu le Fils, Dieu sauveur (2x) 

Dieu Esprit, feu vivant (2x) Trinité Sainte R-/ 

Psaume 145(146) :  

R/ Chante, ô mon âme la louange du Seigneur ! Chante pour Lui toujours et à jamais !         

Acclamation de l’Évangile :   

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople    page 47 

Offertoire :   

(Reçois nos dons Seigneur, nous t’en prions, reçois nos dons Seigneur)  

(Nimm an, Herr, die Gaben, die wir bringen) 

REF/ Nyongol bés mana ma kébel a son soho di sohè wè  

Yonol bés mama ma kébel a son job é a. 

Coda: É a son yon oo(é Seigneur prends oo) 
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Sanctus :   

R/ Père Saint, Dieu très Haut, infiniment Adorable. 
1. Les anges prosternés acclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis de ta gloire. R/ 

2. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu par  

Jésus-Christ. R/ 

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 :       

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) Je veux demeurer en toi (Groupe Parole de Dieu) 

II) Il Signore e’Il mio Pastore  

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

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

2. E il ristoro dell’anima mia / in sentieri diritti mi guida 

Per amore re del santo suo nome, /  dietron lui mi sento sicuro 

3. Pur se andassi per valle oscura / non avro a temere alcun male  : 

Perchè sempre mi sei vicino / mi sostieni col tuo vincastro. 

4. Quale mensa per me tu prepari, / sotto gli occhi dei miei ne’ mici ! 

E di olio mi ungi il capo / il mio calice è colmo di ebbrezza ! 

5. Bontà e grazia mi sono compagne / quanto dura il mio cammino : io staro nella casa di Dio /  lungo 

tutto il migrare dei giorni. 
1. Le Seigneur est mon berger : rien ne manque à chaque attente. Dans de très verts pâturages il me fait paître ; il 

me désaltère dans des eaux limpides. 

2. Il est le réconfort de mon âme ; dans des sentiers droits il me guide.  
Pour l’amour de son saint nom, derrière lui je me sens sûr. 

3. Même si je marche dans une vallée obscure : je  n’aurai à craindre aucun mal : parce que tu m’es toujours 

proche. Tu me soutiens avec ta houlette. 
4.Ô quelle table tu prépares pour moi sous les yeux de mes ennemis ! 

Et d’huile tu me frottes la tête ; ma coupe me comble d’ivresse. 

5. La bonté et la grâce m’accompagnent tant que dure mon chemin : 

Je demeurerai dans la maison de Dieu tout au long de mes jours.  

 

Action de grâce :     

You have done it again (Groupe Parole de Dieu) 
 

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. 

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. 
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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 :   

Psaume de la Création    page 220 

 

 

 

 

 

ANNONCES  

- Aujourd’hui  après la messe,  retraite du groupe « Parole de Dieu » à la Paroisse. 

- En octobre, mois de Marie : récitation du chapelet à 10h30 avant la messe. 

- Tous les enfants du diocèse sont invités à venir prier le Rosaire  suivi d’une messe des familles 

présidée par notre Archevêque Heiner Koch, dimanche 27 octobre à 15h à la Basilique St Jean,  

St Johannes Basilika, Lilienthalstraße 5, 10965 Berlin-Kreuzberg, U-Bahn Südstern.  

« Grâce à Marie, je rencontrerai le Christ » est le thème de cette  12
ème

 rencontre internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche :  
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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 
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