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« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous  
enseignera tout. »  Jean 14, 26 

Entrée   

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de 
Dieu, souffle de tempête,Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de 
Dieu ! R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 

           ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS) 

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de 
Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, 
Esprit de Dieu ! 

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
vent que rien n’arrête ,Esprit de Dieu, parle en tes prophètes, Esprit de 
Dieu ! 

Pardon   Messe de St Boniface 

1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison. 
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison.  

Gloire  Dieu Très Haut, que toute la gloire te soit rendue. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits.   

Duma la yean ai wa Tous: Owé, owé, duma é duma é a Nti bia wumu wa wu onga bó bi man 

menen, duma la yean ai wa  Soliste :a Zamba Tous: duma éé (x3) ah Sol : Make masege 
Zamb’Elo Tous : duma ai wa a nti, duma meyon meyeme duma layean ai wa. 

1. Duma abo ai Zamba a yob o Ooo Duma ai nye a mvoe ebo eba anga din a…owé  

2. Bialugu bia tam ne wa o, Ooo Nti ngul mese bia wumu wa, bia ngeme wa, Owé  

Tous : duma ai wa a nti duma meyon meyeme duma layean ai wa. 3. Biakan wa asu mod 
duma woe, Ooo Duma e a Nti Zamba nkukuma ya yob…Owé 

 

1ère lecture     Acte des Apôtres 2,1-11  
            



 

   

Psaume 103 (104) 

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres,  
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8,8-17 

Séquence 

1. Toi l’Esprit de Dieu créateur, Toi l’Esprit de Jésus Sauveur, 
Toi l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu. 
5. Toi qui es artisan de paix, Toi qui es le lien d’unité, Toi qui es 
l’amour dans nos cœurs,    Viens, Esprit de Dieu. 
6. Toi le feu de la vérité, Toi le vent de la liberté, Toi la joie du don de 
la vie. Viens, Esprit de Dieu. 

Acclamation de l’Évangile   ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 « Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,15-16.23b-26 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     
 

Prép. dons  Seigneur, tu es mon refuge Accepte ce fruit que je t’offre. 
C’est toi qui l’as planté, l’as soigné et l’as cueilli.     Yahwe o mba mboo ma 
vah mimie za Womba tia ya nu kota hialealeYahwe o mba mboo ma vah 

mimie za Ya vah mba ya zee luu sie mbo ma le 
 

Sanctus  Messe de St Boniface 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 
 



 

   

Agnus Dei 
One mane Ntomba Zamba Wa yi wa va minsem’o eh ah Kude bi ngol’o é Kude 
bi ngol’o ah (2X)One mane Ntomba  
Zamba Wa yi wa va minsem’o eh ah Va te bi mvo’o é Va te bi mvo’o Agneau de 
Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2X) Agneau de 
Dieu, toi qui enlèves le péché du monde donne nous la paix. 

Communion  
1) R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici 
mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je 
vous donne ma vie. 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et 
fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

2) R/ C'est le corps, c'est le corps du Christ que je mange C'est le sang, 
c'est le sang du Christ que je bois.  
1 Mes yeux ne voient que du pain Et dans la coupe je n'aperçois que du vin 
Mais du plus profond de mon cœur Pas de doute c'est Jésus-Christ mon 
Sauveur 
2 Balancez balancez, chantez et dansez dans l'allégresse Car le Seigneur 
habite en moi par ce bout de pain et cette goutte de vin.  
3 Mon cœur est tout plein de joie, Je chante et je danse. Alléluia Car le Seigneur 
habite en moi Par ce bout de pain et cette goutte de vin.  
4 Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes Il me 
remplit de bonheur Et d'énergie pour annoncer Ta parole  
CODA: Allé.. Alléluia Allé allé Alléluia + R/ 

Action de grâce 
R/ LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES, 
ALLELUIA! (BIS) 
Contrechant : 1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel 
de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa 
grandeur. Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. R/ Laudate 
Dominum…   / 2. Louez le Seigneur, tous les peuples ! Fêtez-le, tous les pays. 
Alleluia ! Son amour envers nous s’est montré le plus fort, éternelle est sa 
fidélité. Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
Alleluia, Alleluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur. R/ Laudate 

Dominum…    Aurevoir aux partants 

Envoi  1) Toccata en ré min. J.S. Bach 
2) Alle Alleuia Segana Lipem li Trinitas li Mpubi - Réjouissez-vous et louez 
la Sainte Trinité 
 

 

  
Quête de ce dimanche : Renovabis 

(Aide à l’Eglise de l’Europe de l’est et du sud) 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  

o Lundi 6 juin à 10h30 : messe de jubilé des Pères Harald et Ludger à Herz 
Jesu, concélébrée par les Pères André et Crispin ➔ PAS DE MESSE A ST 
THOMAS ! 

o Vendredi 10 juin à 18h : vêpres d’orgue à St Thomas, accompagnées de la 
lecture des psaumes et des prières usuels  

o Dimanche 19 juin à 10h : messe de la Fête–Dieu / Solennité du St 
Sacrement (Fronleichnam) à Herz Jesu en commun avec la communauté 
allemande (Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg) ➔ PAS DE MESSE A ST 
THOMAS ! 

o Mesures covid / coronavirus : le port du masque est recommandé, mais 
n’est plus obligatoire ; par ailleurs, il est recommandé aux personnes 
présentant des symptômes de ne pas participer à l’office religieux 

Activités 

o Catéchèse des enfants le lundi après l’école / contacter Minouche et 
Ségolène 

o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de 
septembre / contacter Martiale 

o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel 
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations 

ponctuelles / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe / 
contacter Cécile 

 
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre sujet), vous 
pouvez contacter les Pères par mail : 

 

o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com  
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier@sscc.de 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

 
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h, 

samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h 
 

Email : info@paroisse-catholique-berlin.org 
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