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 Il les envoya par deux le précéder… Luc 10, 1 

Entrée  Ô ma joie! 
R/ Ô ma joie, quand je suis parti vers ta maison 
Ô Seigneur ! Ô ma joie, quand je suis parti vers ta 
maison mon Seigneur. 
1- Avec toi où tu me conduis il fait si bon Ô 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 (bis) 

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 R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

1ère lecture Lecture du premier livre d’Isaïe 66, 10-14c  

Psaume 65 (66) R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 Acclamez Dieu, toute la terre ; 
 fêtez la gloire de son nom, 
 glorifiez-le en célébrant sa louange. 
 Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 Toute la terre se prosterne devant toi, 



 

   

 elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
 Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 Il changea la mer en terre ferme : 
 ils passèrent le fleuve à pied sec. 
 De là, cette joie qu’il nous donne. 
 Il règne à jamais par sa puissance. 

 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu ; 
 je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
 Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière, 
  ni détourné de moi son amour !  R/ 

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates  6, 14-18 

Acclamation de l’Évangile       

 
Verset : « Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ; que la parole du Christ habite en 

vous dans toute sa richesse.  » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 10,1-12.17-20 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     

Prép. Dons R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à 

toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R 
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       Messe de St Boniface 
1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 

Communion 1) Ma mene 

1- Ma mene o ma mene ne mfum enying E mor adio asefe bera wo zi e 
2- Ma mene o ma mene ne ndum enying Bebele mor adio asefe bera wok  
eve o o 



 

   

3- Ma mene o ma mene ne me me zen enying Bebele mor aso abe ma asefe 
bera yeno awo o 
(1- Moi, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n’aura plus jamais faim. 
2- Je suis l’eau de la vie. En vérité, qui la boit n’aura plus jamais soif. 
3- Je suis le chemin de la vie. En vérité, qui vient à moi ne verra jamais 

la mort) 
2) J’ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie (bis) 
1- Il m’a dit: « Je suis le pain préparé pour vous nourrir 
Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir » 
2- Il m’a dit: « Je suis la vie et ma croix détruit la mort 
Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps » 
4- Il m’a dit: « Je suis la voie et mon Père vous attend 
Celui qui suivra mes pas, verra mon avènement » 
5- Il m’a dit: « Je suis le jour au milieu de votre nuit 
Celui qui m’accueille en lui est guidé par mon Esprit » 
7- Il m’a dit: « Je suis la paix dont le monde a tant besoin, 
Celui qui me fait aimer, de mon règne est le témoin » 
8- Il m’a dit: « Je suis l’Agneau mis à mort pour les pécheurs, 
Celui qui a bu mon sang doit poursuivre mon labeur » 

Action de grâce 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom, 
bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits! 
1.Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme! R/ 
3.  Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa 
Parole. Bénis le Seigneur ô mon âme! R/ 

Envoi  Ref: Kimvuama, na mono, nge Yezu, nge Yezu (x2) 

1- O mono, me ndima, kuvanda, nsuka a a ni, 
samu na nge ye e, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 
2- O mono, me ndima, kuvanda, kinsadi, 
nsadi na nge ye e, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 
3- Nge Yezu, kimvuama, ya mono, ya nene, 
Amen ki kiese, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 
2. La richesse 
Ma richesse, à moi, c’est toi Jésus (x2) 
1- J’ai accepté d’être le dernier, pour toi, 
pour toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 
2-J’ai accepté d’être ton serviteur, 
Ton serviteur, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 
3-Toi Jésus, ma grande richesse à moi, 
Amen ce bonheur, Alléluia, Alléluia, Alléluia (x2) 

 

Quête de ce dimanche :    
pour financer le travail pédagogique dans les crèches catholiques (Kita) 



 

   

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

o APPEL aux bonnes volontés pour le remplacement de Philippe au Conseil 
Paroissial : le(s) nom(s) du/des candidat(s) sera(ont) annoncé(s) le 26 juin 
 

o Dimanche 3 juillet à 11h30 : messe de fin d’année, suivie d’un moment 
de convivialité à St Kamillus, Klausenerplatz 12/13 (S-Bahn Westend ; 
bus M45 & 309) ; programme : déjeuner dans la cour, jubilé du Père Ludger, 
présentation des activités de la paroisse, vote pour le remplacement au 
Conseil, animations, … 
 PAS DE MESSE A ST THOMAS ! 

o  Marion sera absente du secrétariat du 1 er juillet au 30 août, mais le Père 

Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance 
 

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes  

 
Activités 
o Catéchisme 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 Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : 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   

 
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 
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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