
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

24e dimanche ordinaire C – Messe de rentrée 
P. Crispin Badinga (samedi) 

P. Ludger Widmaier (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

11 septembre 2022 
 

  
« J’ai retrouvé ms brebis, celle qui était perdue… »  Luc 15, 6 

 
Entrée  Nzapa Mbi ga na mo      chant en sango du Centrafrique  

(Seigneur, je viens vers toi mon coeur 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  

Pardon Jésus, berger de toute humanité 
1. Jésus, berger de toute humanité Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de 
nous 
2. Jésus, berger de toute humanité Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de 
nous 
3. Jésus, berger de toute humanité Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de 
nous 

Gloire  Duma la yean ai wa 
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 
Dieu Très Haut, que toute la gloire te soit rendue. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. 
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   Lecture de l’Exode 32, 7-11.13-14 



 

   

Psaume (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19) 
R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

2ème lecture  Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée 1, 12-17 

 

Accl. Evangile  Alleluia ! Alleluia !Alleluia ! (bis) « Dans le Christ, Dieu 

réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation .  » 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons  
Yamba ngai lelo e Tata, Nzambé nalingui komipesa na yo  
(Seigneur, reçois le fruit de notre travail) 

1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa  
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa  
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino  
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema. 

Sanctus  R/: U pob le pum oo a son a job djes mapubi bon ma gwe be 
hega u pob hosanna. (Seigneur tu es très saint) 
1. Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu nsi di 
gwangna ni bo I beges we ni kal we lee + Ref  
2. Beges I ba ni we deyosona wen u lol I jol li nusan hosanna lipem lib a ni we 
oo - Coda: Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii - Lipem + Coda 
 
Notre Père / Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 



 

   

Agnus Dei  
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 
Have mercy (bis) have mercy, Lord. 
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 
Have mercy (bis) and grant, O grant us peace. 

 
Communion  R/: Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon 

sang, prenez et buvez, vous aurez la vie. 
1. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura plus jamais faim ni soif. 
2. Vous me voyez et vous ne croyez point. Je suis le pain descendu du ciel. 
3. Et vous aussi, voulez-vous vous en aller ? Et vous aussi, voulez-vous 
m’abandonner ? 
4. À qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

 
Action de grâce   R/:Trouver dans ma vie ta présence 

Tenir une lampe allumée Choisir d'habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé 
1. Croiser ton regard dans le doute Brûler à l'écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route Savoir reconnaître ton pas 
2. Brûler quand le feu devient cendres Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre Fêter le retour d'un enfant 
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m'apportes Rester et devenir meilleur. 
 
Envoi     Entre tes mains 
R/: Entre tes mains(Entre tes mains)Je remets, Seigneur, mon esprit 
Entre tes mains(Entre tes mains)Je remets ma vie 
Il faut mourir afin de vivre 
Entre tes mains(Entre tes mains)Je remets ma vie 
1. Si le grain de blé, ne tombe en terre 
S'il ne meurt, il reste seul 
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits 
Et c'est un fruit qui demeure 
2. Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix 
Je ne la donne pas, comme la donne le monde 
Que votre coeur cesse de se troubler 
Gardez courage, j'ai vaincu le monde ! 
        
 
 
 

 
 

 
 

Quête de ce dimanche :    
Pour la 56e Journée mondiale des communications 



 

   

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

o Reprise de la catéchèse (préparation au baptême, catéchisme, 1ère 
Communion, Confirmation) : présentation en fin de messe, feuilles 
d’inscription au fond de l’église et sur le site web 
 appel aux bonnes volontés pour renforcer l’équipe des catéchistes ! 
 

o Reprise de la Chorale St Jean en octobre : jeudi à 18h avec Danielle et 
Aline  chanteurs / musiciens, apprentis ou confirmés, venez nombreux !  

 
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers 

 

o Départ du Père Crispin fin septembre / début octobre 
o Retour de vacances du Père André début octobre 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 

recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes  
 

Activités 
o Catéchisme : une rencontre par semaine avec Ségolène, Marion et Aurélie 

o Préparation à la 1ère Communion : une rencontre par mois avec Martiale 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations / 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 du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

 
 

Horaires des messes : vendredi 19h,  
samedi 18h (messe anticipée du dimanche) et dimanche 11h 
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