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« Nous n’avons fait que notre devoir… » Luc 17, 10 

 
Entrée  R. Venez, chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,exulte, Jérusalem, danse de joie. 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de 
joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie,Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Pardon Tsa Yahwé Seigneur, prends pitié 
R/Tsa Yahwé é, mem bi men falé, nanté lé tsagha, tsa tsa nde gha, tsa tsa 
de ngha. 
1. Mefa ma ngha mbo, te nga gha é tsepue men mbouh mbo foun gha sute 
2. Gue za nfou nga mbo nte sou ko gha i Kristo ndza koutsa mejin ma. 
3. Me fa ma ngha mbo mejin ma nfou ngha he tsiepue mbou’ngon/ nzou tsagha. 
Coda : Nzente nde o ngantuetsem é tessouh Nante nde o tse zanlon 
tessouh 
Tsa nde o kou’o temi é tessouh 
 
 
 
 



 

   

Gloire  Lewumbo tsapue si ta tsa lepo 
Gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime!  

Ref. : Lewumbo tsapue si ta tsa le po mbule mwa ndoume tsa tsa pia pia 
pia kong wo yayakame 
 
1ère lecture   Lecture du livre du prophète Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

Psaume  Ps 94 (95) 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
2ème lecture Lecture de la seconde lettre de St Paul apôtre à Timothée1, 6-8.13-14 

Accl. Evangile Alleluia ! Amen (3x) 
« La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été 

annoncée. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

 
Prép. Dons R/: Humblement Seigneur nous voici pour t’offrir ce que nous 
sommes, nous t’apportons les fruits de nos efforts en action de grâce. 
Nous te les présentons ô bénis-les. Nous te les présentons pour les 
vivants.  
1. Ce sont les fruits de nos travaux, nous avons coulé la sueur de nos fronts 
pour t’apporter ce beau présent, pour le pardon toutes de nos fautes.  
2. Ce sont les fruits de tous nos frères, de nos amis et de toute la terre, accepte-
les dans ton amour ; tous nos défunts reçois-les chez toi.  
3. Ce sont nos joies et nos tristesses, Seigneur Jésus nous demandons ta 
grâce, sanctifie-nous, délivre-nous par ta miséricorde insondable 

Sanctus   1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! Trois fois Saint le 
Seigneur, le fils de David! Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver! Il 
est notre salut, il est notre vie, il est la lumière! Il est notre salut, il est notre vie, il 
est la lumière !  
R. Ciel et terre passeront, Ses paroles ne passeront pas. (bis) Non, non, 
non, non, non, ne passeront pas. (bis)  



 

   

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Le ciel et la terre sont remplis de 
sa gloire! Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! Il est notre salut, il est 
notre vie, il est la lumière! Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière! 
 

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 Have pity o Lord  

Lamb of God you take away the sins of the world ; Have mercy on us and grant 
us peace ! 
 

Communion  R/ : Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le 

serviteur. Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Action de grâce   Si Tamdze 
Suivons la voie de Dieu sans crainte, car il sait ce qui est bien pour nous. 
R/: Si Tamdze, Si Tamdze lé, Si Tamdze o ping bi meu pem wue o pem yue 
1. Eletamdze Maria e ping. Dze gen vok mo nang a we Mafoé, jih tse wok ne 
ping bo meu pem wue o pem yue 
2. Kun wok ta pfu dem ben nye pen nye gom gue pa kun nye pah kunye awè 
dem tcha meu pem wue o pem yue 
3. Si tamdze lé, ka pouok som yue é ba ma dje vok bak ah, mah yu gwa bi meu 
pem wue o pem yue 
 

Envoi  Gun Demca’a Mwenye Mwenye 

Exultons de joie car Dieu a fait pour nous des merveilles 
1. Gun Demca’a Mwenye Mwenye 
2. Wo pa’lo kann ko dye wo pye lo te djo 
3. Wo pye lo te djo wue yie pya do ya wo pye lo te djo 
4. Lo te djo nan gue djouop yaya, lo te djo nan gue djouop yayakam lo te djo 
nan gu 
5. Gum dem ca, bo nwè nye, wue pya lo te djo, kam ba ko djie, kam yayakam, 
mama wupi, wupi mama 



 

   

 
 

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

o Le 9 octobre : Invitation du groupe Parole et Prière à sa journée de 
retraite, ici à la salle paroissiale après la messe, sur le thème : "Que la 
Parole de Dieu poursuive sa course" 2 Th 3, Vous y êtes attendus nombreux ! 

o Nouveau ! Groupe de réflexion théologique animé par le Père Ludger, Axel 
et Vincent : une rencontre le soir tous les 15 jours à partir du 4 octobre 

o Nouveau ! Reprise de la chorale Saint Jean avec Danielle et Aline, les 
jeudis soir à 18h30 à partir du 20 octobre : choristes recherchés et en 
particulier des ténors ! 

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

o Retour de vacances des Pères Ludger et 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 : tous les mardis avec Ségolène, Marion et Aurélie (quartier Gleisdreieck) 

o Préparation à la 1ère Communion : un samedi 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 vendredi 19h30 / contacter Cécile 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 19h30 / contacter Danielle et Aline 

 

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

 
 

 

 

Quête de ce dimanche :    
Collecte d’automne pour nos écoles catholiques 
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