
 

                                                                                              31 décembre 2022 

 

 
Entrée Mazu  Je viens pour faire ta volonté 

R/ Mazu éé, mazu é a Nti mazu, mezu dzala nyian woé, mazu éé (X2) 
1. A mindzug(e) miama menga yanga Nti o me loege nye o a Nti (mazu)  
Ndo Nti a ke alô abe etuga dzie a wog(e) ntad wom ooo (mazu)  
Anga dudu ma edog ebe o a tele ma mekol a tsa (mazu)  
Owoé mayebe nloé Nti O, owoé a Nti me so ya. 
2. Ndo Nti asô me kalan npkaman(e) dzia menga fon ai nyé oo (mazu)  
Dzia mintag dzia'olugu o asu Zambe wam oo (mazu)  
Eban oyeng olugu ai duma bibô ai Ntondobe (mazu)  
Owoé, matag ai Nti Zamba wam(e), Tara Nti mafon ai wa 
3. A Nti wa'ndiki ding zeze me tunga ai zeze bi fa (mazu)  
Ve da'a Nti onga yiè ma melô ne me wog ébug dzoé a (mazu)  
Onga tep mink pel biyem o mena menyô mesô ya (mazu)  
Owoé matuni wa mame a Nti Tara Nti matuni wa éying dzam a 

 
Pardon   Seigneur, Christ prends pitié de nous, pardonne-nous nos péchés.  
R/ Kanu Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  
Krista Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Mouyo Nè Su Nono For  
Kanu Mnhanènè Su (x3) Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  

 
Gloire Duma la yean ai wa  

R/ 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 
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. 

 
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

7e jour dans l'Octave de Noël et 
Saint Sylvestre  

Père André Kibeti préside l´Eucharistie 
Paroisse catholique francophone 



Dieu Très Haut, que toute la gloire te soit rendue. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. 
 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  Première lettre de saint Jean 2,18-21. 
 

Psaume (66(67))  

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse 

Que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore ! 
 

Acclamation de l’Evangile       
Alleluia, louez le Seigneur ! Alleluia, alleluia !  (Bis) 

« À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 

à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

 
Prép. dons    
R/- Baba mo zia le ti mo gue na sa da ka so e  
Ya na mo E na Prêtre si e ya na mo Baba ba ndo gue O Nzapa Baba 
Mon Père, même si je ne suis pas digne de t’ofrrir ces dons, veuille bien les 
accepter, je t’en supplie. 
1) E ya ni Nzapa baba e. O Nza pa ba ba e ya ni na mo  
2) Mapa so e ya na mo so ta tere ti Jesus Gbia ti e Baba Nzapa  
3) Samba so eya na mo, mene so asoukoula ekue, Baba Nzapa 

 



Saint  R/ One mfufub one mfufub o. One mfufub a nti zamba e a  

One mfufub a ntondo be o a.  
1. Anti Zamba wo o neamin Kud e tere one mfufub a ntondo be e a  
2. Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  
3. O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be e a  
Coda: Hosana hosana, hosana o one mfufub a ntondo be e 

 
Agneau O balko kongé  

1. O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (3x) 
2. O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (3x) 
3. O balko kongé na wat na bakaké at na fané yirim‘ (2x) 

O balko kongé na wat na bakaké at na fané tsi kiri ya.   

 
Communion    
R/ Noêlé Noêlé, Noêlé Botama ya Yezu.  
1. Nse mobimba betele Nzambe maboko yembela lokumuloye.  
2. Nse mobimbe kumisa Nzambe na nzembo. Ya kondima nkembo ye ye.  
3. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwana Nzambe abotami.  
4. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwane Nzambe Mokosoli.  
5. Nse mobimba yembela Nzambe Mondule. Mpo na mandi ye asali é.  
 

Action de grâce   
Mu kati kati dia mpimpa Au milieu de la nuit notre Sauveur est né 
1. Au milieu de la nuit, le fils de Dieu est né ! Les prophéties des anciens se 
réalisent aujourd’hui. Le Sauveur des hommes nous est né. R1/ Nowele ! lolo 
ni Nowel Ta yangalaleno. Aujourd’hui c’est Noël, réjouissons-nous.  
2. Nos ancêtres avaient péché par leur orgueil Dieu s’est mis en colère, la 
souffrance est venue. Nous avons supplié le Seigneur de prendre pitié de 
nous. R2/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kumbiseno. … glorifions Dieu !  
3. Le Seigneur est bon, il nous a envoyé son Fils ! Au milieu de la nuit, le fils 
de Dieu est né ! Gloire au ciel et paix aux hommes. R3/ Nowele ! lolo ni 
Nowel Ta kembeleno. Aujourd’hui c’est Noël, louons Dieu ! 
 

Envoi   
R/ Masé Alleluia Segana Lipem ni Trinidas Lipubi. Mpom job wada 
won ndi ti Lipem Alle-Alleuia 
Que tout être vivant chante des louanges au Seigneur, Alleluia! 
 
 

 
 
 
 

Quête de ce jour : 
Pour le Maximilian-Kolbe Werk 



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

o Samedi 7/1 de 10h à 13h : rencontre du groupe de 1ère Communion  
 
ACTIVITES 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale, Ann-

Patricia et Emmanuelle 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h30 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  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  Danielle et Aline 

 

 

 

Bonne et Sainte année 2023! 

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 

 

Secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 
Messes : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 

 

 
 

MESSES DE NOEL : 
MESSE DU NOUVEL AN : dimanche 1er janvier à 11h 

 
Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier à 11h. avec les enfants Sternsinger 

 partage de la galette des rois : venez nombreux ! 
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