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Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde… » 

Jean 1,29 

Entrée Le fils de Dieu, le Bien-Aimé 

1. Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé s’est fait semblable aux hommes ; toute Justice est 
accomplie par sa venue au monde. 
R/ Voici mon Fils, écoutez-Le sur Lui repose mon Esprit, en Lui demeure mon 
Amour. 
2. Celui qui n’a jamais péché vient vers Jean le Baptiste ; l’Agneau nous montre le 
chemin vers la Vie véritable. 
3. Il ouvre aux hommes ce chemin de sa miséricorde ; naître de l’eau et de l’Esprit 
pour goûter le Royaume. 
4. J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre; pour la nouvelle création, 
ouvrir sur l’eau ses ailes. 
8. Dieu lui a dit: « Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’engendre, » Tu es le Christ le Fils 
de Dieu, Jésus Sauveur du monde. 
R/ A Toi la gloire, ô Père saint, par Jésus Christ ton Bien-Aimé, dans la 
lumière de l’Esprit. 

Pardon   
Kyrie Kyrie Kyrie Eleison 
Christe Christe Christe Eleison 
Kyrie Kyrie Kyrie Eleison 

Gloire  Ngamte mbe fe tu Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, paix sur la terre, gloire à Dieu au plus haut des cieux! 

R/ Ghamte mbe fe ntu, mfe kan mfe kan lo nju Nkuni Nkuni Cuaben Ghamte 
mbe fe ntu 
1. Gham te Gham te si nfe ntu Yu gham te gha’mbu fe kan o lo nju Bag lapt’o Ta 
kwin te bhe ù Nyam te bhe ù num mah gha gham te. 
2. Cua ben si mfen ka ma nyam cuaben si Ta gah ngu fa Yeso Kristo cuaben kwi 
meu ta Yeso Kristo Cua ben men nju bwe si. 
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3. Cuaben kwin men ta wu nsog te nu kebwo’ bag lapt’o mbe sog te nu ke bwo ngo 
fah wu sog te nu ke bwo ko ndem mag lah te nuke bwo cage mbennju yag léte. 
4. O tse num bag bu ta ze zwin ko dem mag ntum be da wu ba ne la ne da ‘ wu bec 
a ben yag da wa be ta mfe tu da wu Yeso Kristo tam te bi wet nelane ntum nyam te 
Nsi ta amen. 

1ère lecture  Lecture du livre du Prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

 
Psaume Ps 39 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi Dans ma bouche 
il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; tu ne demandais ni 
holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que 
j’aime : ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2ème lecture Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 1-3) 

Acclamation de l’Evangile       
Alléluia Alléluia ! 

Louange à toi Seigneur Jésus ! 
Alléluia Alléluia ! 

 
 « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 

de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 1, 29-34) 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons    Ee Djamié 

Mon Père, même si je ne suis pas digne de t’offrir ces dons, veuille bien les accepter, je t’en 

supplie. Seigneur, daigne accepter nos offrandes! 

R/ Ee djamié djami ngué na midja  a mevina ndawe nami oooo (2x) 
1. (Djami ngué na ni pèpè) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 
2. (Djami ngué na me vina) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 
3. (Djami ngué na mi loko) 2x (mevina ndawe nami oooo) 2x 
 

Saint  Père Saint 

R/ Père Saint, Dieu Très Haut, infiniment Adorable ! 
1. Les anges prosternés, proclament ton nom, le ciel et l’univers sont remplis de ta 
gloire. 
2. Elevons nos cœurs vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu, par Jésus-Christ ! 

Agneau    
Ova ndombe mu jambè ti tui mio be me bolo bato 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.    



Communion   Le Seigneur nous a aimés 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour 
comme une étoile dans la nuit Quand nous partageons le pain, il nous donne son 
amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
R/ C'est mon corps : prenez et mangez ! C'est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l'amour, O Seigneur, emporte-nous dans ton amour  
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné 
dans cette nuit de Bethléem Les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : Ils 
ont vu le Fils de Dieu petit enfant 
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son 
village, c'est le fils du charpentier, Il travaille de ses mains comme font tous ses 
amis : Il connaît le dur labeur de chaque jour. 
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.Son amour était si grand 
qu'il en mourut sur une croix Son amour était si fort qu'il triompha de la mort, Il sortit 
de son tombeau libre et vainqueur. 
5. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les 
hommes et les fait vivre de sa vie, Et tous les chrétiens du monde sont les membres 
de son corps, Rien ne peut les séparer de son amour. 
6. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ses 
rencontres par les villes et les cités Il révèle son amour et nous parle de son Père Et 
chacun retrouve espoir en l'écoutant. 

Action de grâce   Seigneur tu m’as séduit 

R/ Seigneur tu m’as séduit et je me suis laissé séduire 
tu m’as terrassé tu m’as vaincu tu as été le plus fort, 
malheur, malheur, malheur à moi si je n’annonce la parole, la parole du 
Seigneur. (bis) 

1- Je me disais, je ne penserais plus à lui (ô Seigneur), 
Je me disais je ne penserais plus à son nom (ô Yahwé mon Dieu) alors c’était dans 
mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os (ô Yahwé mon Dieu) 
Je m’épuisais à le contenir (ô Seigneur) je ne pouvais plus le supporter (ô Yahwé 
mon Dieu). 
2- Proclamez la parole du Seigneur (ô Seigneur) 
N’est pas pour moi un titre de gloire (ô Yahwé mon Dieu) c’est une nécessité qui 
m’incombe (ô Seigneur) 
Nécessité qui m’incombe (o yahwé mon Dieu) malheur à moi si je n’annonce la 
parole (ô Seigneur) malheur à moi si je n’annonce la parole (ô Yahwé mon Dieu) 

Envoi  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 

 
 
 
 

Quête de ce jour :  
pour notre paroisse 

 



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

o Mercredi 18/01 à 20h : Prochaine rencontre du groupe théologique avec Axel, 
Vincent et Père Ludger 

o IMPORTANT : dimanche 22/01 à 11h au Französicher Dom, Am 
Gendarmenmarkt: Culte en commun avec nos frères protestants à 
l´occasion de la semaine de prière pour l´unité des chrétiens 

  Pas de messe à 11h à St Thomas mais à 17h !! 
 La messe anticipée aura lieu comme d´habitude le samedi à 17h 

o Dimanche 29/01 : Fête Patronale de notre paroisse 
 Contributions bienvenues pour un buffet à partager 

ensemble après la messe. 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 

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

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 
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