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Procession d’entrée: chorale St Kisito – Trompette et orgue
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Entrée

chorale/TOUS

T 146-1

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
TOUS : Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta
bonté nous donnera ! Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre où la justice habitera.
12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Évangile,
TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,
TOUS : Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! R/
Pardon

J. Berthier

chorale/TOUS

Gloire

C 221-1

R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis)
1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout
petits !
2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est
l’homme pour que tu l’aimes ?
3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose
à ses pieds. R/
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture Livre de Zacharie 12, 10-11a;13,1
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Psaume 62(63) Chorale St Kisito

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de
toi ; Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes
lèvres ! Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de
tes ailes. Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.
2

ème

lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 3,26-29

Accl. Evangile

Évangile de Luc 9, 18-24

U 25 Taizé

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)
LITURGIE DE LA CONFIRMATION
APPEL
Les confirmands sont présentés à l’évêque. Chaque confirmand se lève à
l’appel de son nom. Celui-ci leur adresse alors une courte monition.

Litanie des Saints

W 12

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Saint Anatole, priez pour nous.
Saint Florent, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.
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PROFESSION DE FOI BAPTISMALE
L'évêque
Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me
répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Evangile, voulez-vous rejeter
le mal et tout ce qui conduit au péché ?

Confirmands

Oui, nous le voulons.

L'évêque
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Confirmands

Oui, nous croyons.

L'évêque
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la
passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est
assis à la droite du Père?
Confirmands

Oui, nous croyons.

L'évêque
Croyez-vous en l'Esprit Saint qui est Seigneur et
nous fait vivre, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et
qui vous est donné aujourd'hui dans le sacrement de la
Confirmation?
Confirmands

Oui, nous croyons.

L'évêque
Croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de
la chair, à la vie éternelle ?
Confirmands

Oui, nous croyons.

L'évêque
Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Eglise, que
nous proclamons dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Vous tous, ici présents,
croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint ?
Tous

Oui, nous croyons.

IMPOSITION DES MAINS
Les confirmands s’avancent deux par deux devant l'évêque, suivis soit par un
parrain ou une marraine, soit par un parent qui présente le Confirmand en disant
son prénom.
L'évêque
Tous ensemble, prions le Seigneur tout-puissant, qu'il envoie
l'Esprit Saint sur ces jeunes gens. Recueillons-nous, en pensant à ces
confirmands d'aujourd'hui : ils ont été baptisés pour la vie éternelle; que l'Esprit
leur donne maintenant sa force et tous ses dons; que par l'onction du saintchrême ils deviennent semblables au Christ. (silence)
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L'évêque (et les prêtres concélébrant) impose les mains sur les confirmands. Il
prononce seul la prière suivante.
L'évêque
Dieu très bon Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : par le baptême, tu
les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit.
Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint;
donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de
sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et d'affection filiale; remplis-les de l'esprit d'adoration. Par
Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Tous

Amen

L'ONCTION DU SAINT CHREME
Les confirmands s’avancent deux par deux devant l'évêque, suivis soit par un
parrain ou une marraine, soit par un parent qui présente le Confirmand en disant
son prénom.
Avec l'huile parfumée, appelée "saint-chrême", l'évêque marque du SIGNE DE LA
CROIX le front de chaque confirmand, en disant :

L'évêque

N., sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.

Le confirmé Amen
L'évêque

Qu'il te garde dans la paix.

Chant

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu, Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre
nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R/ ESPRIT DE VÉRITÉ, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBÉRTÉ, PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS)
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant de l’autre rive,
Esprit de Dieu, Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, Portenous au large, Esprit de Dieu !
5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse,
Esprit de Dieu, Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume,
Esprit de Dieu, Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de
nous des signes ! Esprit de Dieu !
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PRIERE UNIVERSELLE DES FIDELES

Prêtre ou animateur Nous avons la même foi, la même espérance,
la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint; que ce soit la
même prière qui monte vers Dieu.

Un parrain ou une marraine Pour les confirmés d'aujourd'hui qui ont
reçu la force de l'Esprit Saint : qu'ils demeurent solidement
enracinés dans la foi, et fondés sur la charité; qu'ainsi par toute leur
vie ils soient témoins du Christ Seigneur.
Prions le Seigneur.
R./
Un parent Pour nos jeunes : qu'ils sachent ouvrir leurs yeux à ce
qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est bon.
Prions le Seigneur.
R./
Un paroissien Pour toute l'Eglise de Dieu, conduite par l'Esprit Saint,
avec le pape Jean-Paul, notre évêque Georg, Mgr Anatole Milandou
et son diocèse, l'ensemble des évêques : qu'elle soit unie dans la foi
et la charité afin de guider le peuple chrétien jusqu'au retour du
Seigneur.
Prions le Seigneur.
R./
Les confirmés Plusieurs intentions sont présentées. A chaque fois :
Prions le Seigneur.
R./
L'évêque Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint Esprit à tes
Apôtres, et tu as voulu que par eux et leurs successeurs il soit
transmis à tous les fidèles; continue dans le cœur des croyants
l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication
évangélique.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous

Amen
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LITURGIE
DE L'EUCHARISTIE

Prép. dons chorale St Kisito

Saint Chorale St Kisito

Ap. consécr.

C 230

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.
Agneau

Messe de la louange C 600

R/ Donne la Paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père,
Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous peuple de frères.
soliste : 1. 2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. R/
3. Toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. R/
Communion Violoncelle et orgue « après un rêve » de G. Fauré (1845-1924)

quête de ce dimanche : pour Caritas

Action de grâce :

T 154-1

1. Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui
dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux
travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
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R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms
sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms
sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins
du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour
bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point
de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! R/
5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à
donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au
refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au
respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! R/
Sortie : chorale St Kisito
ANNONCES

T 154-1
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin
Tél 030/ 414 24 73. Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02
Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 18h30
Prêtre : Alain-Florent Gandoulou
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden : Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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