
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
St Thomas d‘Aquin 

 
6ème dimanche de Pâque A 

Messe de la Première Communion 

Paroisse catholique francophone 

29 mai 2011 
 

Maylis Canel 
     Junior Corché  

Juliette Dominé 
     Julien Kloevekorn 
       Alice Emmanuelle Malan 
        Gaspard Marteau 
          Raphael Moll 
         Juan-Jacques Mugisha 
        Justine Pedussel 
        Antoine Saint-Paul 
       Noémie Julie Schüttler 
        Victor Swierczek Jereczek 
      Calixte Yameogo 
     
      
 

Les enfants entrent en procession, chacun accompagné d’un adulte. 

Procession : Chorale St Kisito 
Entrée :         A 21-87 

Refrain : Gloire à toi, Dieu très grand, tu nous veux pour 

amis : fais de nous tes enfants, frères de Jésus Christ.  
                
1. Ta voix nous appelle, Nous venons vers toi, 

    Ta Croix nous rassemble, Nous venons vers toi, 

     En ce jour de fête, Nous venons vers toi, 

    Jusqu’à ta montagne, Nous venons vers toi.  R/  

2. Tu as fait le monde, et cela est bon, 

 L’air et la lumière, et cela est bon, 

 La mer et les fleuves, et cela est bon, 

 Vallées et montagnes, et cela est bon. R/ 
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7. Jésus est Parole, Qui nous parle au cœur, 

    Il fait la Promesse, Qui nous parle au cœur, 

    Il dit la Merveille, Qui nous parle au cœur, 

    C’est l’amour du Père, Qui nous parle au cœur.  R/   

Pardon Trois enfants font chacun une demande de pardon  
  Kyrie : chorale St Kisito 
Gloire   pages 38/39    Missa insularum 

 

1
ère

 lecture : Acte des Apôtres 8,5-8.14-17 
Psaume 65 (66)   

 

   Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 

   Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

   Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

   ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

   Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 

   Il règne à jamais par sa puissance. 

   Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

2
ème

 lecture  Première lettre de St Pierre Apôtre 3, 15-18 

Soyez prêts à rendre compte de votre espérance : le Christ est le Messie, le 

seul sauveur. Mais faites-le dans la charité. 

Accl.Evangile   Louez Dieu, tous les peuples  C 201 

Soliste: Louez Dieu, tous les peuples !  
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TOUS: Louez Dieu, tous les peuples ! 
Soliste: Chantez sa grande gloire !  

TOUS: Chantez sa grande gloire ! 
Soliste: Oui, notre Dieu nous aime:  
son amour est fidèle! 

TOUS:  

AL-LE-LU—IA!  

AL-LE--LU—IA! (bis)  

 
Evangile selon saint Jean  14, 15-21 

La fidélité et la foi, c’est pratiquer le commandement de Jésus. Alors Jésus 

demeure avec nous, le Père demeure en nous, l’Esprit, le Souffle de Dieu, 

demeure en nous. 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles   

 
 
Prép. dons  Air de la Suite en ré de J.S. Bach pour Trompette (Bruno P.) et orgue  

Saint   Chorale St Kisito 

Après consécr. – canon à 2 voix KT 33  

 Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

 Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Les enfants rejoignent l’autel pour le « Notre Père » 

Geste de Paix  Les jeunes Communiants vont apporter la Paix 

Agneau    Messe des enfants de Gélineau  D 21-86 

1. Pain que l’on partage, Corps du Seigneur, notre Agneau de Pâque, 

l’Agneau vainqueur : mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit 

notre force, Paix et Joie ! mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, qu’il 

soit notre force, Paix et Joie !  

2. Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur, à la même table, table du 

ciel : fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, fils de 

Dieu ! fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, 

fils de Dieu !  

Communion  Appel des Premiers communiants. 

 

Celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi 

aussi je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. 

 Jean 14, 21 



 

 4 

 

ALLELUIA de W.A.Mozart, du motet Exsultate, jubilate K165. 

(Exultez, réjouissez-vous !) pour soliste (Audrey L.), flûte et orgue. 

Chant des Premiers Communiants  Emmanuel 

R/ Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  

Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. (Bis) 

1. Je suis le pain de Dieu qui donne vie au monde. Qui mangera ce pain 
recevra la vie. R/ 
2. Je suis le vin de Dieu qui donne joie au monde, qui boira de ce vin 
recevra la Vie. R/ 

Prière d’action de grâce des Premiers communiants    

Action de grâce 
R/ L’esprit de fête, éclatera dans nos mains, dans nos yeux, dans nos 

cœurs. Et nous verrons,  notre terre,  fleurir d’amour sous le soleil. 

1. Il suffirait d’un arc-en-ciel, pour faire chanter l’enfant, il ne faudrait 
qu’un brin d’amour, pour se donner la Paix. 

2. Il suffirait d’un peu de cœur, pour faire germer le grain, il ne 
faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent. 

3. Il suffirait d’un peu d’espoir, pour faire grandir l’amour, il ne faudrait 
que nos deux mains, pour partager le pain. 

Sortie  ALLELUIA (tiré de l’Apocalypse 19.6) de l’oratorio « Le Messie » de 
G.F.Händel pour soliste (Audrey L.) et orgue. 
 
 

 
 

ANNONCES 

Ascension du Seigneur : Jeudi 2 juin, messe à 11h.  

Catéchèse et Aumônerie: inscription et réinscription des enfants 

du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6
ème

 à la Term. au secrétariat, 

mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 15h à 18h. 

 

quête de ce dimanche : 
 

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 1
er

 vendredi du mois : adoration 

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h 

Curé : 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. 


