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Procession d’entrée: chorale St Kisito 

« Il est là l’Esprit de Dieu » 

 

Entrée  K 231 

R/ Viens  Esprit de sainteté, viens  Esprit de Lumière, 
 viens  Esprit de Feu, viens nous embraser ! 

 1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, 
 fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
 affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
 fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

  

Beryl AKA 
Gladys Sopie ANGORA 
Carine BELA ANDELA 
Jean BELA ANDELA 
Hélène-Véronique 
ESSOMBA-ETAMA 
Yvan KOTCHI 
Albertine Denise 
NGUILAMBOUHE 
Liliane PALANGA 
Emilie PLANTE 
Jacques Herman 
SANDJO KALEU 
Chiara SGARBI 
Livia SGARBI 
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Pardon Messe de l’Ermitage  page 155 

Gloire  Chorale/TOUS  Missa insularum    

 

Et in terra pax, hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Jesu Christe. Gloria, gloria !... 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus  
Altissimus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen! 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1
ère

 lecture Actes des Apôtres 2,1-11  

L’Esprit Saint intervient avec énergie pour lancer l’Église dans son existence 
publique. La foule est en pleine communication multiethnique. (Ac 1,4.6.8-9) 

Psaume 103 (104)  R/ O Seigneur, envoie ton Esprit 
 qui renouvelle la face de la terre. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres,  
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5, 16-25 

Personnage discret de la Trinité, l’Esprit est un être divin pertinent pour notre temps. 
Laissons-le se manifester : Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
humilité et maîtrise de soi (Ga 5,22-23) 

Séquence Viens, Esprit de Dieu  page 397 K 235 
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Accl. Evangile   Z 585  

   ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)   

Évangile de Jean 15, 26-27;16,12-15 

 

LITURGIE DE LA CONFIRMATION 
 

 
APPEL 

Les confirmands sont présentés à l’évêque par Etienne François. Chaque confirmand 
se lève à l’appel de son nom.  

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 Kisito et Sainte Hedwige, 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 saint-chrême ils deviennent semblables au Christ.   

 

L'évêque (et les prêtres concélébrant) impose les mains sur les confirmands. Il prononce seul 
la prière suivante. 
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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. 
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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) 

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 !  

 

 

  

 

 

PRIERE UNIVERSELLE DES FIDELES 
(Un parrain ou une marraine, un parent, un paroissien et les confirmés). 
 

  

 

LITURGIE 
DE L'EUCHARISTIE 
 
 
 

Prép. dons “Whante Lueba” 

Recois nos dons, Seigneur ! 
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Saint  Alleluia, gloire à Dieu  le Seigneur tout puissant, Alleluia ! Tu es Saint, 
trois fois Saint, Dieu tout puissant, éternel. Louange à l´Agneau. Amen. 

 
Ap. consécr.  C 89 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité,  
 et tu reviens encor’ pour nous sauver.   
 

Agneau  A  Loba  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de 
Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion   Orgue,  puis le chant  

Trouver dans ma vie ta présence   page 428  P 205 

 
Action de grâce :   T 154-1       

Si le Père vous appelle  page 461 
couplets 1 et 2 

 
Sortie : Toccata de la suite gothique de L. Boëllmann  
 
 

 

 

 

ANNONCES 

Lundi de Pentecôte : Messe à 11h 

Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 
12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les 
samedis 9 juin et 23 juin à 10h à la Paroisse.  

Vendredi 1er juin : adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe 
à 19h.    

Le jeudi 7 juin, nous sommes tous invités par le Cardinal Rainer 
Woelki à prendre part à 18h, à la procession de la Fête du Saint 
Sacrement qui a lieu au Gendarmenmarkt. 

Dimanche 10 juin, nous célébrerons la fête du Saint-
Sacrement à Herz Jesu à 10h. L’église se trouve à 10 minutes à 

quête de ce dimanche :  

 

Prière d’emporter cette feuille avec vous. 
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pied de St Thomas d‘Aquin : Alt-Lietzow 22, 10587 Berlin, U7 
Richard-Wagner-Platz. 

Réunion du Conseil Paroissial: Mardi 12 juin à 19h. 

Dimanche 24 juin : Clôture de l’année et pique-nique à 
Waidmannslut. (Plus de détails sur la prochaine feuille du 
dimanche). Ce jour-là, il n’y aura pas de Messe à St Thomas. 

Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants 
du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6ème à la Term. au secrétariat, 
durant tout le mois de juin aux horaires indiqués ci-dessous. 

Louange et adoration : Le 3ème samedi du mois à 19h.  

Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au secrétariat les 

malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en précisant : 
Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de 
l’hôpital, la station, le numéro de la chambre. 

 
 
Heures d’ouverture du secrétariat : 
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 
Permanence du Père Alain : 
Mardi 17h – 18h30 - jeudi 10h – 12h - vendredi 16h – 18h. 
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
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