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« Recevez l’Esprit Saint. » Jean 20,22 
 

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

Pardon  Messe de la Réunion    chorale   

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 
R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. 
R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un 
monde de paix. R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 

Gloire  à Dieu   Gloria, gloria, in excelsis Deo!  chorale 

1ère lecture  Actes des Apôtres 2,1-11  

 
St Thomas d’Aquin 

 
Solennité de la Pentecôte A 

Paroisse Catholique Francophone 

Aujourd’hui, P. Manfred Kollig SSCC, vicaire général, préside 
l’Eucharistie. 
Le 7 juin, P. Detlef Bartsch, Père blanc, célébrera l’Eucharistie 



 

   

Psaume 103 (104) 

 R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la  

 face de la terre.  chorale 
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. 

2ème lecture  1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 12, 3-7.12-13 

Séquence Je vous ai choisis  chorale 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez 
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous 
mes frères et mes amis. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, 
pour vous j’ai tout donné.  Perdez votre vie, livrez-vous sans 
compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez  mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je 
vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
demeurez  près de moi, alors vous vivrez ! 

Acclamation de l’Evangile 

ALLELUIA, ALLELUIA! (Chorale) 

Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 19-23 

Credo   Symbole des Apôtres  

 

  



 

   

Pr. Univ Fidèles  chorale 

Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre 

faiblesse.  

Prép.des dons  chorale 

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, 

mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans 
retour. R/ 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. R/ 

Saint   Messe de la Réunion  chorale 

Après la consécration   chorale 
Proclamons le mystère de la foi :   

R/  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, viens 

Seigneur Jésus ! 

Agneau  Messe de la Réunion  chorale 

Communion   chorale 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici 

mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais 

seuls : je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je 
vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, 
aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père 
et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous ! 

 
 



 

   

Action de grâce Laudate Dominum  Soliste 

Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Quoniam 
confirmata est super nos misericordia ejus, et veritas Domini manet, in æternum. 
Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in 
saecula saeculorum. Amen. 

Louez le Seigneur toutes les nations, louez-le, tous les peuples. Son 
amour envers nous s’est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du 
Seigneur.   
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 
 

 

ANNONCES :  

Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de messe 

avec vous. 

- Lundi de Pentecôte : pas de messe francophone 

- Actions de Carême : aujourd’hui, dernier délai pour effectuer vos dons de 

Carême. Des enveloppes se trouvent à l’entrée de l’Église.  

Nous vous rappelons que notre site web vous informe semaine après semaine 
de tout changement : www.paroisse-catholique-berlin.org  

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Toutes les annonces se 

trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour:  

Pour   RENOVABIS  qui soulage la détresse humaine 

dans les pays  de l’Est et du sud-est de l’Europe 
g  

A déposer svp dans le panier à la sortie 
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