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 « Si quelqu’un veut marcher à ma suite…» Matthieu 16,25 

Entrée        A 14-

56-1 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui 
que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/ Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds  en 

fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle 

ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu 

entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu 

entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 

Pardon  R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

- Jésus, fils du Dieu vivant, tu es venu partager notre condition d’homme 
et tu nous apprends à aimer, Seigneur, prends pitié. R/  

- Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as été élevé sur la croix par amour pour les 
hommes et tu nous invites à renoncer à nous-mêmes, ô Christ, prends 
pitié R/ 

 
St Thomas d’Aquin 

 

22ème dimanche ordinaire A  
Aujourd’hui, P. Detlef Bartsch (Miss.Afric.)   

préside l’Eucharistie. 
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- Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as été élevé dans la gloire du Père et tu 
promets la vie à ceux qui la donnent pour les autres, Seigneur, prends 
pitié. R/ 
 

Gloire   R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre 

aux hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 

sur la terre, joie de l’univers ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : A toi, les chants 

de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. R/ 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Agneau de 
Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur 

du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/  

1ère lecture Livre du prophète Jérémie 20, 7-9 
« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte »  

Psaume 62 (63) 

   Refr.  Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

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. 

2ème lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 12, 1-2  

« Présentez votre corps en sacrifice vivant »  

Acclamation de l’Evangile    ALLELUIA, ALLELUIA!          



 

   

Verset: Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux 
de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 21-27 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même »  

Prép. dons  

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, Tu 
es la Source révélée : d’un même cœur nous te chantons. 

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers, par 
toi le monde est relevé : d’un même cœur nous te chantons. 

Saint     Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !  
  Béni soit celui qui vient nous sauver ! Hosanna ! Hosanna ! 

Agneau   récité 
1. 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous.  3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 

Ac. grâce   

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1.  Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance 
à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre 
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  

 

 

 

ANNONCES :  

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

messe avec vous. 

- Dimanche 16 août,  nous avons souhaité la bienvenue au père 

Ludger Widmaier  qui a été nommé en tant que responsable pastoral 
de notre communauté.  L’installation festive de la nouvelle équipe 

responsable de notre Communauté (les pères picpuciens Ludger 

 

 

Quête de ce jour : Pour les tâches de l’archevêché  

au sein de l’église universelle  
g  
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Widmaier, Crispin Badinga et André Kibeti) aura lieu le plus tôt 
possible, mais à une date encore inconnue. 

- Aujourd’hui, père Ludger Widmaier célèbre l’Eucharistie à Herz 
Jesu, pour la présentation officielle de sa communauté picpucienne. 

- Inscriptions à la catéchèse :  

Des formulaires d’inscription sont disposés à l’entrée de l’église :  

1)  Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le primaire 

2)  Aumônerie à partir de 11 ans  

3)  Préparation à la première Communion pour les enfants qui sont 
dans leur 2ème année de catéchisme ou de « Religionsunterricht ».  

Veuillez SVP remplir les formulaires vous concernant et les envoyer 
en PDF avant le 20 septembre à l’adresse mail du secrétariat 
[info(at)paroisse-catholique-berlin.org].  

Après la messe, un/e responsable se tiendra à l’entrée de l’église  pour 
répondre à vos questions et éventuellement réceptionner les inscriptions. 

- Le 6 septembre aura lieu le dimanche de prière et de solidarité 

pour les victimes de la pandémie : notre archevêque Heiner 
archevêque Heiner Koch ainsi que tous les évêques d’Allemagne 
nous invitent à réfléchir sur les conséquences planétaires de la 
pandémie, à prier pour les victimes et à être solidaire avec elles où 
qu’elles soient dans le monde. Dans le cadre de la quête «Corona», 
les évêques font appel à notre générosité pour soutenir – au sein de 
l’église universelle – les organisations d’aide qui œuvrent en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie et dans les pays du sud-est de 
l’Europe. Dons en ligne : cliquez ici 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :  
www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 
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