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Entrée
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 liberté,
passe dans nos cœurs (Bis).
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 !
Pardon récité
Gloire
Messe du Serviteur
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi
du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils unique, JésusChrist, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous ! Car toi seul es saint, Toi seul es
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1ère lecture Livre des Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31

Psaume 127 (128)
R/ Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie.
2ème lecture Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-6
Acclamation de l’Evangile ALLELU-IA, ALLELU-IA!
Verset : « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30
Liturgie de la Confirmation
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.
- Profession de Foi baptismale
 R/ Je crois, Seigneur, tu es source de vie (bis)
Pour suivre Jésus et vivre selon l'Evangile, voulez-vous rejeter le mal et tout ce
qui conduit au péché ? Oui, nous le voulons.

 R/ Je crois, Seigneur, tu remplis l’univers (bis)
Croyez-vous…

Oui, nous croyons.

 R/ Je crois, Seigneur, ton amour est présent (bis)
- Imposition des mains - Onction du Saint Chrême

Prière avec l’assemblée :
Seigneur notre Dieu, dans le sacrement de la Confirmation, tu m’as
donné la force de l’Esprit du Christ qui sanctifie et unit
mystérieusement la communauté de l’Eglise. Devant le monde, je
donnerai un témoignage du message du Christ, de son amour, de sa
mort et sa résurrection.
Aide-moi à être un membre vivant de la communauté de l’Église, afin
qu’en elle je puisse te glorifier par le Christ et dans le Saint-Esprit.
Guidé par l’Esprit Saint, aide-moi à servir tous les hommes en suivant
l’exemple de Jésus Christ, qui vit et règne avec toi dans l’unité du
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Prière universelle
Prép. dons Seigneur, reçois nos dons
Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é.

Saint Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
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.

Communion Louée soit la Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Masee Alleluia e, Seegana, lipem ni trinitas Lipubi pom Job wada won
ndi ti lipem, alle-e-alleluia-aa.
Action de grâce silence
Envoi
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche
chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma
bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que
ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom très
Saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes
bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde
nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta
louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante
ta louange.

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Quête de ce dimanche : pour la diaspora Saint-Boniface,
Œuvre d’entraide catholique allemande.
A déposer svp dans le panier à la sortie

- La CATÉCHÈSE pour les enfants de 9 à 10 ans a lieu le lundi
après l’école (CM1/CM2) Responsable : Minouche de R.
- La prochaine rencontre de préparation à 1ère Communion aura lieu
le 21 novembre. Responsables : Clotilde et Martiale.
CHOIX D´UN PATRON POUR L´ESPACE PASTORAL BERLIN
CHARLOTTENBOURG :
L´espace pastoral Berlin Charlottenbourg regroupant l´Eglise Saint
Thomas d´Aquin, Herz Jesu (Cœur de Jésus), Regina Martyrum
(Marie Reine des Martyrs), Sankt Kamillus (Saint Camille) proposera
prochainement à l´Evêché le nom d´un Patron pour leur espace
pastoral (La Communauté de St Thomas d´Aquin conserve son nom,
ses particularités). Tous/toutes les Paroissiens/nes pourront participer
à ce vote du 31.10.20 au 15.11.2020 (à l´issue des messes ou par
mail, par courrier à St Kamillus). Ils pourront choisir un Patron parmi
trois noms proposés :
Père Alfred DELP, Martyrs de Berlin, Saint Jean XXIII.
A la fin de la messe, si vous n’avez pas encore voté, vous
pouvez cocher votre choix sur le bulletin de vote mis à votre
disposition et le déposer dans l’urne.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
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