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« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
Jean 16,15
Entrée Esprit de lumière, Esprit créateur

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint,
nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos
lèvres, inspire un chant, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu,
l’Espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner
de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint,
nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Pardon
récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire
R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe,
Nkembo na Nzambe o likolo.
1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso.
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi.
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi.

1ère lecture Actes des Apôtres 2,1-11
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.

2ème lecture Lettre de St Paul apôtre aux Galates 5,16-25
Séquence
1. Toi l’Esprit de Dieu créateur, Toi l’Esprit de Jésus Sauveur,
Toi l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu.
2. Toi Lumière dans notre nuit, Toi l’ami de tous les petits, Toi le baume des
cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu.
3. Toi qui es notre défenseur, Toi l’ami des pauvres de cœur, Toi qui laves les
cœurs souillés. Viens, Esprit de Dieu.
4. Toi la force de nos combats, Toi le souffle de notre foi, Toi l’espoir des
cœurs abattus, Viens Esprit de Dieu.
5. Toi qui es artisan de paix, Toi qui es le lien d’unité, Toi qui es l’amour dans
nos cœurs, Viens, Esprit de Dieu.
6. Toi le feu de la vérité, Toi le vent de la liberté, Toi la joie du don de la vie.
Viens, Esprit de Dieu.

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA! ALLELUIA !
Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 15,26-27;16,12-15
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons Seigneur, reçois nos offrandes
R/ Yamba ngai lelo e Tata Nzambe nalingi komipesa na yo.
1. Nzambe nalingui kopesa yo mabosa, mabosa yamba mabosa
2. Nzambe nalingui kopesa yo mapa, mapa yamba mapa
3. Nzambe nalingui kopesa yo vino, vino yamba vino
4. Nzambe nalingui kopesa yo motema, motema yamba motema.
Saint R/ One mfu fub one mfu fub o. One mfu fub a nti zamba e a.
One mfu fub a ntondo be o a.
1.- Anti Zamba wo o neamin Kud e tere one mfufub a ntondo be e a
2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a
3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be e a
Coda: Hosana hozana, hozana o one mfufub a ntondo be e

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
Moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.
R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma asefe bera
yeno - awo o.

Action de grâce
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 VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, 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 !
Envoi Terre chante et tressaille de joie pour le Seigneur!
Ntoto nikana a bulama boko ee Nikana na kie se se
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u

ANNONCES :
 ATTENTION ! Changement d’horaire des Messes :
- Dorénavant, les messes du samedi ont lieu à 18h.
- A partir du vendredi 28 mai, les Vêpres auront lieu à 18h le vendredi,
suivies de la Messe à 18h30, sauf le 1er vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.
Lundi de Pentecôte pas de messe francophone.
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour RENOVABIS, action de solidarité des
catholiques allemands pour des projets pastoraux, sociaux et
éducatifs dans 29 pays des anciens pays communistes
d’Europe centrale, orientale et du sud-est.
Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription par mail
à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à
[info(at)paroisse-catholique-berlin.org] Objet : « Eucharistie du JJ.MM » en
indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est
retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe il est
désormais obligatoire de porter des masques FFP2.

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’élection du nouveau conseil paroissial qui aurait dû avoir lieu l’an
dernier a été reportée en raison des restrictions sanitaires. Aujourd’hui,
nous sommes en mesure d’organiser ces élections et j’aimerais faire
appel à vous pour prendre en charge avec moi l’animation pastorale de
notre communauté paroissiale et ses défis à relever.
Idéalement, il faudrait que les différents pays francophones
y soient représentés ainsi que la parité hommes-femmes et
intergénérationnelles.
Seriez-vous disponibles pour assumer cette tâche et participer aux
réunions une fois par mois, voire tous les deux mois?
(Traditionnellement le mardi vers 19h).
Si oui, je vous invite à vous inscrire sur la liste des candidats au
conseil paroissial.
Ensuite, il est prévu que lors de deux weekends du mois de septembre,
la communauté ait la possibilité de voter en choisissant elle-même les
futurs membres du conseil paroissial sur la liste des candidats.
Au nom de la communauté paroissiale, je vous rends déjà grâce pour
votre disponibilité.
Cordialement,
P. Ludger Widmaier

ludger.widmaier (at)sscc.de

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation
ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de
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
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 à St Thomas d´Aquin :
Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le
1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.
Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h
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
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX

