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« Mes brebis me suivent » Jean 10, 28

Entrée
R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos chants
de joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est son
Amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, exaltez-le devant les
nations. Louez le Seigneur, louez vote Roi, Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains, remettez vos vies.

Pardon

Messe de la visitation

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)

Gloire
R/ 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, Jésus-Christ, 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.

1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres 13, 14.43-52

« J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 99 (100)
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

2ème lecture
Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17
Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA, ALLELUIA!
« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Prép. dons
En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon
espérance et mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en
Toi ô Dieu très saint, c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô
Dieu très Saint. (2x)
Saint Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des
cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
des cieux !
Agneau
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, donnenous la paix.

Communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain
de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons
la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait
pour nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions
jusqu’au bout.

Action de grâce
R/Acclamez votre Dieu, sur toute la terre, célébrez-le par vos chants
de joie ! Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière, éternel est son
Amour !
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce ; de la détresse, il vous a
tirés. Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a
sauvés.

Envoi
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du
Seigneur ! Acclamons-le d’un même cœur, alleluia !
R. Alleluia, alleluia, alleluia !
6. Ce Jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, par
toi nous sommes tous vainqueurs, alleluia ! R/

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
- Catéchèse des enfants avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école.
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : Responsable :
Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église
St Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion,
coordonnées sur notre site web à AGENDA.
- Groupe de prière « Parole de Dieu » : Les rencontres ont lieu chaque 2ème et
4ème dimanche après la messe dans l’église. Responsable : Nina.

- La chorale St Charles Lwanga a ses répétitions chaque vendredi après la
messe. Responsable : Cécile.

- Prières mariales en commun avec notre paroisse sœur de Herz Jesu,
Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg : Samedi 14 mai à 15h.
- Solennité de l’Ascension du Seigneur : Jeudi 26 mai, messe à 11h.
- La Première Communion des enfants aura lieu le dimanche 29 mai
à 11h, à St Thomas d’Aquin, la retraite le 27 mai et les baptêmes le 28
mai à 15h à St Thomas.
- Solennité de Pentecôte : dimanche 5 juin, messe à 11h.

- Fête–Dieu (Fête du St Sacrement) « Fronleichnam » :
Dimanche 19 juin à 10h à Herz Jesu, messe en commun avec la
communauté allemande (Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg).
ATTENTION ! Ce jour-là, il n’y aura pas de messe à St Thomas.
UKRAINE - Appel d’urgence
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de Berlin et du
conseil diocésain qui nous lancent un appel urgent pour soutenir et aider les nombreuses
victimes. www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe www.erzbistumberlin.de/ukraine
Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à
l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer
de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous
recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas
participer à l’office religieux.

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
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