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« Heureux les serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. » Luc 12, 37

Entrée R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir
le cri de la Bonne Nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de
l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le
Royaume. Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs
frontières. Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en
toute chose.
2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice. Voyez !
les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes. Voyez !
ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes.
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine.
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône.
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes.
Pardon
Messe de Saint Boniface
1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison.
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison.)
Gloire R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !
(bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant. Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. Jésus Christ,
avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/
1 ère lecture Lecture du livre de la Sagesse 18, 6-9

Psaume (Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22)
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. (Ps 32, 12a)
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur,
soit sur nous comme notre espoir est en toi !

2ème lecture Lecture de la lettre aux Hébreux 11, 1-2, 8-19
Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia !Alleluia !(bis)
« Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que
le Fils de l’homme viendra. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 32-48

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.
Sanctus
Messe de Saint Boniface
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Agnus Dei
Messe de Saint Boniface
1.2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem!
Communion
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un
membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le
bien du corps entier. (bis)

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former
un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la
même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former
un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à
l’amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former
un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’union
avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour
former un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés
sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans
l’Esprit.
Action de grâce
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.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
grandir l’Eglise, Tu entendras sa paix promise
Envoi

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui »
aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre
humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins
vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris
corps en toi. La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des
monts, pour en porter la voix. R/
3. La première en chemin, tu provoques le signe et l’heure pour Jésus de
se manifester. Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! Et vos vignes sans saveur
et sans fruit, en sont renouvelées.

Quête de ce dimanche :
Pour notre paroisse

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance
o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18
heures et le dimanche à 11 heures.
o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois.
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures.
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org
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