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« Je suis venu allumer un feu sur la terre. » Luc 12, 49

Entrée Tu es notre Dieu (Scouarnec/Akepsimas)
R/:Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume.
2- Tu dévoiles à nos yeux l´océan de ta grâce.
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.
3 -Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière ?
4- En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole.
Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles.
Pardon Petite Messe - Seigneur, prends pitié (AELF/Jo Akepsimas/Studio SM)
Seigneur, prends pitié de nous !(bis)
O Christ, prends pitié de nous !(bis)
Seigneur, prends pitié de nous !(bis)
Gloire Petite Messe - Gloire à Dieu (Jo Akepsimas)
R/ :Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la terre! (bis)
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce :
2- Ami des hommes sois béni, Pour ton règne qui vient !
3- A toi les chants de fête Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit
4- Sauveur du monde Jésus-Christ, Écoute nos prières ;
5- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché !
6- Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur
1ère lecture
Lecture du livre de Jérémie 38, 4-6, 8-10
Psaume (Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18)

R/ Seigneur, viens vite à mon secours ! (Ps 39, 14b)
D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !
2ème lecture Lecture de la lettre aux Hébreux 12, 1-4
Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia !(bis)
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 49-53
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons Devant toi, Créateur de la terre
1.Devant toi, Créateur de la terre, Devant toi nous venons mains ouvertes.
Le pain nourri de tous nos blés, Le vin des grappes vendangées,
Dieu saint, maintenant reçois-les ! À cette table ils deviendront
Ferment de vie, de communion.
2.Pain du ciel pour ce temps de l’exode, Pain du ciel, tu deviens notre
force.
Dieu t’a remis entre nos mains, C’est toi qui combles toute faim,
Tu es notre manne au désert. Heureux le coeur qui te reçoit,
Tu le remplis d’un chant d’espoir.
3. Vin de fête servi à tout homme, Vin de fête au banquet du Royaume,
Tu transfigures notre vie, Nos voix tressaillent dans l’Esprit :
Honneur et louange au Seigneur ! Heureux le coeur qui te reçoit,
Sa porte s’ouvre à la vraie joie !

Sanctus

Agnus Dei

Messe du partage

Petite Messe - Agneau de Dieu (Jo Akepsimas)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous
(Donne-nous la paix)
1- Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre Tu es venu sécher nos larmes Tu
donnes sens à notre vie !

2- Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples
Comme des grains sur les collines Viennent se fondre au même pain !
3- Agneau de Dieu, Tu nous as rendu libres
Et tu nous as donné la vie Pour mieux nous dire ton amour !
Communion La Sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et mélangé
son vin: elle appelle ses enfants:
R/ :Venez manger de mon pain Et boire le vin que j’ai préparé pour vous!
1.Ils viendront du levant et du couchant et prendront place à table au festin du
Royaume.
2.Tu nous offres le Pain qui vient du ciel; ton Corps est la semence d’allégresse
éternelle.
3.Pain vivant que le Père nous donne pour célébrer la Pâque de l’Alliance nouvelle.
4.Vin joyeux qui délivre nos âmes de toutes nos tristesses; Sang du Christ, tu nous
sauves.
5.Conduis-nous au Royaume de gloire et ouvre-nous la porte de la joie éternelle.

Action de grâce Sans te voir nous t’aimons (Lucien Deiss)
R/:Sans te voir nous t'aimons Sans te voir nous croyons
Et nous exultons de joie, Seigneur Sûrs que tu nous sauves
Nous croyons en toi
1-Qui écoute ta parole, Seigneur Ne verra jamais la mort
Il possède en lui la vie éternelle À qui irions nous Seigneur
Tu as les paroles de la vie éternelle
2-Par la faim, Seigneur Habite en nos cœurs
Garde-nous dans ton amour Donne-nous la force dans l'espérance
À qui irions nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie éternelle
3-Dans la paix reçois l'ensemble de tes fils Porte-nous dans ta maison
Où nous te contemplerons face à face À qui irions nous Seigneur
Tu as les paroles de vie éternelle
Envoi R/ :Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places Et soyez mes témoins chaque jour.
1- En quittant cette terre, je vous ai laissé Un message de lumière
Qu’en avez-vous donc fait ? Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2- En quittant cette terre, je vous ai donné La justice de mon Père
L’avez-vous partagée ? Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur.
3- En quittant cette terre, je vous avais dit: Aimez-vous comme des frères,
M’avez-vous obéi ?Quand je vois aujourd’hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés.

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
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