11ème dimanche ordinaire
11. Sonntag im Jahreskreis C
Notre paroisse fête ses10ans à St Thomas

13 juin 2010

Procession (Einzug): Chorale St Kisito
Entrée : (Eröffnungslied) Dieu nous a tous appelés

A 14-56-1

R/ 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. R/
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. R/
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. R/
Kyrie :
Soliste/Tous

Soliste/Tous

Missa pro Europa J.Berthier

Gloria :

Missa pro Europa

Chorale: Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te.
Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam. Refr/TOUS
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili
unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis
peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Refr/ TOUS
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen! Refr/TOUS
ère
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lecture (1.Lesung) : Lecture du second livre de Samuel 12, 7-10.13
Das zweite Buch Samuel 12, 7-10.13

Psaume 103 (Antwortpsalm) :
renouv.805
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse Il
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
3. Comme un pè-re pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le
craint, de son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur ô mon âme ! R/
(Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz
keine Falschheit kennt. Du bist mein Schutz, bewahrst mich vor Not. Freut euch am
Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen!)
ème
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lecture (2.Lesung) :

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 2, 16.19-21
Brief des Apostels Paulus an die Galater 2, 16.19-21

Accl. Évangile (Ruf v.d.Evangelium) :
Louez Dieu, tous les peuples
C 201 Alleluia irlandais
Chorale: Louez Dieu, tous les peuples !
TOUS: Louez Dieu, tous les peuples !
Chorale: Chantez sa grande gloire ! TOUS: Chantez sa grande gloire !
Chorale: Oui, notre Dieu nous aime: son amour est fidèle!
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TOUS: AL-LE-LU—IA! AL-LE--LU—IA! (bis)
Verset: Chorale
Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles, chantez le
Seigneur terre entière!
TOUS: AL-LE-LU—IA! AL-LE--LU—IA! (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 36 – 8, 3
Evangelium nach Lukas 7, 36 – 8, 3
Credo : Symbole des Apôtres (das Apostolische Glaubensbekenntnis)
Pr.Univ.Fidèles (Fürbitten) :

Offertoire (Gabenbereitung) : Chorale St Kisito
Sanctus :
Chorale/TOUS

Missa pro Europa

chorale : Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
chorale/TOUS :

chorale : Benedictus qui venit in nomine Domini.
TOUS : Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
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Après consécr. (Nach der Wandlung) :
Gloire à toi qui étais mort
(Air: Amazing Grace)
TOUS :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !—
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.—
Doxologie : (Lobpreis)
H. Schütz
Célébrant : Par lui, avec lui, et en lui, à toi le Père tout puissant, dans l’unité
du Saint-Esprit, honneur et gloire, au Dieu vivant.
TOUS : ALLELUIA, ALLELUIA ! ALLELUIA, ALLELUIA ! (bis)
Notre Père - Vater unser
Agnus Dei :
TOUS :

Missa pro Europa

Chorale/TOUS :

Communion - Kommunion
Chorale Christ-Roi : Panis Angelicus de César Franck (1822-1890)
Violoncelle et orgue : « Après un rêve » de Gabriel Fauré (1845-1924)
Act. Grâce – Danksagungslied
Chorale de Herz Jesu :
"Alleluia" de l‘Oratorio de Noël de C. Saint-Saëns (1835- 1921)
Chant final / Schlusslied

T154-1

Chorale : 1. Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Tous : Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
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Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la
moisson,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul
Pasteur,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers,
Tous : Bienheureux êtes-vous ! R/
3. Si le Père vous appelle, à quitter toute richesse pour ne suivre que son
Fils,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix,
Tous : Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,
Tous : Bienheureux êtes-vous ! R
Sortie / Ausgang

Chorale St Kisito

quête de ce dimanche : pour notre Paroisse
Remerciements : Nous remercions le Père Janusz et la chorale Christ-Roi
de la Paroisse francophone de Düsseldorf, sous la direction de Lionel
Tumchou, pour leur belle participation à cette Messe, ainsi que la chorale
de Herz Jesu, sous la direction de Martin Ludwig.
Ont participé également, la chorale St Kisito et la chorale liturgique, E.
Baranowska au violoncelle, Bruno Pinget à la trompette et Anne-Lise Perret
à l’orgue.
ANNONCES
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