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Ce dimanche est traditionnellement appelé « dimanche du bon Pasteur ». Jésus est 

berger ! Quel genre de berger ? Quel genre de ‘’troupeau’’ ? Le terme choque un 

peu. Faut-il être mené de cette façon ? Pierre et Jean nous éclairent. 

 
Elles le suivent, car elles connaissent sa voix 

Jean 10, 4 

Entrée Dieu nous accueille;  couplets 1 à  3 page 185 A 174  

Pardon Tous ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. (ici on se frappe la poitrine) 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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Gloire        Missa insularum 

 

   Texte récité………………………..page 39 

1
ère

 lecture : Livre des Actes des Apôtres  2, 14a.36-41 

Fin du discours de Pierre le jour de la Pentecôte : Le Jésus que vous avez 

crucifié est le Messie, ‘’serviteur de Dieu’’. Changez votre cœur. 

 
Psaume 22 (23)     Emmanuel 

  
    

   Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche 
il me fait reposer. 

il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent : 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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2

ème
 lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre  2, 20b-25 

Pierre précise : oui, le messie a pris sur lui notre condition humaine, pour nous 

rendre libres. Suivez-le comme on suit un berger. 

 
Accl.Evang.       U 25 Taizé 

ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)    
 
Evangile  Jean  10, 1-10 

Moment solennel car Jésus est en train  de s’approprier les dénominations de 

Dieu : Dieu est le berger de son peuple. Or Jésus dit : Je suis le berger ! Les 

rois, les chefs (à l’époque ‘’civil’’ et  ‘’religieux’’ c’est la même chose) sont de 

faux bergers. Je suis le vrai. Regardez quelle sorte de berger je suis. 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles

 

Saint  air du « Christus vincit » 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 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 ! 
après consécr.      I  214 
   Le Christ était mort. Alléluia !  

   Le Christ est vivant. Alléluia ! 

   Le christ est présent, le Christ reviendra. 

   Alléluia ! Alléluia ! 
Agneau        D 21-86 

  1. Pain que l’on partage, Corps du Seigneur, 
  notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur : 

mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, 
Paix et Joie !  Mets en nous ton souffle, l’Esprit vivant, 

qu’il soit notre force, Paix et Joie ! 
 2. Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,  
 à la même table, table du ciel : 

Fais de nous des frères dans ton Amour, vrais enfants du Père, 
fils de Dieu ! Fais de nous des frères dans ton Amour, vrais 

enfants du Père, fils de Dieu !  
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Communion 
Emmanuel 

R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous, approchez-vous de 

la source vive. 
1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle lumière, 
Vie qui communiques la vie à tous les vivants, lumière qui donnes son éclat à 
toute lumière. 
2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, ô source cachée à tous les regards 
humains, cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la source de la vie. 
3. Accourons à cette source de vie et de lumière, animés d’un brûlant désir, et du 
plus profond de notre cœur, adorons l’Agneau immolé pour nous. 
4. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus Christ le Seigneur, à 
l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. 

Act. Grâce  Le christ est vivant   page 362 I  214 

   couplets 1 à 4 

ANNONCES  
Un grand merci pour votre « partage » de carême. Les dons se 

sont élevés à  20.405,53 Euros; soit : 

 pour Paroisse d’Haïti :……………………………7.726,80 
 pour le Foyer d’Aleksandrovac :………………..5.634,30 
 pour l’œuvre des Carmélites de Pondichéry :.. 5.494,30 

pour notre Paroisse :……………………………..1.550,13 

Vendredi 27 mai : Retraite des enfants de la 1
ère

 Communion. 

Samedi  28 mai  à 17h : Baptêmes des enfants qui reçoivent la 

Première Communion le lendemain. 

Dimanche 29 mai : Premières Communions des enfants. 

A noter : 

Jeudi 2 juin : Messe de l’Ascension du Seigneur à 11h. 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche : 
A la demande de l’évêque auxiliaire Mrs Mathias, la quête est 
destinée à l’accueil du Pape Benoît XVI en visite à Berlin. 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE de Berlin, Schillerstr. 101, 10625 Berlin 

Tél  030/ 414 24 73.  Fax 030/318 029 01. P. Alain-Florent Gandoulou 030/318 029 02 

Messes : le dimanche à 11h 00  - et le vendredi à 9h 00  sauf le 1
er

 vendredi du mois : adoration 

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h 

Curé : Alain-Florent Gandoulou 

Email  :  info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone,  PAX-Bank BLZ 370 601 93,  Kto-Nr  600 237 60 14. 


