
 
St Thomas d’Aquin 

 Dimanche de Pentecôte A 
Paroisse catholique francophone 

12 juin 2011 

 

« Recevez l’Esprit Saint. » Jean 20,22 

Procession : chorale St Kisito  

Entrée  À ce monde que tu fais   page 458 T 146-1  

   couplets 1 à 3 
Pardon        

 

Gloire R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux  AL 40-83-22

  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

soliste : chorale St Jean/ Tutti : chorale St Kisito + Assemblée 

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. Amen. Amen ! 
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1
ère

 lecture Acte des Apôtres 2,1-11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2

ème
 lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

2
ème

 lecture Première lettre de St Paul aux 
Corinthiens 12, 3-13 

Séquence Viens, Esprit de Dieu  

   page 397 K 235 

  couplets 1.3.5. : TOUS 

  couplets 2.4.6 soliste  

Acclamation de  
  l’Evangile de Jésus Christ 
   selon St Jean 20, 19-23 

chorale/TOUS 

 

« Viens, Esprit Saint ! 

Pénètre le cœur de tes fidèles ! 

Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour ! » 

TOUS : reprise de l’Alleluia ! 

Psaume 103 (104) 

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres,  
Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

 

 

  



 

 3 

Credo  symbole des Apôtres  page 45  

Pr.Univ.Fidèles    K 31 

R/ Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté ! 

Prép. dons   Alta Trinita beata (XV
ème

s.) chorale St Jean 

Trinité Sainte et bienheureuse, notre salut, notre espérance. Nous te louons, nous 

t’adorons et sans cesse nous proclamons ton immense gloire : Gloire au Père, à 

Jésus, son Verbe, au Saint-Esprit pour tous les siècles. 

  chorale St Kisito : ” Voici notre offrande” 

Saint  chorale St Kisito: Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. Hosanna !  

   
après consécr. AL 23-27 

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant : 

 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. 
Agneau  AL 23-27 

 1.2.3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde : 

 1.2. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

 3. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Communion  Panis Angelicus (Audrey L.)  

Hymne de St Thomas d'Aquin (13
ème

 s.) mis en musique par  C. Franck (19
ème

 s.) 

« Le pain des anges devient le pain des hommes. Le pain du ciel met un 

terme aux symboles. Ô chose admirable! Il mange son Seigneur, le  

pauvre, le serviteur, le petit. Dieu Trinité et Un, nous te le demandons, daigne par 

ta visite répondre à nos hommages. Par tes voies, conduis-nous au but où nous 

tendons, à la lumière où tu demeures. Ainsi soit-il. 

 

Chorale St Kisito : Pain de vie, source éternelle de l’amour du Seigneur. 

Act. Grâce  Souffle imprévisible   K 28-44 

Solo/TOUS 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit 

de Dieu, Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu ! 

R/ ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,  

ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS CŒURS ! (BIS) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l’ombre, 

Esprit de Dieu, Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos 

ténèbres, Esprit de Dieu ! R/ 

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit 

de Dieu, Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, Coule en nos 

demeures, Esprit de Dieu ! R/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
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7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, 

Esprit de Dieu, Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des 

signes ! Esprit de Dieu ! R/ 

Sortie : Toccata de la Suite gothique de L. Boëllmann(19
ème

 s.) 

 

ANNONCES 

Ce soir, Nuit portes-ouvertes des Églises : « Nacht der offenen 

Kirchen ». Dans notre église St Thomas un programme aura lieu de 

19h à 21h30.   

Lundi de Pentecôte : Messe à 11h. 

Catéchèse et Aumônerie : inscription et réinscription des enfants 

du CE2 au CM2 et des jeunes de la 6
ème

 à la Term. au secrétariat. 

Confirmation : s’inscrire dès maintenant au secrétariat 

Mariage, Baptême, Communion et Confirmation  pour adultes: 

inscriptions au secrétariat pendant le mois de juin. 

Clôture de l’année pastorale : dimanche 26 juin : Pique-nique 

dans le Tiergarten. Chacun peut apporter des jeux. 

Prière à ceux qui quittent Berlin de s’annoncer au secrétariat. 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain : 

Mardi de 16h30 à 18h, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 

12h et de 16h à 18h. 
 

 

quête de ce dimanche : Renovabis  
(Aide à l’Eglise de l’Europe de l’est et du sud) 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

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

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 9h00  sauf le 1
er

 vendredi du mois: adoration  

du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.   Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 

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


