14e dimanche ordinaire A
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

3 juillet 2011

Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l'as révélé aux petits Matthieu 11, 25

Entrée

L 31-34

1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ; d’un même cœur nous te chantons.
2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
par toi le monde est relevé ; d’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ; d’un même cœur nous te chantons.
Pardon

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous :

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous :
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous :
Gloire

ère
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R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
récité…………………………… page 39

AL 40-83-22

lecture : Livre de Zacharie 9, 9-10
Un, parmi des écrits « messianiques », très connus à l’époque de Jésus et
repris par les évangélistes : le Messie royal apportera la paix et il sera un
messie humble. C’est une nette évolution dans la compréhension du dessein
de Dieu.

Psaume 144 (145)

X 10

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
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il redresse tous les accablés.
ème
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lecture : Lettre de saint Paul aux Romains 8, 9.11-13
La « chair »… le mot revient quatre fois dans la lecture d’aujourd’hui ! Et
« esprit » six fois ! Or il ne s’agit pas du « corps » et de l’« âme » ! Ce que
Paul dit, c’est : l’Esprit de Dieu est en vous, vivez avec lui et non selon l’esprit
du monde qui ne veut rien savoir des intentions de Dieu.

Accl. Evangile
Evangile

page 160
ALLELUIA,ALLELUIA,ALLELUIA! (bis)
Matthieu 11, 25-30

Eqc 89

Au fil des années la « Loi de Dieu » s’est compliquée et alourdie. Celle de
Jésus est simple, à la portée de tous… car le Seigneur est tendresse et pitié.
Credo
symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

page 45

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Messe de la visitation

Saint

Y 55
Emmanuel 14-27

après consécr.

missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau

Messe de la visitation

Emmanuel 14-27

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Act. Grâce

Ch.Neuf 10-40
Matthieu 11,25-30

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;
nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
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1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Père, c’est aux petits que tu l’as révélé. R/
2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ;
tu es l’Agneau de Dieu, en Toi le vrai repos. R/
3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ;
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné. R/
quête de ce dimanche :

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

4

