Sainte Trinité, solennité
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

26.06.2013

“ l´Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière.”
Entrée: Louons-le Seigneur
Solo puis tous: Vous les chérubins, louez le Seigneur!
Vous les Séraphins, louez le Seigneur!
Ô Anges du seigneur, louez le Seigneur!
Ref: Louons-le au son des koras et des balafons!
Louons-le au son des tambours et des olifants!
À lui Honneur, Gloire et Puissance
Sur la terre et dans les cieux pour l´éternité, Alleluia!
Solo puis tous: Vous les Saints Apôtres, louez le Seigneur!
Vous les Saints Martyrs, louez le Seigneur!
Ô tous les Saints du ciel, louez le Seigneur! R/
Solo puis tous: Vous fidèles chrétiens, louez le Seigneur!
Vous tous les croyants, louez le Seigneur!
Église du Seigneur, louez le Seigneur! R/
Solo puis tous:
Loué soit Dieu en tout temps et en tout lieu
Kyrié: Kyrie eleison- Christe eleison- Kyrie eleison

- Taizé

Gloria: Nkembo(le gloire à Dieu) REF/O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia
1- Nkembo na Tata aaa, Ngangi na beto ooo, Alleluia (2x)/ REF
2- Nkembo na Muana aaa, Ngulusi na beto ooo, Alleluia(2x)/ REF
3- Nkembo na Mpeve eee, Santisi na beto oo, Alleluia (2x) / REF

4- Nkembo na Tata aaa, Nkembo na Muana aaa, Nkembo na Mpeve eee,
Butasu busantu uuu, Alleluia(2x)/ REF
ère

1 lecture Livre des Proverbes 8, 22-31.
“La Sagesse est avec Dieu dès le commencement”
Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9.
Ref/ Bénis soit la Trinité Sainte, unité indivisible de Dieu
Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
ème

2

lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5, 1-5.

“Dans l’Esprit nous sommes en paix avec Dieu par le Christ”
Accl. Evang. R/Chante Alléluia au Seigneur(Chante Alléluia au Seigneur)

Chante Alléluia au Seigneur(Chante Alléluia)
Chante Alléluia, chante Alléluia
Chante Alléluia au Seigneu
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16,12-15.
“L’Esprit nous conduira vers le mystère de Dieu”
Credo symbole des Apôtres
Page 45
Pr.Univ: Ref/ Sûrs de ton Amour et forts de notre foi Seigneur nous te

prions
Offertoire: Ref/ Ref1: Kola tchien tchu Tchapeu

Ref:2 Kola kola, kola Tchapeu menou
Ref3: Pii kwegni sibakaba, kola Tchapeu kola, Pii kwegni sibakaba, kola
Tchapeu

Sanctus: Ref/ Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh(Saint est Yaveh)

Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh Sabao(Saint, est Yaveh Sabao)
O Hosana haa O Hosana haa louwe ke ye(Hosanna Gloire à toi)
Anamnèse:Il est grand le mystère de la foi
Agnus Dei: Lamb of God

1+2- Have pity on us, Jesus son of David, oo
Lamb of God (O Lamb of God), you take away
the sins of the world(the sins of the world)
Have mercy on us
hum hum hum hum, hum hum hum hum hum hum 2X
3- Have pity on us, Jesus son of David, oo
Lamb of God (O Lamb of God), you take away
the sins (the sins of the world)
Grant us peace, Son of David, son of God, grant us peace O Lamb 2X
hum hum hum hum, hum hum hum hum hum hum 2X
Communion: LIPEM NI TRINITAS LI PUBI (GLOIRE À LA SAINTE

TRINITÉ)
Ref/ Masee Alleluya ee seegana
Lipem ni trinitas lipubi
Mpom job wada won di nti lipem
Allee Alleluya aaa
Action de grâce : Chant Pages 379-380
Couplets 4-10-11
4. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes , sur les
chemins de l´unité ton amour les ramène.
10. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle,
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.
11. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l´histoire,
Que l´Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire !
Sortie : Nanti
quête de ce dimanche:
Pour la Paroisse

ANNONCES
Préparation au Mariage : la prochaine et dernière rencontre de préparation
au mariage aura lieu le jeudi 6 juin 2013 de 18 H 30
à 20 H.
Les acteurs liturgiques sont conviés à une récollection spirituelle qui aura
lieu le samedi 8 juin 2013 de 10 H à 14 H dans la Salle paroissiale.
A l´occasion de la Fête Dieu, l´Archevêque Cardinal Woelki invite les
paroissiens des Communautés étrangères à participer à la Fête Dieu
(Fronleichnam) sur la place des Gendarmes (Gendarmenmarkt in Berlin
Mitte). La messe aura lieu le jeudi 30 mai à 18 H suivie de la Procession.
Dimanche 2 juin 2013 : Fête Dieu (Fronleichnam). La messe aura lieu à 10 H
00 à Herz Jesu et non à 10 H 30 comme annoncé initialement. Il n´y aura pas
de messe ici à St Thomas. Herz Jesus se situe à 10mn à pieds de St Thomas
d´Aquin : Alt-Lietzow 23 près de la station de métro U7 Richard-Wagner Platz.
Dimanche 9 juin : Fête patronale de Herz Jesu (Sacré Cœur). La messe aura
lieu à 10 H 30 à Herz Jesu. Il n´y aura pas de messe ici à St Thomas.
Les Cardinaux allemands vous appellent à vous rendre au Congrès
eucharistique ayant lieu à Cologne du 5 au 9 juin 2013.
Notre fête de fin d´année avec pique-nique aura lieu le dimanche 23 juin à
Waidmannslust (Königin-Luise Kirche).
Le secrétariat de la Paroisse sera fermé ce mardi, le 28 mai 2013.
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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.
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