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Entrée Dieu nous accueille en sa maison page 185 A 174 

Pardon  1
ère

   demande de pardon des enfants :   Seigneur prends pitié (3x)   

 2
ème

  ………………….. O Christ prends pitié (3x) 
 3

ème
  ………………….. Seigneur prends pitié (3x)  

 

Gloire 
 R/ O nkembo nkembo oo, nkembo alleluia 

  O 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 busantuuuu, Alleluia (2x) / REF. 

1
ère

 lecture  Lecture du livre des Actes des Apôtres 8,5-8.14-17 

Psaume 65 (66)   

 
 Acclamez Dieu, toute la terre ; 
  fêtez la gloire de son nom, 
  glorifiez-le en célébrant sa louange. 
  Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 Toute la terre se prosterne devant toi, 
  elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
  Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
  ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

  Il changea la mer en terre ferme : 
  ils passèrent le fleuve à pied sec. 
  De là, cette joie qu'il nous donne.  
  Il règne à jamais par sa puissance. 



 
 
    Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
    je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. 
    Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, 
    ni détourné de moi son amour ! 

2
ème

 lecture   Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre 3, 15-

18 

Accl. Evangile    Taizé 

ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA , ALLELUIA, ALLELUIA (bis) ! 
Dans l’Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, 

car l’Esprit est vérité. 
Évangile de Jésus Christ selon St Jean 14,15-21 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Pr.U.Fidèles Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Prép. dons Kola Tchapeu kola (Seigneur, nous te supplions de prendre nos dons) 

Ref: 1 Kola  tchien tchu Tchapeu  

Ref: 2 Kola kola, kola Tchapeu menou  Ref: 3 Pii kwegni sibakaba, kola 
Tchapeu kola, Pii kwegni sibakaba, kola Tchapeu. 

Saint Ref/ Hosanna hosanna hosanna (2x) Hosanna Alleluia hosanna, 
hosanna Alleluia. 

1- Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l´Univers. Hosanna Alleluia hosanna, 
hosanna Alleluia. 

2- Beni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna Alleluia hosanna, 
hosanna Alleluia. 

Après consécr.  KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 
Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau  de Dieu qui prends nos péchés (bis), tu donnes : D 261 

  1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 

  2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 

  3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 

Communion  Voici le pain du ciel   
1. Voici le pain venu du ciel, voici ma chair qui fut livrée,  

pour le salut du monde entier. 
2. Celui qui mange de ce pain, donné à ceux qui en ont faim,  

la vie de Dieu rayonne en lui. 
3. Celui qui boit ce vin nouveau, demeure  en Dieu et Dieu en lui,  

le sang du Christ  l’a racheté. 
4. Celui qui mange  de ma chair, ne mourra pas mais il vivra,  

maintenant et à jamais. 
 



 Ave Maria de G. Caccini (1546-1618) 
 

- Photo d´ensemble avec les enfants 

- Annonces orales 
- Remise des cadeaux aux enfants 
- Oraison finale  
- silence 
- Courte Adoration du Saint Sacrement 

- Prière par un enfant 

Tantum ergo- sacramen-tum, ve-neremur cernui-- ! / Et antiquum documentum, 

novo cedat ritui-. / Praestet  fides supplementum, sensuum de-fec-tui ! / 

Genitori- Genito-que, lau-s et jubilatio-- / salus, honor, virtus quoque, sit et 

benedictio- ! / Procedenti ab utroque, compar sit lau-da-tio. / A-men-. 

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.  
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer 
aux faiblesses de nos sens ! 
Au Père et au Fils qu’il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toute-
puissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même 
louange. Amen.   

Bénédiction finale 

Sortie : ORGUE 

 

 

 

 

ANNONCES 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois 

à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 4 juin. 

- Catéchèse : Prochaines rencontres le samedi 31 mai de 10h à 

12h30 à la Paroisse et le 15 juin. 

 

- Le sacrement de la Confirmation aura lieu le Dimanche 1er juin 

à 11h en l’église St Thomas d’Aquin. 

Avec les confirmands et toute la Paroisse, nous partagerons 

un repas convivial autour de l’Archevêque Mgr Hollerich.  

Veuillez svp apporter ce jour-là des plats salés (pas trop de sel et 

d’huile) et des plats sucrés en vous inscrivant dès maintenant 

sur la liste au fond de l’église pour nous permettre de prévoir 

des quantités suffisantes. MERCI ! 

Quête de ce dimanche : Pour notre Paroisse 



- Solennité de la Pentecôte : Dimanche 8 juin Messe à 11h à St 

Thomas et Lundi 9 juin : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin. 

- Aumônerie : Rencontre de l’aumônerie tous les 3èmes  Vendredis du 
mois à la paroisse avec Muriel, Dany et Fabrice. Prochaine rencontre le 

vendredi 20 juin à 18h. 

- Dimanche 22 juin, Fête-Dieu (Fronleichnam) : La Messe aura lieu 

en commun avec la Communauté allemande à Herz Jesu à 10h30. 

Ce jour-là, il n’y aura pas de Messe ici à St Thomas. Herz Jesu se 
trouve à 10 minutes à pied de St Thomas d‘Aquin : Alt-Lietzow 23, 

10587 Berlin, U7 Richard-Wagner-Platz. 

- Dimanche 29 juin : Clôture de l’année pastorale à 

Waidmannslust. Messe à 11h puis pique-nique. Plus 

d’informations sur la prochaine feuille de messe.  

- Vos efforts de Carême 2014 : 
Pour le Pèlerinage à Rome : 11.814 Euros 
Pour les travaux de rénovation de l’église St Thomas : 11.911 Euros 

Au total les fonds récoltés s’élèvent à 23.725 Euros. 
 

Pèlerinage à Rome en septembre 2014 : 

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles 

déposées au fond de l’église pour le pèlerinage à Rome qui aura 

lieu en septembre 2014 avec les membres de notre Paroisse. 

Grâce aux dons de Carême, le coût du voyage s’élève à 150 Euros 

par personne. 

Mais attention, les places sont limitées. Nous avons réservé un 

bus de  50 places, et donc les premiers inscrits pourront être 

assurés de ce prix. 

 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h. 

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant! 
Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.  
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