7e dimanche de Pâque A
et sacrement de la Confirmation
par Mgr Jean-Claude Hollerich
Paroisse catholique francophone

St Thomas d‘Aquin
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1 juin 2014
La confirmation est un sacrement. Recevoir la confirmation, c’est recevoir le don
de l'Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en Christ. En recevant ce
sacrement, le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en être le
témoin. Prions pour tous ces jeunes, aujourd’hui.
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Procession d’entrée: chorale St Kisito
« Il est là l’Esprit de Dieu »
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Entrée

Ouvrez vos cœurs

page 382

Pardon Messe des prémontrés
1. Seigneur Jésus, envoyé par le
Père pour guérir et sauver les
hommes, pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous,
TOUS :
2. O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous, TOUS :

K79-1
AL 50-55

3. Seigneur, élevé dans la
gloire du Père où Tu
intercèdes pour nous, où Tu
intercèdes pour nous, prends
pitié de nous, TOUS :
Gloire

Chorale/TOUS

Missa insularum

Et in terra pax, hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam. Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Jesu Christe. Gloria, gloria !...
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere
nobis, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus
Altissimus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen!

LITURGIE DE LA PAROLE
1

ère

lecture : Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
Les apôtres sont tout proches de Jérusalem : car c’est là que doit s’accomplir le dessein
de Dieu ! C’est là que naîtra la nouvelle Alliance qui devra rayonner dans le monde
entier. A Jérusalem les premiers fidèles, femmes et hommes, sont réunis et « participent
à la prière ».

2

Psaume 26 (27)

(chanté par une confirmante)

Z 26-3

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? Ma lumière…
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. Ma lumière…
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face ». Ma lumière…
Première lettre de St Pierre Apôtre 4, 13-16
Premières années de l’Église ; ce groupuscule de chrétiens dérange et est
regardé avec suspicion, parfois persécuté. Nous, nous connaissons la parole
de Jésus : « On « juge l’arbre à ses fruits »... et nous savons que l’Esprit de
Dieu était avec eux.
Accl. Evangile

Z 585

ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)
Verset : Le Seigneur ne vous laisse pas orphelin : il reviendra
vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,1b-11a

LITURGIE DE LA CONFIRMATION

APPEL des confirmands
Les confirmands sont présentés à l’évêque par Axel. Chaque confirmand se lève à
l’appel de son nom.
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Litanie des Saints
Congo
Ref/ O, tous les Saints priez pour nous!
O, tous les Saints priez pour nous! Ooo, ooo.

Communauté du Chemin Neuf

(O Seigneur délivre nous - O Seigneur écoute nous)

PROFESSION DE FOI BAPTISMALE
L'archevêque Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de
me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Evangile, voulezvous rejeter le mal et tout ce qui conduit au péché ?
Confirmands Oui, nous le voulons.
L'archevêque Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre ?
Confirmands
Oui, nous croyons.
L'archevêque Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été
enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du
Père?
Confirmands
Oui, nous croyons.
L'archevêque Croyez-vous en l'Esprit Saint qui est Seigneur et nous
fait vivre, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est
donné aujourd'hui dans le sacrement de la Confirmation?
Confirmands
Oui, nous croyons.
L'archevêque Croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle ?
Confirmands
Oui, nous croyons.
L'archevêque Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Eglise, que nous
proclamons dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Vous tous, ici présents,
croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint ?
Tous
Oui, nous croyons.

IMPOSITION DES MAINS
Les confirmands s’avancent deux par deux devant l'évêque, suivis soit par un
parrain ou une marraine, soit par un parent qui présente le Confirmand en disant
son prénom.

L'archevêque Tous ensemble, prions le Seigneur tout-puissant, qu'il
envoie l'Esprit Saint sur ces jeunes gens. Recueillons-nous, en pensant à
ces confirmands d'aujourd'hui : ils ont été baptisés pour la vie éternelle;
que l'Esprit leur donne maintenant sa force et tous ses dons; que par
l'onction du saint-chrême ils deviennent semblables au Christ.
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L'évêque (et les prêtres concélébrant) impose les mains sur les
confirmands. Il prononce seul la prière suivante.
L'archevêque Dieu très bon Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : par le baptême,
tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit.
Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint;
donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de
sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et d'affection filiale; remplis-les de l'esprit d'adoration. Par
Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Tous
Amen
L'ONCTION DU SAINT CHREME
Les confirmands s’avancent deux par deux devant l'évêque, suivis soit par
un parrain ou une marraine, soit par un parent qui présente le Confirmand
en disant son prénom.
Avec l'huile parfumée, appelée "saint-chrême", l'évêque marque du SIGNE DE LA
CROIX le front de chaque confirmand, en disant :

L'archevêque
Le confirmé
L'archevêque

N., sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
Amen !
Qu'il te garde dans la paix.

Chant

K 38

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a
consacré, l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L’esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi
les nations, pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! R/
2. L’esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi
les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! R/
4. L’esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi
les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de
joie en Dieu mon Sauveur ! R/
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PRIERE UNIVERSELLE DES FIDELES
(par les Confirmands)

LITURGIE
DE L'EUCHARISTIE
Prép. dons Kola Tchapeu kola
(Seigneur, nous te supplions de prendre nos dons)

Kivuama (ma richesse et mon salut, c´est Jésus et je lui rends grâce/ Mein
Reichtum und mein ist in Jesus)
Kivuama, na mono, nge Yezu, nge Yezu
Saint Messe des prémontrés

AL 50-55

Chorale : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
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Ap. consécr.

C 89

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Lamb of God
1+2- Have pity on us, Jesus son of David, oo. Lamb of God (O Lamb of
God), you take away….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)
Communion Kivuama (ma richesse et mon salut, c´est Jésus, et je lui
rends grâce) Kivuama, na mono, nge Yezu, nge Yezu
- Ave Maria de G. Caccini (1546-1618)
Agneau

Action de grâce :

K 28-44

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 !
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 !
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 !
Sortie : Toccata - suite gothique de L. Boëllmann
quête de ce dimanche :

ANNONCES
Aujourd’hui après la Messe, avec Mgr Hollerich, archevêque du
Luxembourg et les confirmands, nous partagerons un repas
convivial. Vous êtes tous invités !
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 4 juin.
- Solennité de la Pentecôte : Dimanche 8 juin Messe à 11h ici à St
Thomas d’Aquin et Lundi 9 juin : Messe à 11h.
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- Catéchèse : Prochaine rencontre le samedi 15 juin de 10h à
12h30 à la Paroisse.
- 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
10h. 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 : AltLietzow 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. Ce pèlerinage 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.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
.
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Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 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 Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
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