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Entrée   

R/ Viens  Esprit de sainteté, viens  Esprit de Lumière, 

 viens  Esprit de Feu, viens nous embraser ! 
 1. Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, 

 fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

 2. Témoin véridique, tu nous entraînes,  
 à proclamer : Christ est ressuscité ! 

 3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
 affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
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 4. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
 fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

 5. Fais-nous reconnaître, l’Amour du Père, 
 et révèle-nous la Face du Christ. 

 6. Feu qui illumine, souffle de Vie, 
 par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

Pardon   Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)  AL 65-20 
 Christe, Christe, Christe eleison (bis)    
 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis)   

Gloire Lokumu na Nzambe Congo/Brazzaville 

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 

Nkembo na Nzambe o likolo. 

1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso. 
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi. 
3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi. 

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 2,1-11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2

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

 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8,8-17 

Séquence Viens, Esprit de Dieu  page  397  K  235 

Accl.Evangile         Taizé 
ALLELUIA, ALLELU-ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA(bis) ! 

 « Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,15-16.23b-26 

LITURGIE DE LA CONFIRMATION 

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.  
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APPEL des confirmands 

Les confirmands sont présentés à l’évêque. Chaque confirmand se lève à l’appel de 
son nom.  

Litanie des Saints    W 12 

Sainte Marie, priez pour nous, 

Sainte mère de Dieu, priez pour nous,  

Sainte vierge des vierges, priez pour nous.  

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous, 

Saint Jean Baptiste, priez pour nous,  

Saint Joseph, priez pour nous.  

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous,  

Saint André et saint Jean, priez pour nous, 

Tous les saints apôtres, priez pour nous. 

Sainte Madeleine, priez pour nous. 

Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous, 

Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. 

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous, 

Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous, 

Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous. 

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous, 

Saint Dominique et saint François, priez pour nous, 

Saint François Xavier, priez pour nous. 

Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous, 

Saint Florent et Sainte Hedwige, priez pour nous, 

Saint Charles Lwanga, priez pour nous. 

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous, 

Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous, 

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. 

PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 

 
Nonce apostolique Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de 
me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Evangile, voulez-vous 
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 
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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.   

 

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 N., sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. 

Le confirmé Amen ! 
L'archevêque Qu'il te garde dans la paix. 

 



 

 5 

Chant 

Je vous ai choisis Emmanuel 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma 
vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et 
mes amis. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous 
j’ai tout donné.  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes 
disciples, mes bien-aimés ! 

Prière universelle des fidèles (par les Confirmands)  KY48-15-2 

 Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours 

  de notre faiblesse.  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prép. dons  Traduction : Seigneur reçois nos offrandes   (Chant Lingala / Kinshasa) 

1) E e e Mfumu e yamba makabo (2x)Yamba makabo ya kimenga na beto 
(2x)Tala maboko na mono yo kele pamba (2x)Tala mono kimbeni, sukami 
ya ne (2x) Kikima mono talenda pesa na ngeye (2x) 
Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu ee (2x) 

2) Eeee Mfumu e yamba mapa (2x)Yamba mapa ya kimenga na beto (2x) 
Tala maboko na mono... 

3) Eeee Mfumu e yamba vino (2x)Yamba vino ya kimenga na beto (2x)  
Tala maboko na mono... 

Saint  Messe du Serviteur  AL 65-20 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 

cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

après consécr.  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité,  

et nous attendons que tu viennes. 

Agneau    Messe du Serviteur  AL 65-20 

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, 
Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, 
Seigneur.     

Communion      Refrain : C’est le corps, c’est le corps du Christ que je         

mange. C’est le sang, c’est le sang du Christ que je bois.  
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1. Mes yeux ne voient que du pain et dans la coupe je n´aperçois que du 
vin, mais plus profond de mon cœur pas de doute, c´est Jésus Christ mon 

sauveur. Ref/ 
2. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l´allégresse, car le seigneur 

habite en moi par ce bout de pain, et cette goute de vin. Ref/ 
3. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes, il 

me remplit de bonheur et d´énergie pour annoncer ta Parole. Ref/ 
4. Mon cœur est tout plein de joie, je chante et je dance Alleluia, car le 

Seigneur  habite en moi, par ce bout de pain et cette goute de vin. Ref/  - 

Coda Alléluia   ah  Alléluia  ah  Alleluia ah Alleluia ! 

MA MENE     (chant beti du Cameroun)  

Traduction: moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim. 

R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o 

1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o 
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo 

3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma  
  asefe bera yeno - awo o. 

Act. 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 ! 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 !  

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/ 

Chant de sortie 

Comment ne pas te louer  eee, comment ne pas te louer eee 

Comment ne pas te louer eee, Seigneur Jésus. 

1-Quand je regarde autour de moi je vois mes frères, alors j'ai dis merci 
Seigneur. Comment ne pas te louer ee Seigneur Jésus. 

2-Quand je regarde autour de moi je vois (NN ....) alors j'ai dis merci 
Seigneur. Comment ne pas te louer ee Seigneur Jésus.  

Ach! Wie kann ich nicht dich loben. Ach! Wie kann ich nicht dich loben. 
Ach! Wie kann ich nicht dich loben, Seigneur Jésus. 
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ANNONCES 

Aujourd’hui après la Messe, nous partagerons un repas 

convivial avec S.E. Msgr.Dr. Nikola Eterović nonce apostolique 

et les confirmands. Ce repas est offert par une famille qui invite 

généreusement toute notre communauté !  

- Lundi de Pentecôte : Messe à 11h à St Thomas d’Aquin 

-Tous ceux qui veulent apporter de l’aide aux réfugiés dans notre 
secteur pastoral, peuvent prendre contact aux adresses suivantes :  

1. Volunteer-Planner.org  / 2.gmkoegel[at]web.de 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse qui nous a entretenus au sujet 

des réfugiés, nous lance un appel urgent pour les familles 

susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre 

contact par téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Les offrandes de Carême ont rapporté :  32.830 € 

1) Pour l’orphelinat Mano Dacha à Baffousam : 11.096 € 

2) Pour l’Aide aux chrétiens d’orient : 10.793 € 

3) Pour le pèlerinage et les besoins de notre paroisse : 491 € 

Nous avons reçu aussi 10.500 € pour le projet Alexandrovac. 

- JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) à Cracovie du 26.07 au 

31.07.2016 : Tous les jeunes intéressés à partir de 14 ans sont priés de 

s’inscrire rapidement au secrétariat. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 

la Paroisse. Prochaine rencontre le 18 mai.  

-Aumônerie pour les jeunes de 11 à 18 ans : Prochaine rencontre le 

samedi 21 mai de 15h à 17h à la Paroisse.  

JEUNES en ACTION : rencontre le  dimanche 22 mai après la Messe. 

Jeudi 26 mai à 18h, Fête du Saint-Sacrement (Fronleichnam) : notre 

Archevêque Dr. Heiner Koch nous invite à  participer à l’Eucharistie et 

à la   Procession qui auront lieu au Gendarmenmarkt dès 18h. 

-Dimanche 29 mai 2016,  Fête du Saint-Sacrement (Fronleichnam) : La 

Messe aura lieu à 10h00 à Herz Jesu et non à 10h30 ! 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. 

quête de ce dimanche : 
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-Catéchèse 1
ère

 et 2
ème

 année : Prochaine rencontre le samedi 28 mai 
2016 de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Répétition de la nouvelle chorale St Charles Lwanga tous les 

 vendredis en commençant avec la messe. 

Dimanche 12 juin :   Fête patronale de Herz Jesu. La Messe aura lieu à 

10h30 à Herz Jesu. Il n’y aura pas de Messe ici à St Thomas. 

Dimanche 26 juin : Clôture de l’année et pique-nique à 

Waidmannslust : Messe à 11h dans les jardins de la Königin-Luise 

Kirche, Bondickstr. 11, 13469 Berlin. Ce jour-là, il n’y aura pas de 

Messe à St Thomas d’Aquin.  Chacun apporte des plats salés et 

sucrés. 

    GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en 
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de 
l’hôpital, l’adresse, la station et le numéro de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 

3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise.  

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 vendredi du mois à la Paroisse. 

-Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 
samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 
 
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur 

notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30. N.B. 
Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi 10h-12h, vendredi de 
15h à 18h. 
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