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« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» Jean 13, 34

Chant d’entrée :
R/ Écoutez-moi, peuples de l’univers, j’ai vu le Seigneur, alleluia !
Il est vivant, Il est ressuscité, entrons dans sa joie, alleluia !
1. La mort est vaincue, célébrez la vie, la lumière éternelle a resplendi.
La nuit est finie, levons-nous partons ! Allons, venez, marchons,
montons vers Lui ! R/
4. Où trouver l’amour, où trouver la vie ? Pourquoi hésiter, pourquoi
avoir peur ? Ouvrez grand vos cœurs, ouvrez votre vie, à l’amour
infini à Jésus Christ ! R/
5. Il nous fait passer de la terre au Ciel, dans son amour Il a tout
réuni. Vivez donc en paix, vivez tous en frères, glorifions-Le par toute
notre vie ! R/
6. Le festin est prêt, venez à la fête, Il nous invite à son Eucharistie.
Approchons-nous tous, offrons-nous nous-mêmes, et Il vivra en nous
et nous en Lui ! R/
8. Guide-nous, Marie, vers ton Fils Jésus, enseigne-nous à garder Sa
Parole. Garde notre foi, toi qui nous as dit : « Ce qu’Il vous dira,
faites-le » Amen ! R/
Kyrie :
Messe de Saint Boniface
Gloria :
Messe de Saint Boniface
R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis)

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
Tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. A---men !
Psaume 144(145) : R/Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais !
Credo :
Symbole de Nicée-Constantinople page 47
Offertoire : Voici rassemblés
1. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, la création entière.
Tout vient de Toi, Seigneur, et tout nous est donné.
L’Église par nos voix redira tes merveilles.
Tout vient de Toi, Seigneur, et tout nous est donné.
2. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, notre vie toute entière.
Tout vient de Toi, Seigneur, que tout te soit donné !
Nous sommes tes enfants et c’est Toi notre Père.
Tout vient de Toi, Seigneur, que tout te soit donné.
3. Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, ce qu’il faut pour la
Pâque. Tout vient de Toi, Seigneur, et tout retourne à Toi.
Le Christ est avec nous et c’est Lui notre Pâque.
Tout vient de Toi, Seigneur, et tout retourne à Toi.
Sanctus :
Messe de Saint Boniface
Après la Consécration : Il est grand le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus Dei : Messe de Saint Boniface
Communion :
I) R/ Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de
l’Agneau, resplendissante de la Gloire de Dieu, céleste Jérusalem.
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1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
il n’y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. R/
2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, il
n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé. R/
3. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, soyez
donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les siècles. R/
II) Ô vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont le
côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau. Nous t’adorons, nous Te
contemplons. Fais-nous goûter la joie du Ciel, maintenant et au
combat de la mort. Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous T’adorons et
nous Te contemplons, Ô doux Jésus.
Action de grâce :
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.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ; accueillez la vie
que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et
bientôt dans la gloire, vous me verrez.
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 !
Envoi:
Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi,
mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, per ejus
Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitӕ. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
Sortie:
Vergin, tutto amor, Ô madre di bontade, Ô madre pia,
ascolta, dolce Maria la voce del peccator.
Vierge, tout amour, Ô mère de bonté, Ô mère charitable, entends, douce Marie, la
voix du pécheur.
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Quête de ce dimanche :
ANNONCES
Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de
se confesser entre 10h15 et 10h45.
Récitation du chapelet: Le Dimanche à 10h30.
-Solennité de l’Ascension du Seigneur : Jeudi 30 mai, Messe à
11h.
Sacrement de la Première Communion :
La retraite des Premiers Communiants aura lieu du jeudi 30 mai
après la messe au vendredi 31 mai, se terminant par la répétition
générale dans l’église.
Dimanche 2 juin : Messe à 11h. Les enfants recevront la Première
Communion accompagnés de leurs parrains et marraines.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en
avance par courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par
tél. 030-414 24 73.
Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de
10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur
notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,
Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Curé: Abbé Nicolas Cibian
Tél 030/318 029 02
Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.
Messes : Dimanches à 11h (Confessions de 10h15 à 10h45)
Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration
de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.
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