23ème dimanche ordinaire C
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

BERLIN

8 septembre 2019

Qui veut bâtir une tour commence par s’asseoir… Luc 14, 27
Entrée :

Dieu nous a tous appelés

Kyrie :

Messe de Saint Paul
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1. 3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison.
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie
Gloria :

Messe de Saint Paul

R/ GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis)
1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 ! / Refrain
2. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 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 ! / Refrain
3. 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. / Refrain
Psaume 89(90) :

R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Acclamation de l’Évangile : Messe de Saint Paul
« Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. »
Credo : Symbole de Nicée-Constantinople
Offertoire :
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’Il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt(e) à tout, j’accepte tout.
R/Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père en Toi je me confie.
En Tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.
R/Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
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Sanctus : Messe de Saint Paul
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et ter-ra, Glori-a tu-a !
Hosan-na in excel-sis, Hosan-na in excel-sis !
Benedictus qui ve-nit in Nomine Domini !
Hosan-na in excel-sis, Hosan-na in excel-sis !
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 :

Messe de Saint Paul

1. 2. A-gnus De-i, qui tollis peccata mun-di. Miserere no-bis, miserere no-bis.
3. A-gnus De-i, qui tollis peccata mun-di. Dona nobis pa-cem, dona nobis pa-cem.
Communion : Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous Il est là, Il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu!
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du
Seigneur, reposez sur son Coeur, apprenez tout de Lui.
2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. Roi des rois, Tu t’abaisses
jusqu’à terre pour nous laver les pieds. R/
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme
pécheresse, Tu viens pour demeurer. R/
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être: de ton Coeur, fais jaillir en moi
la source, l’eau vive de l’Esprit. R/
5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon Coeur, viens, établis
Ta demeure, que brûle ton Amour. R/
Action de grâce :
Que soit béni le Nom de Dieu
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Envoi :
Angélus :
V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie,
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie…
V. Voici la servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie…
V. Et le Verbe s’est fait chair,
R. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.
V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange,
l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa
résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous,
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les
autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il !
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Sortie : Vierge sainte Dieu t’a choisie
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quête de ce dimanche :

ANNONCES
- Dimanche prochain 15 septembre : messe de rentrée et inscriptions au catéchisme, à la préparation à
la Confirmation et à la Première Communion.

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.
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone,
PAX-Bank IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14
BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX
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