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Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment,
il l’a rassasié du miel du rocher.

Entrée
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain
de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons
la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Pardon
récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la
terre, joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des
hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : A toi, les chants de Fête,
par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. / 2. Sauveur du monde, Jésus
Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauvenous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut,
le Seigneur.

1ère lecture

Livre de l’Exode 24,3-8

« Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »

Psaume 115 (116)
R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

2ème lecture

Lecture de la lettre aux Hébreux 9,11-15

« Le sang du Christ purifiera notre conscience »
Séquence « Extrait du Lauda Sion de St Thomas d’Aquin » (1225–1274)
Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des
enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. D’avance il fut annoncé par
Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô
bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protègenous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout
et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et
donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints.

Acclamation de l’Evangile

Alleluia. Alleluia.

Verset : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 14, 12-16.22-26
Credo - Prière Univ. Fidèles

Prép. dons
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.

Saint récité
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.

Agneau récité
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion

Panis angelicus de St Thomas d’Aquin / C. Franck

Le pain des anges devient le pain de l’homme. Le pain du ciel met un terme aux idoles.
Ô chose admirable : il se nourrit de son Seigneur, le pauvre, l’humble, le serviteur. Dieu
Trinité en Un, nous te le demandons, daigne nous visiter comme nous t’adorons ; par
tes sentiers, mène-nous au lieu que nous voulons, à la lumière où tu demeures. Ainsi
soit-il.
Silence - Prière

Action de grâce de St Thomas d’Aquin
Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui ! Et antiquum documentum
novo cedat ritui. Praestet fides supplementum sensuum defectui ! Genitori
Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio !
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
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, toutepuissance et toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède soit rendue même
louange. Amen.
Bénédiction sacramentelle

Envoi
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia. Peuple de Dieu, marche
joyeux, car le Seigneur est avec toi.
9. Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.
13. Tu as en toi l’Esprit du Père, qui te consacre peuple saint : garde tes pas
dans Sa lumière, pour être au monde son témoin.

ANNONCES :
- Dorénavant, les messes du samedi ont lieu à 18h.
- Le vendredi : La Messe a lieu à 18h30, précédée des Vêpres à 18h
sauf le 1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et
Messe à 19h.
- Fête patronale du Sacré-Cœur, vendredi 11 juin : Messe à 18h30,
précédée des vêpres à 18h. Nous vous invitons à venir prier pour la
« Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie » à laquelle
appartiennent les trois prêtres de notre Communauté francophone.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.
Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription par mail à la
Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à [info(at)paroissecatholique-berlin.org] Objet : « Eucharistie du JJ.MM » en indiquant vos Noms,
Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, aucune confirmation
n´est envoyée. Pour participer à la messe il est désormais obligatoire de porter
des masques FFP2.

Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’élection du nouveau conseil paroissial qui aurait dû avoir lieu l’an
dernier a été reportée en raison des restrictions sanitaires. Aujourd’hui,
nous sommes en mesure d’organiser ces élections et j’aimerais faire
appel à vous pour prendre en charge avec moi l’animation pastorale de
notre communauté paroissiale et ses défis à relever.
Idéalement, il faudrait que les différents pays francophones
y soient représentés ainsi que la parité hommes-femmes et
intergénérationnelles.
Seriez-vous disponibles pour assumer cette tâche et participer aux
réunions une fois par mois, voire tous les deux mois?
(Traditionnellement le mardi vers 19h).
Si oui, je vous invite à vous inscrire sur la liste des candidats au
conseil paroissial.
Ensuite, il est prévu que lors de deux weekends du mois de septembre,
la communauté ait la possibilité de voter en choisissant elle-même les
futurs membres du conseil paroissial sur la liste des candidats.
Au nom de la communauté paroissiale, je vous rends déjà grâce pour
votre disponibilité.
Cordialement,
P. Ludger Widmaier

ludger.widmaier (at)sscc.de

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation
ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/
cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de
Hraire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73.
Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC
Tél 030/414 24 73 - Fax 030/318 029 01.
Eucharisties à St Thomas d´Aquin :
Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le
1er vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.
Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h
Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org
Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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