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Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir. Marc 10, 45

Entrée
R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous
rassemble, fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de
louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur.

Pardon

récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire Messe du Serviteur
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 !
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 ! 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.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

1ère lecture Livre d’Isaïe 53,10-11
Le portrait du « Serviteur Souffrant » nous fait contempler le mystère de notre
salut : c’est la Passion du Christ qui nous donne la vraie lumière.

Psaume 32 (33)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !

2ème lecture Lettre aux Hébreux 4,14-16
Le portrait du « grand prêtre par excellence » nous invite à la même assurance,
la même perfection dans la foi. C’est un appel à marcher vers la sainteté.

Acclamation de l’Évangile ALLELUIA, ALLELUIA !
Verset: Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour
la multitude.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,35-45
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons
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.

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

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et
son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la
coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin ! » R/
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la
Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre
à nous sur la Croix. R/
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe
fraîche, Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il
dresse pour nous la Table du salut. R/

Action de grâce
1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. La
joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. Notre
confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que
ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange.Tu es
lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange.Tu affermis
nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu
nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. R/

Envoi
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux
imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu.
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins vers
Dieu, ils sont chemins vers Dieu !
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps
en toi. La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en
porter la voix. R/
5. La première en chemin, brille ton espérance, dans ton cœur déchiré et la nuit
du tombeau. Heureuse, toi qui crois, d’une absolue confiance, sans voir et sans
toucher, tu sais le jour nouveau.

ANNONCES :
Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous
adresser, pour toutes questions urgentes, au Père André ou au
Père Crispin par courriel.
 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.

Quête de ce jour : pour la rénovation et le
réaménagement de la cathédrale Sainte Hedwige.
- Catéchèse : Pour vous inscrire ou inscrire vos enfants à la catéchèse, vous
pouvez télécharger des formulaires à la page 5 de notre site internet, et renvoyer
votre inscription au secrétariat par Email. Merci.
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/page5.htm#Inscriptions

- Sacrements :
Les inscriptions sont encore ouvertes, prière de s’inscrire à
- Sacrement de la Confirmation
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/page7.htm
- Sacrement de la Première Communion
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/page7.htm
en renvoyant les fiches d’inscription au secrétariat. MERCI.
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de messe
avec vous.
## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux
messes : à compter du 1er août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en
cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre
site internet, 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 toujours
obligatoire de porter des masques FFP2.

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)
Horaire 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
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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
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