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« Je te suivrai partout où tu iras » Luc 9, 53

Entrée

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de
son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à lui
rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous ! Si
l’église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la
moisson, Bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont
inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul
Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à l’accueil
et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église
vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !
Pardon Kudu bi ngol (Aie pitié de nous Seigneur)
Kudu bi ngol oo
Engongoloo a Tara Ntondombe
Kudu bi Ngol ooo
Gloire Wupi mbo yahwe (Que la gloire te soit rendue dans les Cieux)
wupi mamo wupi maketche wupi mbo yahwe.
1-Kenken sitsa mbe pope o kon wopla; peghe sho shuapo sie hame
kumu; tum wupi neghante ne negfotzo.
2-Shuapo sie funeghan nben site Ngangewa; shuapo kuine yeso
christo; Medjudju si mu sitet wupi

3-Wo woe temehen sitsa tsam semeck; wo woé temehen sitsa djoume
lemeck; wo woe ne putu sitsa tsam semeck.
4-O le kui nde ole shuapo né; puna kui mé ndèle; tum wupi sité
1ère lecture Lecture du premier livre des Rois 19, 16b.19-21
Psaume 15 (16)R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
lecture
Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5, 1.13-18

2ème
Acclamation de l’Évangile
Alléluia Alléluia Alléluia o (3x)Alléluia

Acclamation malgache

Verset : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle ! »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 51-62
Credo - Prière Univ. Fidèles

Prép. dons
R/- Tout vient de toi, tout vient de toi, oh Seigneur,
tout vient de toi, tout vient de Toi Seigneur.
1- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : voici
Seigneur le Pain Seigneur qu’il soit ton corps (2x)
2- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : voici
Seigneur le Vin Seigneur, qu´il soit ton sang.(2x)
3- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : voici
Seigneur ton Eglise, qu´elle soit ton corps.(2x)
4- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : voici
Seigneur, nos offrandes, bénis-les à jamais.(2x)

Sanctus 1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !Trois fois Saint
le Seigneur, le fils de David !Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous
sauver !
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière !(bis)

R. Ciel et terre passeront,
Ses paroles ne passeront pas. (bis)
Non, non, non, non, non,
Ne passeront pas. (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !Le ciel et la terre sont
remplis de sa gloire !Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière !(bis)

Agnus Dei OBALKO KONGE

(Agnus Dei sénégalais)

Obalko konge na wat na bakaké ad na fane yirim’in ii(x2)
obalko konge na watnaba kaké ad na fane Tsikiriya

Communion
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous est servie,
recevez le Pain de vie.
1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le
célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos
lèvres.
2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui l’appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le
cherchent.
3. Au désert, il vous ouvre un torrent, Il envoie sa Parole sur terre. Écoutez le
Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère.
4. Exaltez tous ensemble son Nom, tous ensemble chantons ses merveilles.
Proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous réveille.
5. Il vous donne la fleur du froment, Il vous offre le pain de lumière. Recevez le
Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières.
6. Accueillez le Soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa gloire.
Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l’histoire.

Action de grâce
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui,
par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Le Roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Sa
majesté, nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Envoi
Anyia Alleluia Marie Na onyebegadze wa nyeb e mefulu moe.
Anyia Alleluia Marie Ô Mère, Tu es belle et gracieuse. Alleluia

Quête de ce dimanche :
pour financer le travail pédagogique dans les crèches catholiques (Kita)

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o APPEL aux bonnes volontés pour le remplacement de Philippe au Conseil
Paroissial : le(s) nom(s) du/des candidat(s) sera(ont) annoncé(s) le 26 juin
o

Dimanche 3 juillet à 11h30 : messe de fin d’année, suivie d’un moment
de convivialité à St Kamillus, Klausenerplatz 12/13 (S-Bahn Westend ;
bus M45 & 309) ; programme : déjeuner dans la cour, jubilé du Père Ludger,
présentation des activités de la paroisse, vote pour le remplacement au
Conseil, animations, …
 PAS DE MESSE A ST THOMAS !

o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme le lundi après l’école / contacter Minouche et Ségolène
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter Philippe et Axel
o Servants de messe : chaque dimanche + rencontres & formations
ponctuelles / contacter Hélène
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St
Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA
o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la
messe dans l’église / contacter Nina
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions le vendredi après la messe /
contacter Cécile
Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail :
o Père Crispin BADINGA : crbadinga@yahoo.com
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73
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Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h,
samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h
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