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« Mon âme exalte le Seigneur. » Luc 1, 46

Entrée R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour
nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les
Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton
corps, tu entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine
des cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/
Pardon

Missa pro Europa J.Berthier

1.2. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis)
3. Christe, Christe, Christe eleison (bis)
Gloire

Messe de La Réunion

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/
2. 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/
3. 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 ! R/

4. 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.
1ère lecture Lecture de l’Apocalypse de St Jean 11,19a.12,1-6a.10ab
Psaume (Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16)

R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée
d’or. (cf. Ps 44, 10b)
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
2ème lecture Lecture de la Première lettre de St Paul apôtre aux
Corinthiens 15, 20-27a

Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia !(bis)
« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu :
exultez le Ciel, tous les anges !»

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-56
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons

R/ Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie ;
permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie ;
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie ;
guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.

Sanctus

Messe de La Réunion

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

Agnus Dei

Messe Pro Europa

Communion
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, voici mon
sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous
donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon
amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimezvous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et
fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous !
.

Action de grâce

Orgue solo

Envoi

(Ave Maria de Lourdes)

1. Les Saints et les Anges, en chœurs glorieux, chantent vos louanges, ô
Reine des cieux.
R/ Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît nos
cœurs. R/
3. O puissante Reine dans la chrétienté, remplacez la haine par la charité.
R/
4. Avec vous ô Mère, nous voulons prier. Pour sauver nos frères, les
sanctifier : R/

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
o Marion sera absente du secrétariat du 1er juillet au 30 août mais le Père
Ludger sera présent tout l’été et les mails urgents seront traités à distance
o Les messes auront lieu tout l’été aux heures habituelles le samedi à 18
heures et le dimanche à 11 heures.
o Le Père André sera en congé à partir du 1er août pendant deux mois.
o La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 11 heures.
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
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN
Schillerstr.101, 10625 Berlin
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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