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« Qui veut bâtir une tour commence par s’asseoir…. » Luc 14, 27

Entrée
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois
ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père.
R./Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de
l’évangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. tu entendras que
Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras
grandir l’Eglise, Tu entendras sa paix promise.
Pardon
Messe de Saint Boniface
1.3.Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison.
2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison.
Gloire
R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (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, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut.
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/
1ère lecture Lecture du Livre de la Sagesse 9, 13-18
Psaume 89 (90) Eqc 234

R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
Dès la matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit la matin, elle change ; le soir,
elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

2ème

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
lecture Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon 9b-10.12-17

Accl : Evangile Alleluia ! Alleluia !Alleluia ! Alleluia ! bis)
« Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine :apprends-moi tes commandements . »

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 1.7-14
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. Dons
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.
Sanctus
Messe de Saint Boniface
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Agnus Dei

Messe de Saint Boniface

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis)
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. 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
R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,et la lumière réside auprès
de lui.
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, Il donne l’intelligence et la
sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ.
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
Envoi
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.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

Quête de ce dimanche :
Pour l’instruction religieuse catholique dans les écoles publiques

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org
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 11 septembre à 11 heures.
o La reprise du catéchisme aura lieu à partir du 26 septembre. Des fiches
d’inscriptions sont disponibles à l’entrée de l’église ou sur notre site web.
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ;
recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes

Activités
o Catéchisme contacter Ségolène, Marion et Aurélie
o Préparation à la Première Communion : une rencontre par mois à partir de
septembre / contacter Martiale
o Préparation au sacrement de la Confirmation / contacter 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
Email : info@paroisse-catholique-berlin.org
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