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- LITURGIE DE LA LUMIÈRE

30 mars 2013
Bénédiction du Feu nouveau

Le cierge pascal est allumé avec une flamme provenant du feu nouveau.

Procession d’entrée :

Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Nous allumons nos cierges pour marcher à la suite du cierge pascal symbolisant le
Christ, notre Lumière.

Annonce de la Pâque : Exsultet

R/ Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/ Cela est juste et bon.
Amen.
On éteint son cierge et on s’assoit. Allumer l’Église.

- LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture – Le récit de la création : Genèse 1,1-2,2
ème

ème

pendant la lecture, après le 3
et le 6
jour, nous chantons :
R/ Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut, tu es
le Dieu d’amour- . Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu
Très-Haut, Dieu Présent, en toute création.
Psaume 103 (104)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme :
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.
De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
Oraison
ème
2
lecture Livre de la Genèse 22,1-13,15-18 (le sacrifice d’Abraham)
Psaume 15

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
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.
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
Oraison

3

ème

lecture Livre de l’Exode 14, 15-15,1

Cantique de Moïse :
Refrain: chorale/TOUS
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1. Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante ! C’est Lui qui m’a
sauvé. R/
2. Le Seigneur est un vaillant guerrier : Le Seigneur est son nom ; sa main
écrase l’ennemi. Comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. R/
3. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur.
Où tu régneras dans les siècles des siècles. R/
Oraison
ème
4
lecture Livre d’Isaïe 54,5-14 – Amour de Dieu pour Jérusalem.
Psaume 29 (30)
R/ Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ;

nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté toute la vie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce ! R/ Nous te bénissons…
Oraison
ème
5
lecture Livre d’Isaïe 55,1-11 – Mystère de l’eau et de la Parole.
Cantique :

Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Chœur :
TOUS :

Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ;
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !
Heureuse est l’Église qui connaît la louange ;
Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu !
Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce !
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

Oraison
ème
6
lecture Livre de Baruc 3,9-15.32-38;4,1-4 – Dieu offre aux hommes la
vraie sagesse.
Psaume 18 (19)
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R/ Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles, qu’Il soit béni !

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
iIs réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
Il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
Plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons. R/
Oraison
Gloire
Chorale/TOUS

Missa insularum

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen !
Oraison
4

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 6,3b-11
Dieu est amour. Par le baptême, il nous fait partager la vie même de son
Fils, le Christ.
Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
C’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R/

Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 1-12 - Homélie

- LITURGIE BAPTISMALE
oraison

Prière litanique: LITANIES DES SAINTS
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.
Saint Jean Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.
Saint André et saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
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Saint Grégoire et saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.
Saint Kisito et Sainte Hedwige, priez pour nous.
Saint Florent, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.
Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.

Bénédiction de l’eau
Rénovation de la
Profession de foi baptismale
des futurs baptisés
et de l’assemblée
- Renoncez-vous …à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché ?
- Nous y renonçons.
- Croyez-vous en Dieu …, en Jésus Christ …, en l’Esprit Saint… ?
- Nous croyons

Baptêmes

Aspersion

Remise des bibles

Prière Univ. Fidèles

- LITURGIE EUCHARISTIQUE
Chorale St Kisito
Prép. des dons

Ref/ Way ne kúun ye e e e e, n kolog otel naonr n wàn ye
(apportez vos dons à l´autel) Móng kang an sid fáang tond záng
ye (c´est ce sacrifice qui nous a sauvé) N kond baa wendé... kuuni
(remettre à Dieu... les offrandes).
1. Buuda zánga, way ne...(toute la communauté apporte...) 2. Koral
kámba, way ne...(vous les choristes apportez...) 3. Prètre ramba,
reegi kúun...(vous les prêtres recevez...) 4.Masser ramba, way
ne...(vous les sœurs apportez...) 5. Berlin ramba, way ne...(vous les
Berlinois, apportez...)
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Saint : Ref/ Emahehè gbé Yala (Que tu es Saint Seigneur)

Emahehè gbé eeYala (Que tu es Saint Seigneur!) Emahehè gbé
Yala (Que tu es Saint Seigneur!) Ema he hè gbe e Yala aaaa (Tu
es vraiment Saint Seigneur!)
Yene kele ka (e) ma he (g)he meni lolo böe, Malaka gha! Da yene
nua da pele di kiba ! Di e mahe hela ka e yéi emahehè gbé Yala
(Le monde entier proclame ta sainteté, les Anges et les Hommes en
un seul corps chantent ta sainteté, Tu es vraiment saint Seigneur).
1. Ya yene lahwé, ya yènè kele lahwé a e Magninè, emahehè gbé e Yala
(Dieu de l'Univers, le Ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, tu es
vraiment saint Seigneur) 2. Yei Yala e töö, mahwuiyéi kèye, yei pa i nhaa
hou loue (e) key yê a yele kelé (Toi qu’a envoyé le tout puissant, soit
Glorifié, toi qui viens au nom du Seigneur, béni soit ton Nom pour toujours)
3. Hosana, Hosana, O Hosana , O Hosana O Hosana (3)
Apr. Consécr.
Pascale lo Alleluia, Tose kua na Yesu
1- Mo ko nzi wa bi so, Yezu le lo ase kui Alleluia
2- Mokonzi a sekui, Yezu to sekua na Ye Alleluia
Agneau
Meme masumbu yassi (4x) :
Ekimeme ya feto Kulata Sumbu Yassi (2x) :
Ref: 1+2 fussabeto …....... kenda aa aaa
fussabeto............kenda oo ooo
3-fussabeto.........gemba aa aaa
fussabeto............gemba oo ooo
Communion Chant de résurrection – Alleluya, alleluia, eee alleluia e!
Action de grâce Arrivée au tombeau, Marie-Madeleine voit la tombe
ouverte : elle se demande où est parti le Seigneur.
Ee Pasca e Kristo a se kui Alleluia! Maria Maria, e he Maria Madeleine
A ke nde ke kotala lilita, lilitalia Mokonzi.
2- E komaki eee o lilita, a kouti lilita polele ee 3- A kamwi na somo pe a mi
tu ni Mokonzi a keyi wapi.
Bénédiction et envoi

Sortie
Jesus Christ gbya ti e a zi ngo nakua
e nga e zi ngo a nde to nga na lo
1- Jesus ti Nazareth iye ke gui, lo lolo ndo lo goue a we i to to pepe
2- na ngangu ti Nzapa lo zingo nani, mbé ni ye ti sala lo a yéké pépé
3- Beti a dou Kpo lo zingo nani, mbé ni ye ti sala lo a yéké pépé
4- Ga ti ya yu si/ a zi na e, Nzapa a i a to mbi/ mbinga mbi to i
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Quête de ce soir : pour notre paroisse
Prière d’emporter cette feuille avec vous.

ANNONCES
Saint Jour de Pâques (Dimanche 31 mars) :
Messe à 11h à St Thomas d’Aquin, suivie d’un repas avec
tous les paroissiens.
(Attention à l’heure d’été : avancez votre montre d’une heure !)



Prière d’apporter un plat chaud ou froid.

Lundi de Pâques (1er avril) : Messe à 11h.
 N’oubliez pas de rapporter l’enveloppe de Carême ou
d’effectuer un don (virement) jusqu’à cette date.
Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 3 avril.
CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le
catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez Claire.
Des rencontres ont également lieu le samedi matin de 10h à 12h30 à la
er
Paroisse (1 étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette.
Prochaines dates: les samedis 13 avril et 27 avril.

Messe des familles : Dimanche 21 avril.
Horaire d’ouverture du secrétariat: mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de
16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le
vendredi de 16h30 à 17h30.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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