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Lazare, viens dehors ! Jean 11, 43 

Entrée Ouvrez vos cœurs  page  382 K 79-1   

Pardon     Messe des prémontrés  AL 50-55                              

2. O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  

appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous, TOUS : 

 

1
ère

 lecture : Livre d’Ézékiel  37, 12-14 

Psaume 129 (130)    Z 129 

 R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, 

  je suis sûr de sa parole. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

 

   

1. Seigneur Jésus, envoyé par le 
Père pour guérir et sauver les 
hommes, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de 

nous, TOUS : 

   

3. Seigneur, élevé dans la gloire 
du Père où Tu intercèdes pour 
nous, où Tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous,                                              

TOUS : 
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Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière. 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur est l’amour ; 
près de lui abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Romains  8, 8-11 

A notre époque où beaucoup de chrétiens confondent résurrection et 
réincarnation il y a urgence à le croire : le Christ nous « relèvera », nous 
fera revivre 

Accl.Evangile   GU 46-46 

 
 

Verset : Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus ! Celui qui croit en toi ne 
mourra jamais. 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 11,1-45 – Jésus, en ressuscitant 
Lazare, précise : « c’est moi la Résurrection et la Vie ». 

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 

Pr. Univ Fidèles 
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

Saint   Messe des prémontrés  AL 50-55 
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Chorale : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
après consécr.   Missel romain 

Il est grand le mystère de la Foi : 

     Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 

        ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.  
Agneau          Messe de la visitation – Emm14.27  

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. 
Ac. grâce      G 184 

1. Jésus est tenté au désert 

 
Chorale: 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis,  

 
2. La Transfiguration du Christ  (chorale/TOUS) Sur quels sommets 

d’incandescence, entendrez-vous le Bien-Aimé, vous parlant depuis la 

nuée ? (bis) 
chorale : Qu’il vous prépare à ses souffrances ! Suivez Jésus transfiguré : 

TOUS : Demain, il sera crucifié, en signature d’Alliance. 

3. La Samaritaine (chorale/TOUS) Ne forez plus vos puits d’eau morte, 

vous savez bien le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeu : (Bis) 
chorale : Il vous immerge, il vous rénove ! La vie s’élève peu à peu, 

TOUS : Les champs sont dorés sous vos yeux : Embauchez-vous où 

Dieu moissonne ! 

4. L’aveugle-né (chorale/TOUS) Pourquoi rester sur vos ornières, 

baissant vos fronts d’aveugles-nés ? Vous avez été baptisés ! (Bis) 
chorale : L’amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
TOUS : Vos corps à son Corps sont branchés : prenez à Lui, d’être Lumière. 
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 5. La résurrection de Lazare (chorale/TOUS) Déjà vos tombes se 

descellent, sous la poussée du Dieu vivant. Regardez : Jésus y 

descend ! (Bis) chorale : Appelez-le : Il vous appelle. Venez dehors ! C’est 

maintenant, TOUS : Le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie 

nouvelle ! 
 
 

ANNONCES  CARÊME  2014 : 

- Aujourd’hui a lieu le troisième scrutin, pour les catéchumènes qui 

seront baptisés à Pâques.  

- Aujourd’hui après la Messe : cours de dessin avec Axel. 

- Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à l’église St Thomas 

à 18h suivi de la Messe. 

- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 

19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le 16 avril. 

- Préparation à la CONFIRMATION : tous les 15 jours le jeudi, à la Paroisse. 

Prochaine rencontre le jeudi 24 avril de 18h à 20h dans les bureaux au 1
er

 étage. 

Catéchèse : Il n’y aura pas de catéchèse pendant les vacances 

scolaires berlinoises du 14 Avril au 25 Avril 2014. 

- Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche prochain, le  

13 avril 2014, Messe à 11h. 

 

 

 

 

 
 
Horaire d’ouverture du secrétariat: 
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, 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.  

 

 
 

quête de ce dimanche: pour MISEREOR 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 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. 

MESSES de la SEMAINE SAINTE à l’Église St Thomas d’Aquin 

  - Jeudi Saint (17 avril): Messe à 19h puis veillée d’adoration. 

- Vendredi Saint (18 avril): Chemin de Croix à 18h puis 
Célébration de la Passion et Messe à 19h. 

  - Samedi Saint (19 avril): Veillée pascale à 19h. 

-Saint Jour de Pâques (Dimanche 20 avril): Messe à 11h. 

Lundi de Pâques (21 avril): Messe à 11h. 

 


