
 

 

15 avril 2017 

- LITURGIE DE LA LUMIÈRE 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 au centre. 

 

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

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 ! Refrain. 

 

 
St Thomas d’Aquin 
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Oraison 

2
ème

 lecture  Livre de la Genèse 22,1-13,15-18 (Le sacrifice d’Abraham) 

Psaume 15 

R/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir ! 
 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 ! Refrain. 
Oraison 

3
ème

 lecture  Livre de l’Exode 14, 15-15,1 

Cantique de Moïse :   
Refrain:   soliste/TOUS   Z 160 

 
 

1. Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante ! C’est Lui qui m’a 
sauvé. R/ TOUS 
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/TOUS 

Oraison 

4
ème

 lecture  Livre d’Isaïe 54,5-14 – Amour de Dieu pour Jérusalem. 

Psaume 29 (30)  

R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
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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 ! Refrain. 

Oraison 

5
ème

 lecture  Livre d’Isaïe 55,1-11 – Mystère de l’eau et de la Parole. 

Cantique (Isaïe 12) - pour les baptêmes 

R/ Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

 Voici le Dieu qui me sauve : 
 j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

 il est pour moi le salut. 

 « Rendez grâce au Seigneur, 
 proclamez son nom, 

 annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

 Redites-le : « Sublime est son nom ! » Refrain. 
Oraison 

6
ème

 lecture  Livre de Baruc 3,9-15.32-38;4,1-4 – Dieu offre aux hommes la 
vraie sagesse.  

Psaume 18 (19) 

R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

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. Refrain.  
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Oraison  
(Passage de l’Ancien au Nouveau Testament)  

Gloire Lokumu na Nzambe Congo/Brazzaville 

R/ Lokumu, lokumu, lokumu, lokumu na Nzambe, 

Nkembo na Nzambe o likolo. 

1. Lokumu, lokumu na Nzambe, o nse boboto na bantu banso. 
2. Lokumu, lokumu na yo Yesu, nkembo na yo, yo mobikisi. 

3. Lokumu, lokumu na Spiritu, nkembo na yo yo mosantisi. 

Oraison 

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, Allelu-ia!     

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28,1-10 

Les femmes vont au tombeau et rencontrent le Ressuscité.  

 - Homélie 

- LITURGIE BAPTISMALE 

Prière litanique: LITANIES DES SAINTS    W 12 
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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, 
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 Florent et Sainte Hedwige, priez pour nous, 
Saint Charles Lwanga, 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   

 

 
- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

 - Oui, nous le rejetons.  

- Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

 - Oui, nous le rejetons.  

-Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

 - Oui, nous le rejetons.  

Baptêmes  Hommes nouveaux baptisés dans le Christ  I 14-64-1 
stance : Hommes nouveaux baptisés dans le Christ, alleluia, vous avez 
revêtu le Christ, al-le-luia !  Héritiers avec lui d’un Royaume de  
lumière, vous possédez la liberté des fils de Dieu pour annoncer au 
monde : R/ Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu, 
al-le-luia, al-le-luia ! 

Aspersion 1. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits 
redoutables pour les fils des hommes.  

Ref. / Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu, al-le-luia, 
al-le-luia ! 

2. Il changea la mer en terre ferme : on passait le fleuve à pied sec. Refr. 

Rénovation  

de la profession de foi baptismale 
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Remise des bibles 

Prière Univ. Fidèles 

 

- LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Prép. des dons E ee Mfumu e (Chant Lingala / Kinshasa) Traduction : 
Seigneur reçois nos offrandes  

Saint page 162 « air du Christus vincit » 
Saint, saint, saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna 

au plus haut des cieux ! 

Apr. Consécr. Jésus notre maître est ressuscité, il vient d’apparaitre 
brillant de clarté. 

Agneau A Man ntomba Job u weslag bes soho 
Communion   Chant de résurrection en Bassaa (Cameroun)  
EE ALLELUIA EE  ( Marc 24,  1-11)    Refrain : Eee Alleluia ee  
SOLO : Alleluia, Alleluia ! 
Ac.grâce   Beto Tuedi Ku buyongo  

Bénédiction et envoi 

 
Sortie   
I -R/-Jesus Christ Gbya tie azingo na kua. E nga e zingo  a nde 
to nga na lo. 

1-Jésus  ti  Nazareth  iye keguilo lolo ndo logoue a we itoto pepe 
2-Na ngangu ti Nzapa lozingo nani, mbé ni ye ti  sala lo a yéké pépé 
3-Beti a dou Kpo lo zingo nani, mbé ni ye tis ala lo a yéké pépé 
4-Ga ti ya yu si / azi na e, Nzapa a i a to mbi/ mbiga mbi to i  
II .  Il est vivant oo  il est vivant oo (x2) 
  Il est vivant Alleluia aa, Il est vivant Alleluia aa, 

 

 

 

Quête de ce soir : pour notre paroisse 
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ANNONCES 
-  Efforts de Carême - DONS : 
Grâce à vos dons,  nous pourrons soutenir cette année: 
1) L’orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » en république du 
Congo – Brazaville. 
2) La construction d’un centre de retraite à Obala au Cameroun.  
3) Le pèlerinage à Lourdes. 
Au fond de l’église, prenez une enveloppe avec plus de détails et un bulletin de 
versement. Les dons en espèces peuvent être déposés jusqu’à  Pâques, le 16 avril, 
dans l’urne tenue par les préfets d’ordre à l’entrée de l’église. 

-Mr Aka Serge de Caritas du diocèse, lance un appel urgent aux familles 
susceptibles d’héberger un ou une famille de réfugiés. Prendre contact 

par téléphone au 030/ 326 69 159. 

-Les cours de théologie ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 mercredis du mois à 19h à 
la Paroisse. Prochaine rencontre le 19 avril 2017.  

-Catéchèse : La prochaine rencontre pour les 1ères et 2èmes années aura 
lieu le samedi 29 avril de 10h à 12h30 à la Paroisse. 

- Récollection au profit des jeunes couples et des fiancés, ainsi qu’à 
tous les couples qui ont déjà une famille,  sous l’égide de 
l’association « CLER Amour et Famille », reconnue par la Conférence 
des évêques de France qui œuvre pour l’épanouissement affectif et familial, 
sur le thème :  
Comment discerner mon choix amoureux ? Quels repères pour un amour durable ? 
Quels outils pour une meilleure relation ? (Petite initiation à l’écoute, les langages 
de l’amour). Avoir envie d’aller plus loin. Rendez-vous : Samedi 20 mai 2017. 
Votre présence à deux est vivement souhaitée. Veuillez vous inscrire SVP sur 
les feuilles que vous trouverez au fond de l’église. 

-Pour les jeunes Ados de 11 à 15 ans et leurs parents : Nous vous 
proposons deux ateliers d'Education Affective, Relationnelle et 
Sexuelle. 
Le 1

er  
atelier « Mission

XY
 » concerne les garçons accompagnés de leur 

père,  et aura lieu le samedi 10 juin avec M. Defelix, à la Paroisse. 

-Le 2
ème

 atelier « CycloShow concerne les filles accompagnées de leur 
mère et aura lieu en septembre.   

-Le Pèlerinage à Lourdes aura lieu du 13 au 19 septembre 2017. La 
Paroisse a loué un bus pour le voyage. Prière de vous inscrire sur les 
feuilles déposées au fond de l’église. Possibilité de s’y rendre 
individuellement en avion et de rejoindre le groupe sur place. 

 SACREMENTS  
-Le sacrement de la réconciliation (Confessions) est proposé le 1

er
 

vendredi de chaque mois et sur demande individuelle (par le secrétariat).  

-Préparation au mariage : La  préparation dure au moins six mois. Prière 
de s’annoncer au secrétariat. La 4

ème
 rencontre aura lieu en avril à 18h30. 
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- Préparation à la 1
ère

 Communion : Samedi 22 avril 2017 à la Paroisse 
de 10h à 13h. 

   MESSES 

 

 

 

 

 

 

 

 GROUPES 
-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 
secrétariat les malades de la communauté qui aimeraient recevoir une visite en 
précisant : Nom, Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de 
l’hôpital, l’adresse, la station et le Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : chaque 3
ème

 
samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

  et 4
ème

 dimanche du mois après la 
messe dominicale à l’église. 

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers samedis 
du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à la 
Paroisse. 

-Groupe de théologie : Les cours de théologie ont lieu tous les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois à 19h à la Paroisse. 

-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et Hélène. 

 

 

La permanence de Père Alain : Mardi de 17h à 18h30,  jeudi de 17h à 18h30.  
N.B. Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
Horaire d’ouverture du secrétariat: Mardi de 17h à 19h, jeudi de 10h à12h, vendredi 
de 15h à 18h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 

  

 

 

 

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 11h  à St Thomas d’Aquin et le vendredi à 18h30  à la Paroisse,  

précédée des vêpres à 18h.  

Curé: Alain-Florent Gandoulou  
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org  Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN: DE44 3706 0193 6002 3760 14 

 

 

 Dimanche de Pâques : 16 avril,  

Messe de la résurrection à 11h 

puis repas fraternel dans la salle paroissiale et 

Concert de la chorale St Charles Lwanga. 
 

 Lundi de Pâques : 17 avril, Messe à 11h. 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

