
 

 

31 mars 2018 

- LITURGIE DE LA LUMIÈRE Bénédiction du Feu nouveau 
Le cierge pascal est allumé avec une flamme provenant du feu nouveau.  

 Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les 
ténèbres de notre cœur et de notre esprit. 

Procession d’entrée : 
Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
Nous marchons 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  
3

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

Cantique de Moïse :   
Refrain:   soliste/TOUS  Z 160 

R/ Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloi—re ; Il a jeté à 
l’eau cheval et cavalier. 
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 

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. 
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 « 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.  

Oraison  (Passage de l’Ancien au Nouveau Testament avec le gloire à Dieu) 

Gloire  R/ Lokumu Tata Lokumu (Gloire à Dieu Père) 
Lokumu na muana Lokumu (Gloire au Fils)   Lokumu Lawè Lele wu m‘toto 
Na wu yulu wuli Bantu Litoti  (Gloire sur la terre comme au ciel) 

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) 
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alleluia ! 

   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/ 

R1/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alleluia ! 

R2/ Alleluia-, Alleluia, Allelu-ia!     

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 16,1-7 
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- LITURGIE BAPTISMALE 

Prière litanique: LITANIES DES SAINTS    W 12 
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   
Rénovation de la profession de foi baptismale 
-  Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché ? 
-  Nous y renonçons.  -Croyez-vous en Dieu le Père…en Jésus-Christ…  
en l’Esprit Saint… Nous croyons. Amen. 

Baptêmes - Vêtement blanc    I 14-64-1 
stance : Hommes nouveaux baptisés dans le Christ,  
vous avez revêtu le Christ, al-le-luia !   

R/ Nous sommes au Christ et le Christ est à  
Dieu, al-le-luia, al-le-luia ! 
Aspersion  Tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. R/ 

Remise des bibles 

Prière Univ. Fidèles Christ ressuscité, exau-ce nous ! 

- LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Prép. des dons Seigneur, reçois nos dons 

Yahwé yahwé é. Mbo yo siyo Kola é. Kola Yahwé Kola é. 

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’apparaître brillant 
de clarté. Cieux, terre féconde, joignez- vous à moi, et vous mer profonde, 
chantez le grand Roi. 

Agneau   Agnus Dei: 1+2  Mwa Pata wa Nzambe eh eh eh eh (2x) 
O ko longola masumu ma bato o  oh (2x) Yokela biso mawa eh eh mwa Pata (2x)    
Eh he eh eh, eh eh eh eh he (2x) 3-Pesa biso boboto eh he mwa Pata. 

Communion   Chant de résurrection en Bassaa (Cameroun)  
EE ALLELUIA EE  ( Marc 24,  1-11)    Refrain : Eee Alleluia ee  
Ac.grâce   Nous te rendons gloire et honneur pour toutes tes oeuvres 

Zua Lokumu zua Lokumu nzambe e e wangai. Zua Lokumu zua 
Lokumu nzambe e e wangai (x2) 
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Sortie  Jésus  Christ est revenu et il est vivant 
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.  

ANNONCES  
-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous informe 
que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours comme Père Alain 
l’avait prévu.  -Seul le cours de théologie est reporté pour l’instant. 

-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à l’adresse 
du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org 

-DONS de Carême 2018 : 
1) Aide à l'orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » 
Brazzaville/Congo  
2) Resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a /Cameroun 
3) Le renouvellement des aubes des servants de messe 

Vous pouvez effectuer vos dons jusqu’au 29 Avril : en liquide (enveloppes 
distribuées au fond de l’église)  ou par virement : Paroisse Catholique francophone 
(No de cpte dans l’encadré ci-dessous).  

-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion : samedi 14 
avril à 10h à la Paroisse. 

-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi 21 
avril de 15h à 17h à la Paroisse.  

  SACREMENTS  
-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 11 avril à 18h à la Paroisse. 

-Préparation au mariage : Prendre contact avec le secrétariat Email: 
info@paroisse-catholique-berlin.org   

-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 14 avril de 10h à 13h à la 
Paroisse.  

 MESSES 
- Dimanche de Pâques : 1

er
 avril,  Messe de la résurrection à 11h. 

-Lundi 2 avril : pas de messe à 11h. 

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

 

 

 

 

 

Quête de ce soir : pour notre paroisse 

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  
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 

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

