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Jésus venait d’être baptisé,  

aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Marc 1,12 

Entrée   

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés. 

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

1ère lecture  Genèse 9, 8-15 

Psaume 24 (25) 

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  

pour qui garde ton alliance. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
En raison de ta bonté, Seigneur. 



 

   

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

2ème lecture Lettre de la première lettre de saint Pierre apôtre 3, 18-22 

Acclamation de l’Evangile    

Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Verset  L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 
Saint   récité 

Saint ! Saint ! Saint, 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.  

Agneau  récité 

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. 

Communion  Tu fais ta demeure en nous (par Siméon)  

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et 
ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé 
de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 

Action de grâce      

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur. 
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, 
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 

Envoi     Imposition des cendres      -      orgue 



 

   

ANNONCES : 

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 
 

 

 

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription 

par mail à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 

à  [info(at)paroisse-catholique-berlin.org]  Objet :  « Eucharistie du 
JJ.MM » en indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants. 
Si l´inscription est retenue, aucune confirmation n´est envoyée. 
 Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, pour 

participer à la messe il est désormais obligatoire de porter des 

masques chirurgicaux  ou des  masques FFP2 ou KN95. 

- Dimanche 28 février, 2ème dimanche de Carême : 

Messe à la mémoire de Père Alain-Florent Gandoulou, R.i.p. 

Décédé le 22 février 2018. 

- Dimanche 7 mars : Messe des familles avec P. Ludger et la 
participation des enfants de la catéchèse. 
 

- Samedi 13 mars : Action de solidarité chez les Frères 

Franciscains de Pankow. Chers paroissiens, comme chaque année, 

la catéchèse  vous invite à confectionner ou acheter des gâteaux. 

Ce sont 150 parts que nous offrirons en dessert aux plus démunis, 
mais cette année en restant à l’extérieur, dans la cour. 
Ayez la gentillesse d’apporter vos tartes et gâteaux pour 12h30 à 
l’adresse suivante : 

Frères franciscains, Wollankstr.19, 13187 Berlin (Pankow) (S-Bahn 
Wollankstrasse). Pour le covoiturage, cette action se terminera à 
14h30 au plus tard. (Prévoyez un sandwich pour vos enfants !) 

D’avance un grand MERCI ! 

- Frise de Carême à l’entrée de l’église pour les enfants :  
Chaque jour, une case à colorier, un temps de prière, une intention, 
un partage qui conduit vers Pâques.  

Servez-vous, bon Carême à tous ! 

 

Quête de ce jour : pour le travail social de 

Caritas 



 

   

Le Carême 
Le Carême, ce sont les quarante jours qui séparent le mercredi des 
Cendres de la fête de Pâques. Le carême dure six semaines (du 
Mercredi des Cendres au Mercredi Saint) : 

1er dimanche de carême :   A, B, C – Tentation du Seigneur 

2ème dimanche de carême : A, B, C – La Transfiguration 
3ème dimanche de carême : A – La Samaritaine 

 B – Jésus chasse les vendeurs du Temple 
 C – Conversion (parabole du figuier) 
4ème dimanche de Carême : A – L’aveugle-né 

(Mi-Carême) Laetare B – Le Serpent d’airain 
 C – L’enfant prodigue 
5ème dimanche de Carême : A – La résurrection de Lazare 

 B – Le grain de blé tombé en terre 
 C – La femme adultère 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : Evangile de la Passion 

Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint. 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur : La Pâque chrétienne. 

Le carême, qu’est-ce pour nous ? 

Non pas un temps triste, mais un temps pour se recentrer, aller à 
l’essentiel, aimer mieux… un temps de réflexion sur notre foi, temps 
de préparation à la Pâque du Christ et à la nôtre. C’est une chance 
qui nous est offerte pour nous tourner vers Dieu, vers nous et vers les 
autres. L’Église nous recommande le jeûne, la prière et le partage.  

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin 
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