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Le Christ est vraiment ressuscité, alleluia.
À lui gloire et puissance pour les siècles
des siècles. Amen.

Entrée

E e paska - Le Christ est vivant, réjouissons-nous !

Pardon

récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloire
Messe de Saint Jean
R/ GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! (Bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Toutpuissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves
le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! R/

1ère lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43

Psaume 117 (118)
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous
jour de fête et de joie !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
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/
2ème lecture Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4
Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le
Christ pour renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité.
Acclamation de l’Évangile
Alleluia, alleluia, alleluia !
Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ !
Célébrons la Fête dans le Seigneur !
Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Prép. dons

(Reçois nos dons Seigneur, nous t’en prions, reçois nos dons
Seigneur).
REF/ Yonol bés mana ma kébel a son soho di sohè wè Yonol bés
mama ma kébel a son job é a.
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
1) Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant
nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu!
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez
tout de Lui.

2) Chant de résurrection en Bassaa
EE ALLELUIA EE ( Marc 24, 1-11) Refrain : Eee Alleluia ee.
Ac. grâce Traduction :
1. Jésus est présent au milieu de nous. 2. Réjouissons-nous avec
Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ. 4. Nous le verrons au ciel.
1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis)
Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)
2. Biso tokosepela, biso tokosepela, Biso tokosepela, na Yesu (bis)
3. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu ! (bis)
4. Biso tokomona ye, biso tokomona ye,biso tokomona ye na Lola ! (bis)
5.Kitisa nguya na yo, kitisa nguya na yo,kitisa nguya na yo n'esika oyo.)

Bénédiction Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia !
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia !
Envoi Orgue - Alleluia du Messie d’Haendel

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour :
pour la paroisse
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.
 Pour participer à la messe il est désormais obligatoire de porter
des masques FFP2.

IMPORTANT : Avant de vous rendre à l’église St Thomas,
veuillez, svp, consulter notre page internet qui vous
informera si les Messes ne devaient pas avoir lieu (si le
taux d´incidence Covid devait atteindre les « 200 », toutes les
célébrations/messes en présentiel seraient alors annulées).
www.paroisse-catholique-berlin.org

Semaine Sainte
- Dimanche de Pâques 4 avril : Messe de la résurrection
et baptêmes à 11h.
- Lundi de Pâques 5 avril : pas de messe francophone
Possibilité de voir les célébrations, les messes en ligne
(streaming) : renseignements sur le Site internet de la Paroisse.

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement
de réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 Père Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com
ou : cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de
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
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