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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Jean 20, 29 

 

Entrée 1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la 
Pâque du Seigneur ! Acclamons-le d’un même cœur, 

alleluia ! R. Alleluia, alleluia, alleluia ! 

2. L’Agneau pascal est immolé ; il est vivant, ressuscité, 

splendeur du monde racheté, alleluia ! R/ 

3. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l’homme est 

délivré, ce jour le monde est rénové, alleluia ! R/ 

Pardon   récité  

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

Gloire          Messe de la Réunion 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. (Bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te 

glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. R/ 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, 
Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. R/ 



 

   

3. 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 ! R/ 
4. 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. Amen. Amen. Amen. 

1ère lecture Actes des Apôtres 4, 32-35 

Psaume 117 (118)  dialogué avec l’assemblée ou chanté par l’animateur 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son 

amour ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
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. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

Mais sans me livrer à la mort. 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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R/   

2ème lecture Première lettre de saint Jean 5, 1-6 

Acclamation de l’Evangile  

  Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Verset: Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 19-31 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles    -  Prép. dons   
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    

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.         

C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. » (Mt26) 

2. Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. » 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur.  (Ap.21) R/ 

4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 
et je le ressusciterai, au jour de mon retour ».    (Jn 6) 

5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » (Jn3) 

6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. (1Cor12) R/ 

Ac.  grâce     

R/Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre 
espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui 
sauvent du péché.  

Bénédiction   Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia ! 

Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia ! 

Envoi   Orgue – J.S. Bach « Christ gisait dans les liens de la mort, 
pour nos péchés. Il est ressuscité et nous a apporté la vie. Nous 
devons donc être joyeux, louer Dieu et chanter Alleluia ! »  

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. 

 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 

 

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 

 

Quête de ce jour : 

Pour la « Bonifatiuswerk » qui vient en aide aux 

chrétiens catholiques de la diaspora.  

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 

Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden : Paroisse Cath. Francophone, 

PAX-Bank IBAN : DE44 3706 0193 6002 3760 14 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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