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« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Luc 4,13

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.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le
salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.

Pardon

Messe de la visitation

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié, (ter)
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous : R/ O Christ, prends pitié (ter)
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends
pitié de nous : R/ Seigneur, prends pitié (ter)

1ère lecture Livre du Deutéronome 26, 4,10
Le Seigneur est force. Le peuple d’Israël en a fait l’expérience, comme le
rapporte cette profession de foi de Moïse.

Psaume 90 (91) R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,

ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13
La parole du Seigneur est force qui fonde notre foi. Écoutons Saint Paul nous redire
cette parole, ce trésor qui nous fait vivre.

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 Luc 4, 1-13
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons R/ Mendiez, mendiez l’humilité du cœur, mendiez,
mendiez la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. (Bis)
Contrechants soliste :
1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour vous transformera, l’amour divin vous
sanctifiera. / 2. Pèlerins, étrangers sur la terre nous sommes pauvres de vie divine et de
vie intérieure, c’est le moment de mendier. / 3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
la source de l’amour et de la vérité, la source de la lumière.

Saint

Messe de la visitation

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

Communion
1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l’amour
du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur. R/ Pain de vie, Corps
ressuscité, Source vive de l’éternité. / 2. La sainte Cène est ici
commémorée : le même pain, le même vin sont livrés. La sainte Cène nous

est partagée. R/
/ 3. Pâque nouvelle, désirée d’un grand désir, terre
promise du salut par la Croix. Pâque éternelle, éternelle joie. R/
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu’Il donne est
l’univers consacré ; la faim des hommes pleinement comblée. R/
– silence –

Action de grâce
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. Écoutez,
veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur.
3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. Sa parole
nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix, le voici, ton berger, ne crains pas, il rassemble
tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.

Envoi R/ Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie ;
permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie ;
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie.

ANNONCES :
Quête de ce jour : pour notre paroisse

- CARÊME 2022 –
- Effort de Carême : Des formulaires se trouvent à l’entrée de l’église qui
vous permettent de proposer un projet d’entraide. Prière de les déposer
dans l’urne prévue à cet effet.
- Tous les vendredis de Carême à partir du 11 mars :
Chemin de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe.
- En lien avec notre Espace pastoral, nous sommes invités à participer à une
célébration pénitentielle (Bußandacht) le vendredi 18.03 à 19h15 à Herz Jesu.
- Sacrement de la réconciliation– Confessions avant Pâques :
Chacun aura la possibilité de se confesser après la messe du dimanche 3
avril (5ème dim.Carême) ainsi que celle du jeudi saint 14 avril.
- Messe des familles : Reprise des Messes des familles le 20 mars et chaque
3ème dimanche du mois, animée par les jeunes et les enfants, et ceux qui se
préparent à la 1ère Communion.
- Ministrants : Il y aura 25 min. de répétition pour les servants de messe,
chaque dimanche après la messe.
- Catéchèse des enfants avec Minouche et Ségolène, le lundi après l’école.

- Préparation à la Première Communion : La 5ème rencontre aura lieu le
samedi 12 mars de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale
- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser à
Philippe et Axel.
- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église
St Thomas. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion,
coordonnées sur notre site web à AGENDA.

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous.

Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire
pour participer à l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’auront
plus lieu. Il faut néanmoins continuer de respecter les règles d’hygiène et
le port du masque reste obligatoire.
Nous recommandons également aux personnes présentant les symptômes
du COVID de ne pas participer à l’office religieux.
Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/
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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