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 Mon fils est revenu à la vie ;  

il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15,32 

Entrée   
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! Changez de vie, 

croyez que Dieu vous aime ! 
1. « Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit 
sauvé. »        / 2. « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je 
viens pour les malades, les pécheurs. » 
3. « Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie 

de Dieu. » 

Pardon 1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

1ère lecture  Livre de Josué 5, 9a.10-12 

Psaume 33 (34) Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom.  
Je cherche le Seigneur, il me répond ;  
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 



 

   

2ème lecture  Seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 5,17-21 

Acclamation de l’Evangile  
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

Verset : Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :  
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15,1-3.11-32 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons   

R/ Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. 

1- Père saint, Dieu éternel tout puissant, nous t’offrons notre humble 
hostie, pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant. 
2-Nous te l’offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos 
frères, qui avec nous t’adressent leurs prières, et pour ceux qui sont 
absents. 
3-Reçois aussi seigneur notre humble don ; pour toutes ses âmes 
chères, qui ont quitté nos maisons de la terre, reçois-les dans ta maison. 

Saint    1. Trois fois Saint le Seigneur, trois fois Saint le Seigneur, Dieu 

de l’univers ! Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! Trois fois Saint 
le Seigneur qui vient nous sauver ! Il est notre salut, Il est notre vie, Il est 
la lumière ! Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! 

R/ Ciel et terre passeront, Ses paroles ne passeront pas. (Bis)  

Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (Bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! 

Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière !  R/ 

Agneau  

1+2 - Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata 
mundi,miserere nobis. 3- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata 
peccata mundi,dona nobis pacem. 

Communion  

R/ C’est mon corps : prenez et mangez ! 

C’est mon sang : prenez et buvez ! 

Car je suis la vie et je suis l’amour. 

Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

–  silence  – 

 



 

   

Action de grâce   

1. Vous êtes dans mon âme, Jésus Ô Roi des cieux! 
Mon cœur d'amour s'enflamme. Au comble de mes vœux! 

R/Jésus eucharistie, Ô Fils de l’éternel! Pour moi dans 

l'humble hostie, vous descendez du ciel! 

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 :  

 

-  CARÊME  2022 – 
- Effort de Carême : Les 2 projets retenus sont les suivants : 
1. Demande d’aide pour l’achat d’ordinateurs  destinés aux étudiants 
séminaristes du Congo, afin  de leur offrir un outil indispensable à 
leurs études.  

2. Soutien aux enfants atteints de maladies rares en Ukraine. 

- Tous les vendredis de Carême  à partir du 11 mars :  

Chemin de Croix à l’église St Thomas à 18h suivi de la Messe. 

- 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. 

- 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 7ème rencontre aura lieu 

en avril de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : s’adresser 

à Philippe et Axel. 

Quête de ce jour : pour notre paroisse  



 

   

- 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. 

UKRAINE  - Appel d’urgence 

Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de 
l’archevêque de Berlin et du conseil diocésain qui nous lancent un appel 
urgent pour soutenir et aider les nombreuses victimes du conflit en 
Ukraine. Nous remercions tous ceux qui par leurs prières pour la paix, 
leurs dons et leur engagement manifestent leur solidarité.  
- Pour effectuer un don, consultez : www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe 
www.erzbistumberlin.de/ukraine 

- Pour accueillir une personne ou une famille temporairement :  
www.unterkunft-ukraine.de  
 

 

 

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’ont 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 

 

 
 

 

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 : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 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 
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