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Entrée 

R/ Il est vraiment ressuscité !   Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA ! 

1. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui car il est bon, car 
éternel est son amour !  
2. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous 
avons part à sa clarté.  

3. Si tu savais le Don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais 
plus de peur en toi.  

Pardon             AL 179   
Seigneur, prends pitié de nous! (Bis)  O Christ, prends  

pitié de nous! (Bis) Seigneur, prends pitié de nous! (Bis) 
Gloire  

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (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, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 

1ère lecture Livre des Actes des Apôtres 5,27b-32.40b-41 

Psaume 29 (30) R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

  Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 



 

   

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

2ème lecture Apocalypse de saint Jean 5, 11-14 

Acclamation de l’Évangile 

ALLELUIA, ALLELUIA! 
Verset : Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers,  

le Sauveur des hommes. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 21,1-19 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons   
R/ Il est vraiment ressuscité !   Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA ! 

4. Approchons-nous de ce repas, où Dieu convie tous ses enfants, 
mangeons le Pain qui donne vie. 
5. Que Jésus-Christ nous garde tous, dans l’unité d’un même Corps, nous 
qui mangeons le même pain. 
6. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons 
au monde notre foi !   

Saint  air du « Christus vincit » 
Saint, saint, saint, le Seigneur, 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   
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 ! 

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

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) 

7. Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants.  
Vous deviendrez mes bien aimés, je suis « Dieu avec vous. » 

Action de grâce    
1. Le  Christ est vivant. Alleluia ! Il est parmi nous. Alleluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers. Alleluia ! Alleluia ! 
2. C’est lui notre joie. Alleluia ! C’est lui notre espoir. Alleluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie. Alleluia ! Alleluia ! 

Envoi    
3. Soyons dans la joie. Alleluia ! Louons le Seigneur ! Alleluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alleluia ! Alleluia ! 
4. Le Christ est vivant. Alleluia ! Allons proclamer, Alleluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alleluia ! Alleluia ! 
6. Louange au Seigneur. Alleluia ! Au Père très bon. Alleluia ! 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! Alleluia ! Alleluia ! 

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

feuille de messe avec vous. 

 

 
 

 

- Catéchèse des enfants  avec Minouche et Ségolène, le lundi après 

l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La 8ème rencontre aura lieu le 

samedi 7 mai, de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale. 

- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : 

Responsable : 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. 

- Groupe de prière « Parole de Dieu » : Les rencontres ont lieu chaque 

2ème et 4ème dimanche après la messe dans l’église. Responsable : Nina. 

- La chorale St Charles Lwanga a ses répétitions chaque vendredi après 

la messe. Responsable : Cécile. 

 

 

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. www.caritas-berlin.de/ukraine-nothilfe   www.erzbistumberlin.de/ukraine 

 

 

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 

BIC (SWIFT-Code) : GENODED1PAX 
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