VIGILE PASCALE
et baptême de
Rosine Gassackys
St Thomas d’Aquin

Paroisse Catholique Francophone

- LITURGIE DE LA LUMIÈRE

19 avril 2014
Bénédiction du Feu nouveau

Le cierge pascal est allumé avec une flamme provenant du feu nouveau.

Procession d’entrée :

Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Nous allumons nos cierges pour marcher à la suite du cierge pascal symbolisant le
Christ, notre Lumière.

Annonce de la Pâque : Exsultet

R/ Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. R/ Cela est juste et bon.
Amen.
On éteint son cierge et on s’assoit. Allumer l’Église au centre.

- LITURGIE DE LA PAROLE
L’Assemblée chante les refrains

1ère lecture – Le récit de la création : Genèse 1,1-2,2
Chant : Splendeur de la Création
soliste/TOUS :

L.Deiss - K17

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre.

1. O Seigneur, que mon âme te bénisse ! Seigneur, Tu es si grand, vêtu de
splendeur Magnifique.
2. Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière ! Pour Toi c’est un manteau ; Tu
jettes les cieux comme un voile. Refrain/TOUS
3. Et de peur que la terre ne s’effondre, c’est Toi qui l’as fixée sur ses
fondements, pour les siècles.
4. C’est par Toi, Seigneur, que toute source jaillit dans les ravins, parmi les
vallons, se défile. Refrain/TOUS
5. Les oiseaux sont venus vivre auprès d’elle : leur chant s’est élevé. De
toutes leurs voix sous les feuilles.

6. Tu fais croître les herbes pour les bêtes. Pour nous, les plantations, le
pain qui nous vient de la terre. R/ TOUS
Oraison
ème
2
lecture Livre de la Genèse 22,1-13,15-18 (Le sacrifice d’Abraham)
Psaume 15

R/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices ! Refrain.
Oraison

3

ème

lecture Livre de l’Exode 14, 15-15,1

Cantique de Moïse :
Refrain: soliste/TOUS

Z 160

1. Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante ! C’est Lui qui m’a
sauvé. R/ TOUS
2. Le Seigneur est un vaillant guerrier : Le Seigneur est son nom ; sa main
écrase l’ennemi. Comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. R/
3. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur.
Où tu régneras dans les siècles des siècles. R/TOUS
Oraison
ème
4
lecture Livre d’Isaïe 54,5-14 – Amour de Dieu pour Jérusalem.
Psaume 29 (30)
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R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
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.
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 ! Refrain.
Oraison
ème
5
lecture Livre d’Isaïe 55,1-11 – Mystère de l’eau et de la Parole.
Cantique (Isaïe 12) - pour les baptêmes

R/ Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Ce jour-là, vous direz :
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur,
car il a fait les prodiges
que toute la terre connaît. Refrain.
Oraison
ème
6
lecture Livre de Baruc 3,9-15.32-38;4,1-4 – Dieu offre aux hommes la
vraie sagesse.
Psaume 18 (19)

R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
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elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
Plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons. Refrain.
Oraison
Gloire
Chorale/TOUS

Missa insularum

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te.
Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe deprecationem
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !
Oraison

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 6,3b-11
Dieu est amour. Par le baptême, il nous fait partager la vie même de son
Fils, le Christ.
Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/
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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. 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. R/

Alleluia-, Alleluia, Allelu-ia!
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 1-10
Les femmes vont au tombeau et rencontrent le Ressuscité.
- Homélie

- LITURGIE BAPTISMALE
oraison

Prière litanique:
LITANIES DES SAINTS Congolaise
Texte et Adaptation: Communauté du Chemin Neuf

Ref/ O, tous les Saints priez pour nous !
O, tous les Saints priez pour nous ! Ooo, ooo.
(O Seigneur délivre nous - O Seigneur écoute nous)

Bénédiction de l’eau
Rénovation
de la profession de foi baptismale
- Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché ?

- Nous y renonçons.
- Croyez-vous en Dieu …, en Jésus Christ …, en l’Esprit Saint… ?

- Nous croyons

Baptême

Hommes nouveaux baptisés dans le Christ I
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14-64-1

Solo/TOUS : Hommes nouveaux baptisés dans le Christ, alleluia,
vous avez revêtu le Christ, al-le-luia ! (bis)
Aspersion
Hommes nouveaux baptisés dans le Christ, alleluia, vous avez
revêtu le Christ, al-le-luia ! Héritiers avec lui d’un Royaume de lumière,
vous possédez la liberté des fils de Dieu pour annoncer au monde :

R/ Nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu,
al-le-luia, al-le-luia !
Soliste : Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits
redoutables pour les fils des hommes. R/ Nous sommes …
Remise des bibles
Prière Univ. Fidèles

- LITURGIE EUCHARISTIQUE
Chorale St Kisito

Prép. des dons
O Dominga (Seigneur voici nos offrandes-folklore Côte d´Ivoire)
Kpin yi han Dzeu(4x) (bis). O Dominga han te yi ka kehan nou bou
han (bis)
Kpe yi han Dzeu han nou ka- - HAN. Bin nou han- - HAN.
Pia hué la nou bo ni yè
Pia hui la kpin yi han bou Djounon ni yè Kpin yi han Dzeu (bis)
Kpin yi han Dzeu (4x)
Saint: Soliste: 1-Yonde mosantu (2fois)
2-Yonde hosanna
1-2.Mosantu e yo Mosantu e....yo
mosantu e yo mosantu o li ko lo

3. Hosana e yo hosana e...yo
hosana e yo hosana o li ko lo

Apr. Consécr.
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat !
Agneau

A muna mudongui (Agneau de Dieu qui enlèves le péché
du monde - folklore Cameroun) Basse: A LOBA

1+2- A muna mudongi na Loba numa sung´wè miobè ma wasé
Bwéa biso déd´a Loba; Bwéa biso dédi… dédi éé (x2)
3- Bo lakissè mussango(x2) mussango… mussango.
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Communion Victoire alleluia!
Action de grâce Beto tueri ku Buyongon
Moise Baniakina
Beto tueri ku buyongongo budisu mue eh. Lumbuki m´tsa
mi na wulue kie e (Nous étions dans l´obscurité)
Nsanguza Nzambi zi wa kane eh. (Aujourd´hui se lève la
lumière)
Nsanguza Nzambi zi monekene eh. (La Gloire de Dieu se
manifeste)
Alleluia (4x)
1- Alleluia ah Mfumu Yezu weka moyo. (Alleluia le Seigneur
Jésus est vivant !)
2- Alleluia ah Mfumu Yezu lolo vumbukidi eh (Alleluia, le
Seigneur Jésus est ressuscité !)
3- Kembeleno Mfumu yandi nkua bimangue. (Acclamez le
Seigneur, il a fait des merveilles !)
4- Ngoma za wakana e, mboko lua diata matsinu. (Faites
entendre les tam-tams et dansez !)
5- Seno nsangue kembeleno Mfumu (Glorifiez et acclamez le
Seigneur!)
6- Alleluia ah, Alleluia ah ah.....
Bénédiction et envoi

Sortie
Arrivée au tombeau, Marie-Madeleine voit la tombe ouverte: elle
se demande où est parti le Seigneur.
Ref/ Ee Pasca e Kristo a se kui Alleluia! Maria Maria, e he Maria
Madeleine
1- A ke nde ke kotala lilita, lilitalia Mokonzi.
2- E komaki eee o lilita, a kouti lilita polele ee
3- A kamwi na somo pe a mi tu ni Mokonzi a keyi wapi.

Quête de ce soir : pour notre paroisse
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ANNONCES
Saint Jour de Pâques (Dimanche 20 avril) : Messe à 11h à St
Thomas d’Aquin. N’oubliez pas de rapporter les enveloppes avec
vos dons de Carême et de les déposer dans l’urne
qui se trouve au fond de l’église.
Lundi de Pâques (21 avril) : Messe à 11h.
- La communauté Point-Cœur organise, avec le Père Jean-Marie
Porté, un pèlerinage à Neuzelle à la frontière polonaise, le
Dimanche 18 mai. Les personnes intéressées peuvent s‘inscrire sur
la liste au fond de l'église.
- Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 7 mai.
- Catéchisme : pas de catéchèse pendant les vacances scolaires
berlinoises du 14 au 27 avril. Prochaine rencontre : le samedi 3
mai de 10h à 12h30 à la Paroisse.
Préparation à la Première Communion : Samedi 10 mai de 10h à
13h a lieu la 8ème rencontre à la Paroisse.
Pour clôturer les différentes prédications sur la famille qui ont eu
lieu pendant le temps de carême, le groupe de préparation au
mariage et le Père Alain vous invitent à prendre part à une réflexion
sous forme de récollection le dimanche 11 Mai 2014 après la
messe sur le thème "La famille aujourd´hui; quels défis?" La
réflexion débutera par un bon repas fraternel et une projection
cinématographique. Vous êtes tous cordialement invités.
Messe des familles : Dimanche 18 mai.
Le sacrement de la Confirmation aura lieu le Dimanche 1er juin
2014 en l’église St Thomas.
Horaire d’ouverture du secrétariat:
- mardi de 17h à 19h, mercredi 11h-13h, jeudi 16h30-18h, vendredi de 15h à 18h.
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30.
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN
Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.
er
Messes: le dimanche à 11h00 et le vendredi à 18h30 sauf le 1 vendredi du mois:
adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.

Curé: Alain-Florent Gandoulou
Email: info@paroisse-catholique-berlin.org
Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org
Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank BLZ 370 601 93, Kto-Nr 600 237 60 14.
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