
 

20 avril 2019 

- LITURGIE DE LA LUMIÈRE 
Bénédiction 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. 

- LITURGIE DE LA PAROLE 
1

ère
 lecture : Le récit de la création : Genèse 1,1-2,2 

Psaume 103 (104) : 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle  

la face de la terre. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme : 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 

Tu l’as vêtue de l’abîme des mers, 

les eaux couvraient même les montagnes. 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 

et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 

dans le feuillage on entend leurs cris. 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 

et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 

tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui  travaille. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Refrain. 
Oraison 
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2
ème

 lecture :  Livre de la Genèse 22,1-18 (Le sacrifice d’Abraham) 

Psaume 15(16) : 

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:   R/ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa 

gloire. Il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 

1. Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante ! C’est Lui qui 

m’a sauvé. R/  

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/ 

Oraison 

4
ème

 lecture : Livre d’Isaïe 54,5-14 – Amour de Dieu pour Jérusalem. 

Psaume 29 (30) : 

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, 
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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 

5
ème

 lecture : Livre d’Isaïe 55,1-11 – Mystère de l’eau et de la Parole. 

Cantique (Isaïe 12) : - pour le baptême 

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. 

 « Rendez grâce au Seigneur, 
 proclamez son nom, 

 annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

 Redites-le : « Sublime est son nom ! » Refrain. 
Oraison 

6
ème

 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, 

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  

7
ème

 lecture : Livre du prophète Ézékiel 36,16-28 

Psaume 50(51) : 

R/ Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau ; mets en nous 

Seigneur, un esprit nouveau ! 
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 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

 Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

 Ne me chasse pas loin de ta face, 
 ne me reprends pas ton esprit saint. 

 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

 que l’esprit généreux me soutienne. 

 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

 Vers toi, reviendront les égarés. 

 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
 tu n’acceptes pas d’holocauste. 

 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

 tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur  

 brisé et broyé. Refrain. 
Oraison 

(Passage de l’Ancien au Nouveau Testament) 

Gloria :  Messe de St Boniface 

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O !  

GLORIA DEO DOMINO ! (Bis) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire.  

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 !  

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.  

A---men ! 

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) : 

  ALLELUIA, AL-LELUIA- ALLE-LU-IA !  

   Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

 Éternel est son amour ! 
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Oui, que le dise Israël : 

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. 

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/   

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 1-12 

Les femmes vont au tombeau et rencontrent le Ressuscité.  

 - Homélie 

- LITURGIE BAPTISMALE 

 
Prière litanique:  

Seigneur, prends pitié.    

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié.  
   

Sainte Marie,  

Sainte mère de Dieu,  

Sainte vierge des vierges,  

Saint Michel et tous les anges, 

Saint Jean Baptiste,  

Saint Joseph, 

Saint Pierre et saint Paul, 

Saint André et saint Jean, 

Tous les saints apôtres, 

Sainte Madeleine, 

Saint Etienne et saint Laurent, 

Saint Ignace d'Antioche, 

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, 

Saint Grégoire et saint Augustin, 

Saint Athanase et saint Basile, 

Saint Martin et saint Benoît, 

Saint Dominique et saint François, 

Seigneur prend pitié. 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur prend pitié. 
 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 
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Saint François Xavier, 

Saint Thomas d’Aquin, 

Saint Florent et Sainte Hedwige, 

Saint Charles Lwanga, 

Saint Jean-Marie Vianney, 

Sainte Catherine et sainte Thérèse, 

Saints et Saintes de Dieu, 
 

Montre- toi favorable, 

De tout péché et de tout mal, 

De la mort éternelle, 
 

Par ton incarnation, 

Par ta mort et ta résurrection,  

Par le don de l’Esprit Saint,  
 

Nous qui sommes pécheurs, 

Pour qu’il te plaise de faire vivre 

de ta vie ceux que tu appelles au 

baptême, 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 

O Christ, écoute-nous, 

O Christ exauce-nous, 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 
 

délivre-nous, Seigneur ! 

délivre-nous, Seigneur ! 

délivre-nous, Seigneur ! 
 

délivre-nous, Seigneur ! 

délivre-nous, Seigneur ! 

délivre-nous, Seigneur ! 
 

de grâce, écoute-nous ! 

 

 

de grâce, écoute-nous ! 

de grâce, écoute-nous ! 

O Christ, écoute-nous ! 

O Christ exauce-nous ! 

Bénédiction de l’eau   

BAPTÊME  de Mohamed 

Chant : Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez 

revêtu le Christ, alleluia ! 

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 le Père tout-puissant ? 

- Nous croyons 

 Croyez-vous en Jésus-Christ ? 

- Nous croyons 
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 Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 

- Nous croyons 

 

Aspersion : 

Vidi aquam : egredientem de templo, a latere dextro, alleluia : et 

omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia, 

alleluia. 

Ps. 117 Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum 

misericordia ejus.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

- LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire :  Yahwe mboya kola 

Sanctus :  Messe de St Boniface  

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benidictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Après la Consécration :  

Il est grand le mystère de la Foi : Nous proclamons ta mort 

Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire. 

Agnus Dei :  Messe de St Boniface  

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 

3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 

Communion :   1) 

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, la table vous est 

servie, recevez le Pain de vie. 

1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le 

célèbrent ! Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse 

à vos lèvres. 

2. Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, Il entend ses enfants qui 

l’appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous 

ceux qui le cherchent. 
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6. Accueillez le Soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa 

gloire. Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure 

l’histoire. 
 

2) Par ton corps tu nous donnes la vie 

 

 

Action de grâce :  

1) Chrétiens, chantons   couplets 1 à 3 page 351 

2) Yahwe o mba mboo ma 

 

Envoi :                
 

Chant à Marie :  

Regina caeli laetare,  Alleluia: 

Quia quem meruisti portare, alleluia: 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia: 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 

Sortie: Yesu azali awa Alleluia, A A Alleluia ! Traduction :  

1. Jésus est présent au milieu de nous 2. Réjouissons-nous avec Jésus 

3. Aimons-nous dans le Christ 4. Nous le verrons au ciel  

 
 

 

ANNONCES: 

Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de 

se confesser entre 10h15 et 10h45. 

Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Chapelet de la 

Miséricorde Divine. Responsables le 21 avril : Louange et 

Adoration/Mère Térésa/Rosaire. 

CARÊME 2019 : 

 

Quête de ce soir : pour notre paroisse 



9 

 

Nos offrandes de Carême soutiendront cette année les actions 

suivantes : 

 École catholique des Pauvres d’Haïti. 

 Soutien aux pèlerinages paroissiaux 2019/2020 

 Soutien du clergé/ou futur clergé francophone 

 Pour les besoins de la paroisse. 

Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église 

dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires  pour 

effectuer un don.  

-Dimanche de Pâques : 21 avril,  Messe de la Résurrection à 11h. 

suivie d’un repas fraternel. 

-Lundi de Pâques : Messe en commun avec la communauté 

allemande à 10h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par 
courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.  / Vendredi de 

10h à  15h.  

 

 

 

mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
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Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site 
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 
 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

               Curé: Abbé Nicolas Cibian            Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration 

de 18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

Email: info@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 

 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
mailto:info@paroisse-catholique-berlin.org
http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

