
 

 

 
 

St Thomas d’Aquin 

 

6ème dimanche ordinaire C 
P. Crispin Badinga (samedi) 
P. André Kibeti (dimanche) 

Paroisse catholique francophone 

12 et 13 février 2022 

  

Le 8 février, l’Église fête sainte Joséphine Bakhita ancienne esclave d’origine soudanaise 

devenue religieuse canossienne en Italie et canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II.  

Née en 1869 dans le Darfour, au Soudan, celle qui est aujourd’hui connue sous le nom de Joséphine 
Bakhita n’a que 9 ans quand elle est enlevée par des trafiquants d’êtres humains. Elle est vendue 
par des négriers à un homme qui lui fait subir de mauvais traitements et la scarifie. Elle est tellement 

traumatisée qu’elle en oublie son nom. On l’appelle désormais « Bakhita » qui signifie « la 

chanceuse ». 
En 1883, à 14 ans, elle est vendue au consul d’Italie à Khartoum, Calisto Legnani. Les mauvais 
traitements disparaissent alors. Dans ses mémoires, elle confie être traitée avec bonté et vivre en 
paix pendant cette période. Deux ans plus tard, elle est au service des Michieli, des amis de son 
ancien maître. Mme Michieli la confie ainsi que sa petite-fille à l’institut des catéchistes de Venise, 
tenu par les religieuses canossiennes. 

« Ni la couleur de la peau, ni la position sociale ne sont des obstacles pour devenir sœur » 
Mais au moment du départ, Bakhita demande à rester chez les religieuses. Malgré les pressions de 
diverses personnalités, l’ancienne esclave ne veut pas quitter l’institut religieux. Au terme d’un procès 
en 1889, elle obtient le droit de rester dans son couvent. Un an plus tard, en 1890, elle est baptisée 
par l’archevêque de Venise, le cardinal Domenico Agostini et reçoit la confirmation. Trois ans plus 
tard, elle demande à devenir religieuse. « Ni la couleur de la peau, ni la position sociale ne sont des 
obstacles pour devenir sœur », lui répond alors la supérieure de canossiennes, sœur Anna Previtali. 
Elle entre au noviciat en 1893 et prononce ses premiers vœux en 1896. En 1910, elle commence à 
écrire son histoire. 
En 1927, elle prononce des vœux perpétuels. Pendant plus de 50 ans, elle s’occupera de la cuisine, 
de la lingerie et de la conciergerie dans la communauté des canossiennes à Schio, dans la province 
de Vicence. Très aimée dans cette localité, elle est affectueusement appelée « petite mère 

noire » (Madre Moretta). Elle répétait : « Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le 

connaissent pas. Voyez comme est grande la grâce de connaître Dieu. » 
Après une longue maladie, elle mourut le 8 février 1947 en invoquant « Notre Dame, Notre Dame ». 
En 1950 déjà, le bulletin canossien a publié 6 pages de témoignages de noms de personnes 
affirmant avoir reçu des grâces par l’intercession de Joséphine Bakhita. 
Elle est béatifiée en 1992 et canonisée par Jean-Paul II le 1er octobre 2000.   

Tiré d’un article de Lucie Sarr dans „La Croix Africa“ du 8.2.2021 



 

   

Entrée  Sur la mélodie de « C’est toi, Seigneur, le Pain rompu » Paroles ALP 

1. Sainte Joséphine Bakhita nous voulons te chanter:  
« Tu es pour nous un vrai modèle de foi, de charité. » 

2. Tu as trouvé la rédemption grâce à l’Église du Christ,  
« Viens aider ceux qui sont blessés, menacés, maltraités ». 

3. Nous te supplions de prier, d’intercéder pour nous, 
afin que nous ne tombions pas tous dans l’indifférence. 

4. Protège tous nos frères et sœurs privés de dignité, 
Viens au secours de ceux qui sont privés de liberté.  

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

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 de Jérémie 17, 5-8 

Psaume 1 (2)  
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre, planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son 
temps, et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants.  
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le 
chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15,12.16-20 

Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA!     

Verset : Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 
récompense est grande dans le ciel. 

Evangile de  Jésus Christ selon saint Luc 6,17.20-26 

Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons   
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon 

Seigneur.  / 1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 



 

   

Saint    Messe du Partage  

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

–  silence  – 

Action de grâce   

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que tu sois ton 
Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/ Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds  en fidèle 

ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile 

et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu entendras que 

Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

Envoi   R/ Toi notre Dame, nous te chantons, Toi notre Mère, nous te 

prions !    1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, Toi que touche l’Esprit, 
toi que touche la croix.     / 2. Toi qui donnes l’espoir, Toi qui garde la foi, Toi 
qui passes la mort, Toi debout dans la joie.  

ANNONCES :  

 

 

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

Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser, pour 

toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par courriel. 

 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis 

Messe, si demandée.      Le samedi : Messe à 18h 

ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :  

infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

Quête de ce jour : pour notre Paroisse 
 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/


 

   

- Catéchèse des enfants : avec Minouche et Ségolène, le lundi après 
l’école. 

- Préparation à la Première Communion : La 5ème rencontre aura lieu 
le samedi 26 février 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 9h chez Marion L.B., à 10 
min. à pied de l’église. Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Les 
coordonnées de Marion sont sur notre site web à AGENDA. 

- « Prière œcuménique internationale des femmes à la Communauté 

protestante francophone de Berlin »:  

 Jeudi 17 février à 18h30 Partage biblique dans la «  Gemeindesaal » 
à Gendarmenmarkt 5.   

 Vendredi 4 mars à 18h Célébration œcuménique dans l’église 

«  Französische Friedrichstadtkirche » à Gendarmenmarkt. 

- Le mercredi des Cendres  a lieu cette année le 2 mars 2022. Par 
conséquent, vous pourrez apporter à la Paroisse le buis du dimanche des 
Rameaux de l’an dernier jusqu’au 20 février, afin que nous le brûlions 
pour en recueillir les cendres.   

 
 

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux messes :   à compter du 1er août 2021, 

s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la 
page 1 de notre site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est retenue, 

aucune confirmation n´est envoyée. A la messe, il faut toujours porter un  masque. 

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 : 

Fermeture du secrétariat du lundi 24 janvier au 14 février 2022. 

 

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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