VIGILE PASCALE
Baptêmes de Ahou Rachelle et Gameli Noel
St Thomas d’Aquin

P. Ludger – P. André –
P. Crispin président l‘Eucharistie
Paroisse Catholique Francophone
16 avril 2022

L’assemblée se rassemble dans la cour intérieur de l’église.
- LITURGIE DE LA LUMIÈRE - Bénédiction du feu nouveau
 Bénédiction du cierge pascal

Procession d’entrée :
Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu.
Annonce de la Pâque : Exsultet
« Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu ».
- LITURGIE DE LA PAROLE
1 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.
ère

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 :
De tes demeures tu abreuves les
qu’elle reste inébranlable au cours des montagnes, et la terre se rassasie du
temps. Tu l’as vêtue de l’abîme des
fruit de tes œuvres ; tu fais pousser les
mers, les eaux couvraient même les
prairies pour les troupeaux, et les
montagnes.
champs pour l’homme qui travaille.
Dans les ravins tu fais jaillir des
Quelle profusion dans tes œuvres,
sources et l’eau chemine aux creux
Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a
des montagnes ; les oiseaux
fait ; la terre s’emplit de tes biens.
séjournent près d’elle : dans le
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
feuillage on entend leurs cris.

Oraison
3ème lecture : Livre de l’Exode 14, 15-15,1a
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
5ème 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.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom, annoncez
parmi les peuples ses

Oraison

hauts faits ! »Redites-le : « Sublime
est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre
sa magnificence, et toute la terre le
sait. Jubilez, criez de joie, habitants
de Sion, car il est grand au milieu
de toi, le Saint d’Israël !

- (Passage de l’Ancien au Nouveau Testament)

Gloire R-/ Gloire à Dieu dans les cieux (2x)
1 - Nous te louons Ô Père très bon, ton amour nous a sauvés
Toute la terre et tout l´univers, chantera ta gloire. R-/
2 - Nous te louons, nous te bénissons, dans le Fils et par l´Esprit,
Paix sur la terre et joie dans nos cœurs, pour l´alliance nouvelle. R-/
3 - Dieu le Père, créateur (2X) Dieu le Fils, Dieu sauveur (2x)
Dieu Esprit, feu vivant (2x) Trinité Sainte R-/

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) - Acclamation de l’Évangile
R/ ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
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.

- LITURGIE BAPTISMALE
Litanie des saints

Bénédiction de l’eau - BAPTÊMES de Ahou Rachelle et Gameli Noel
ALLELUIA, ALLELUIA !
Rénovation de la profession de foi baptismale
Prière Univ. Fidèles

- LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prép. des dons
Yahwe mboya kola - Seigneur, reçois nos dons
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
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.
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, nous te disons merci Seigneur !
1-Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, tu nous as conviés à la
table où tu fais de nous tes amis.
2-Par la vie donnée pour tes frères, tu as
montré le chemin rempli d'amour et de lumière à ceux que tu nourris de ton pain.
3-De la Table où tu nous rassembles pour manger le pain de la vie, fais que nous
partions tous ensemble forts de ton Amour qui nous unit.
Envoi Jésus Christ est revenu et il est vivant
R/Jesus Christ Gbya tie azingo na kua. E nga e zingo a nde to nga na lo.
1-Jésus ti Nazareth iye keguilo lolo ndo logoue a we itoto pepe 2-Na ngangu ti
Nzapa lozingo nani, mbé ni ye ti sala lo a yéké pépé
3-Beti a dou Kpo lo zingo nani, mbé ni ye tis ala lo a yéké pépé
4-Ga ti ya yu si / azi n
a e, Nzapa a i a to mbi/ mbiga mbi to i.

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de messe
avec vous.

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.
Attention : des feuillets sont mis à votre disposition à la sortie de l´église
pour vos dons en espèces ou par virement (virement recommandé mais
pas impératif). Date limite de versement le dimanche 17 avril 2022.

Quête de ce jour : pour notre paroisse
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

Semaine Sainte
- Dimanche de Pâques 17 avril : Messe de la résurrection à 11h.
- Lundi de Pâques 18 avril : Jubilé de P. Harald SSCC (60 ans de sacerdoce)
à 10h30 à l’église de Herz Jesu, Charlottenburg.
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

