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P Â Q U E S 
La Résurrection du Seigneur 

P. André Kibeti préside l‘Eucharistie 

Paroisse catholique francophone 

17 avril 2022 

 

Le Christ est vraiment ressuscité, alleluia ! 

Entrée E e paska - Le Christ est vivant, réjouissons-nous ! 

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.  

Pardon  De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur prends pitié. /  De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, 

prends pitié. O Christ, prends pitié. /  De ton peuple racheté par ton 

sang. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

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-/ 



 

   

1ère lecture  Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 

Psaume 117 (118) 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous  

jour de fête et de joie ! 

 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/ 

2ème lecture Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4 

Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le 
Christ pour renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité.  

Acclamation de l’Évangile 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Verset: Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20,1-9   

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  (Reçois nos dons Seigneur, nous t’en prions, reçois nos 
dons Seigneur).  

REF/ Yonol bés mana ma kébel a son soho di sohè wè Yonol bés 
mama ma kébel a son job é a.  

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   Messe du partage 
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/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous 

livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie 

éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !   
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te 
donne la paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de 
rassembler tes enfants dispersés. R/ 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, 
Dieu L’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! R/ 
 

2) Chant de résurrection en Bassaa  
EE ALLELUIA EE ( Marc 24, 1-11) Refrain : Eee Alleluia ee. 

Ac.  grâce   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. 

1. Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis) 

Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)                
2. Biso tokosepela, biso tokosepela, Biso tokosepela, na Yesu (bis) 
3. Biso tokolingana, biso tokolingana, biso tokolingana na Yesu ! (bis) 
4. Biso tokomona ye, biso tokomona ye,biso tokomona ye na Lola ! (bis) 
5. Kitisa nguya na yo, kitisa nguya na yo,kitisa nguya na yo n'esika oyo.) 

Bénédiction   Allez, dans la paix du Christ, alleluia, alleluia ! 

Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia ! 

Envoi   Victoire, alléluia ! 

Victoire, alléluia ! Victoire, alléluia ! 
Chantons, crions de joie ! Jésus Christ est sorti du tombeau. (bis) 
Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, 
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. 

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

feuille de messe avec vous. 

 
 

Quête de ce jour : pour notre paroisse 



 

   

- 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. 

 

UKRAINE  - Appel d’urgence 
Sur notre site internet vous trouverez une lettre de Caritas, de l’archevêque de Ber lin 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 

Semaine Sainte 

- Lundi de Pâques 18 avril : Jubilé de P. Harald SSCC (60 ans de sacerdoce)   

à 10h30 à l’église de Herz Jesu, Charlottenburg. 
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