
 

 
 

St Thomas d’Aquin 

 

5
ème

 dimanche de Pâques C 
P. Ludger Widmaier préside l‘Eucharistie 

Messe des familles 

Paroisse catholique francophone 

14 et 15 mai 2022 

   

« Aimez-vous les uns les autres, 

 comme je vous ai aimés.» Jean 13, 34 

Entrée    
Levez vous, regardez comme il est Grand : Jérusalem regarde, voilà 
ton Seigneur qui arrive, il est Grand! 

Ref/ Tebege bebege, one mvom, a Yerusalem yene, one mvom, 

Zamba woe a nyol’azu: one mvom.  

Pardon     
Kyrie eleison .Christe eleison.Kyrie eleison            

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  Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27 

Psaume 144 (145)     

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 



 

   

et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

2ème lecture  Apocalypse de saint Jean 21,1-5a 

Acclamation de l’Évangile 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
Verset : Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur :  

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 31-33a.34-35  

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons   
R/- Tout vient de toi, tout vient de toi, oh Seigneur, 

 tout vient de toi,  tout vient de Toi Seigneur. 

1- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 
voici Seigneur le Pain Seigneur qu’il soit ton corps (2x) 

2- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 
voici Seigneur le Vin Seigneur, qu´il soit ton sang.(2x) 

Saint   Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de 

ta Gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  

Refrain/ O Nè Mfufub o nè nfufub oo, o nè mfufub a Nti zamba éa 

o nè mfufub a ntomdo be e.  

1.- Anti Zamba wo o neamin  Kud e tere one mfufub a ntondo be e a 

2.-Yobai si bi ne ntudai ntom ba wé e one mfufub a ntondo be e a  

3.-O lugua boye nyo a zua Dzo do é one mfufub a ntondo be  e a 

Coda: Hosana  hozana, hozana o one mfufub a ntondo be  e 

Agneau   
1+2/Agneau de Dieu qui enlèves le péché de l’humanité, 
Agneau de Dieu prends pitié, prends pitié de nous. 
3/ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du Monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous, donne-nous la paix. 

Communion    
Refrain : C’est le corps, c’est le corps du Christ que je mange. C’est 

le sang, c’est le sang du Christ que je bois. 1. Mes yeux ne voient que 

du pain et dans la coupe je n´aperçois que du vin, mais au plus profond 

de mon cœur pas de doute, c´est Jésus Christ mon Sauveur. R/ 



 

   

2. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l´allégresse, car le 

Seigneur habite en moi par ce bout de pain, et cette goute de vin. R/ 

3. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes, 

il me remplit de bonheur et d´énergie pour annoncer ta Parole. R/ 

Action de grâce   
1. Licht dieser Welt, Du strahlst in uns‘rer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt 

mich seh‘n. Herr, Deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werde ich vor Dir 
stehen. 
R/ Ich will Dich anbeten, will mich vor Dir beugen, will Dir sagen Du nur bist 

mein Gott. Denn du allein bist herrlich, Du allein bist würdig, Du nur bist 

vollkommen, gut zu mir. 
Et je ne pourrais imaginer, le prix payé pour mon péché. Non je ne pourrais 
imaginer, le prix payé pour mon péché. 

R/ Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire: " Tu es 

mon Dieu ". Car tout en Toi est beauté, tout en Toi est grandeur, tout en Toi 

est merveilleux pour moi. 

Envoi    
R./ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à Vous ; régnez en 

souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu’on prie à 

genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.  

1. Vous êtes notre Mère, portez à votre fils la fervente prière de vos 
enfants chéris.     / 2. Gardez, ô Vierge pure, O Cœur, doux entre tous, 
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.  
3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la 
haine, combien doux est l’espoir.  

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

feuille de messe avec vous. 

Quête de ce jour : pour Caritas et son service de  

soins palliatifs dans l’archidiocèse de Berlin. 

- Vous êtes invités à rester quelques instants après la Messe pour partager 

une collation fraternelle sur le parvis de l’église. 

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

- Groupe de préparation au sacrement de la Confirmation : Responsable : Philippe et 

Axel. 

- Groupe de prière des mères le lundi à 9h15 dans le quartier de notre église St Thomas. 

Rencontres hebdomadaires d’environ 45 min. Infos : Marion, coordonnées sur notre site web 

à AGENDA. 

- Groupe de prière « Parole de Dieu » : Les rencontres ont lieu chaque 2
ème

 et 4
ème

 

dimanche après la messe dans l’église. Responsable : Nina. 

- La chorale St Charles Lwanga a ses répétitions chaque vendredi après la messe. 

Responsable : Cécile. 



 

   

- Solennité de l’Ascension du Seigneur : Jeudi 26 mai, messe à 11h. 

- La Première Communion  des enfants aura lieu le dimanche 29 mai  

à 11h, à St Thomas d’Aquin, la retraite le 27 mai et les baptêmes le 28 
mai à 15h à St Thomas. 

- Solennité de Pentecôte : dimanche 5 juin, messe à 11h. 

- Vêpres d’orgue, accompagnées de la lecture des psaumes et des 

prières usuels : le vendredi 10 juin à 18h à St Thomas d’Aquin avec 

l’organiste de Herz Jesu,  

- Fête–Dieu (Fête du St Sacrement) « Fronleichnam » : 

Dimanche 19 juin à 10h à Herz Jesu, messe en commun avec la 

communauté allemande (Alt-Lietzow 23, 10587 Charlottenburg).  

ATTENTION ! Ce jour-là, il n’y aura pas de messe à St Thomas. 

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 

 

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 
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