
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

Solennité de la Toussaint 
Fête de Tous les Saints 
Père Ludger Widmaier 

Bénédiction de l’image de la Vierge Marie, Siège de la 
Sagesse et Mère des Douleurs 

Paroisse catholique francophone 
1 novembre 2022 

 

  
« J’ai retrouvé ms brebis, celle qui était perdue… »  Luc 15, 6 

 
Entrée  Aube nouvelle 
1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie 
pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur, il faut 
préparer la route au Seigneur. 
2. Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Voix 
qui s’élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut 
préparer la route au Seigneur. 
3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Paix 
sur la terre, Ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer 
la route au Seigneur. 

 
Pardon          Messe de tous les Saints 

1.3. Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 
2. Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison ! 

 
Gloire  R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
1.Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient : 
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère lecture   Apocalypse de Saint Jean  7, 2-4.9-14 



 

   

 
Psaume (Ps 23 (24)) 
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6) 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

.2ème lecture  Première lettre de Saint Jean 3, 1-3 

 
Accl : Evangile  Alléluia! Alléluia! Alléluia! Allé-lu-ia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! A-
a-men! 
« Louange et gloire à toi, la Lumière du monde ! Viens nous éclairer au long de nos jours!“ 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

 
Prép. Dons R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur  
Pour t'offrir le monde 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur Notre joie est profonde 
1. Garde-nous tout petits devant ta face Simples et purs comme un ruisseau 
Garde-nous tout petits devant ta face Et disponibles comme une eau 
2. Garde-nous tout petits devant ta face Brûlants d'amour et pleins de joie 
Garde-nous tout petits parmi nos frères Simple chemin devant leurs pas 

 
Sanctus          Messe de tous les Saints 

Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !Sanctus, Sanctus 
Dominus ! 
1. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna, in excelcis ! 
2. Benedictus qui venit in Nomini Domini ! Hosanna, in excelcis ! 

 
Notre Père / Vater unser 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  



 

   

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Agnus Dei        Messe de tous les Saints 

1. 2. Agnus Dei Qui tollis peccata mundi Miserere nobis ! 
3. Agnus Dei Qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem ! 

 
Communion R/ En marchant vers toi, Seigneur Notre cœur est plein de 

joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au royaume de la vie 
1. Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps Tu apaises notre faim Jusqu'au jour de ton retour 
2. Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés Appelés à l'unité 
3. Par ce vin que nous buvons Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée Au royaume des vivants Nous boirons le vin nouveau 

 
Action de grâce   Tambwi Sangai (Vierge Marie, conduis-nous sur le vrai chemin) 

R/ Tambwisa ngai o nzela ya malamu, sengele ngai nguya ya Molimo 
Nakolula esengo ya likolo, okamba ngai kin'o mboka yo 
1. E Mariya nakolinga yo solo, yoka nzembo nakoyembela yo Batelaka ngai 
mwana wa yo solo, otala ngai mikolo mpe minso  
2. O etumba ekumbunda ngai lelo, nakosenge mama obatela Oyokela ngai 
mwana wa yo mawa, e Mariya nayamba yo mama  
3 .O mokolo liwa likobete nga, zala wana pene pene na ngai Nakoyinaka bobele 
masumu, nakoboya mabe ma ngai manso. 
 
 
Envoi    Les saints et les saintes de Dieu 
R/ Les saints et les saintes de Dieu S'avancent vers le Roi des cieux. 
Par leurs hymnes de joie, Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
3. Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

        
 

 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
 

o Nouveau ! Reprise de l’Eveil à la Foi pendant la messe  contacter Stéphanie 
o Mercredi 02/11 – 19h à St Thomas : messe commémoration de tous les 

fidèles défunts, puis réunion du groupe théologique 
o Samedi 05/11 – 10 à 13h, salle paroissiale : préparation 1ère Communion 
o Lundi 07/11 - 18h à Regina Martyrum (Heckerdamm 230, 13627 Berlin) : 

messe de l'Espace Pastoral Charlottenburg en l’honneur de nos futurs 
Saints Patrons, les Saints Martyrs de Berlin 

o Samedi 12/11 - 13h30 à 17h, St-Matthias (Winterfeldtplatz) : Familientag 
autour de l’Archevêque pour les futurs 1ers Communiants et leurs proches 

 
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 

recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

 
Activités 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30 / contacter Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30 / contacter Danielle et Aline 

 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 
Horaires du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

Horaires des messes : vendredi 19h,  
samedi 18h (messe anticipée du dimanche ; 17h à partir du 05/11) et dimanche 11h 

 

 
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 
Eucharisties à St Thomas d´Aquin : vendredi à 19 h, 

samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et dimanche à 11 h 
 

Email : info@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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