Dimanche des Rameaux
et de la Passion B
St Thomas d’Aquin
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25 mars 2018

Rassemblement dans la cour
Chant
Oh ma joie, quand je suis parti vers ta maison Oh Seigneur, Oh
ma joie, quand je suis parti vers ta maison, mon Sauveur.
Bénédiction des rameaux
Acclamation de l’Évangile :
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant : Gloire à toi, gloire à
toi, gloire à toi Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 11,1-10
ou Saint Jean 12,12-16

-

Entrée de Jésus à Jérusalem

Procession

AL 179

Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (Bis)
1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! R/
2. Il est le Messie, il est le Fils de David! R/
ère
1 lecture Livre d'Isaïe 50, 4-7
Psaume 21 (22)

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
ème

2
lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11
Accl. Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Verset : Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

LA PASSION de notre Seigneur
Jésus Christ selon St Marc 14, 1 - 15, 47
Le flacon d’albâtre - Trahison de Judas

Repas de Pâque Fête des pains sans levains (cf. Exode 12, 14-20). La fête de
er

Pâque est précédée de six jours de préparation. Le 1 jour on nettoie toute trace de
nourriture ancienne dans la maison et on supprime le levain: ainsi le pain est
azyme (c’est à dire „sans levain“).

Institution de l’Eucharistie
Chant :
D 293
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit: « Prenez, mangez:
voici mon corps, livré pour l´univers. »
2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit: «Prenez, buvez: voici
mon sang, versé pour l´univers. »
3. C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. C´est toi,
Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité!
Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers) Baiser de Judas
H 128
Chant : Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. (Bis)
Comparution devant le grand-prêtre, Mauvais traitements,
Reniement de Pierre.
Chant :
H 128
Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. (Bis)
Comparution devant Pilate, accusations, Jésus ne dit plus rien,
Couronne d’épines, chemin du Calvaire, insultes.
Mort de Jésus. On s’agenouille et on s’arrête un instant.
« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » Chant : St Charles Lwanga
Oh -- ils ont tué le Seigneur. Oh -- ils l’ont cloué entre deux voleurs. Il
est mort, Il est mort, il était trois heures. Un soldat lui a percé le cœur.

Mise au tombeau - silence Credo
symbole des Apôtres ……….page 45
Pr.Univ.Fidèles Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
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)
3- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : voici Seigneur ton Eglise,
qu´elle soit ton corps. (2x) 4- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a
donné : voici Seigneur, nos offrandes, bénis-les à jamais. (2x)

Saint Hosanna, Hosanna …………page 163/164
AL 179
Apr. consécr. Il est grand le mystère de la Foi
Missel romain
Agneau (Agneau de Dieu prends pitié de nous) Chant bassaa du Cameroun
A MAN NTOMBA JOB U WESLAG BES SOHO
REF: A man Tomba job u weslag bes soho Kon dig bes goo u weslag
bes ooo (2x)
1-wen ubi somb bes Tous : u weslag bes soho Kon dig bes goo
Tous :u weslag bes ooo + REF
2-lona bes san won Tous : u weslag bes soho Kon dig bes goo
Tous :u weslag bes ooo 3- eeeeeee Tous : u weslag bes soho Kon dig bes goo
Tous :u weslag bes ooo

Communion MA MENE
(chant beti du Cameroun)
Traduction: moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim.
R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o.
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o
2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve eo
3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma
asefe bera yeno - awo o.

Ac. grâce
Tu es ma richesse. Je me réjouis d'être ton serviteur.
Kinvuama na mono. Nge yézu nge yézu (2x)
Sortie
Terre, tremble de joie. Dieu a fait des merveilles.
Ntoto Nikana a bu la ma bo ko e e nikana na kie se se
ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u.
Quête de ce dimanche : Pour la Terre Sainte

ANNONCES

CARÊME et activités paroissiales :

-Le Conseil paroissial en lien étroit avec le diocèse de Berlin vous informe
que toutes les activités paroissiales continuent leurs cours comme Père Alain
l’avait prévu.
-Seul le cours de théologie est reporté pour l’instant.

-En cas de problèmes, nous vous prions d’écrire au Conseil paroissial à
l’adresse du secrétariat (Sabina) : info@paroisse-catholique-berlin.org

- Aujourd’hui, « Bol de riz » : présentation des DONS de Carême après
la messe et partage d’un repas frugal.
1) Aide à l'orphelinat « Maison Notre Dame de Nazareth » Brazzaville/Congo
2) Resocialisation des enfants sourds-muets, Sa'a /Cameroun
3) Le renouvellement des aubes des servants de messe
Vous pouvez effectuer vos dons jusqu’au 29 Avril : en liquide (enveloppes
distribuées au fond de l’église) ou par virement : Paroisse Catholique francophone
(No de cpte dans l’encadré ci-dessous).

- Aujourd’hui, le sacrement de la réconciliation pour Pâques vous est
proposé directement après la Messe dans l’église.
- Mardi 27 mars à 10h à la cathédrale Ste Hedwige : Messe chrismale avec notre
Archevêque Dr. Heiner Koch.

-Récollection avec les futurs baptisés de la nuit pascale : vendredi
Saint 30 mars à 10h dans la salle paroissiale.
-Catéchèse pour les enfants qui ont déjà fait leur première communion : samedi 14
avril à 10h à la Paroisse.
-AUMÔNERIE : Prochaine rencontre des jeunes à partir de 11 ans, samedi 21
avril de 15h à 17h à la Paroisse.



SACREMENTS

-Confirmation : Prochaine rencontre mercredi 28 mars à 18h à la
Paroisse.
-Préparation au mariage : Prendre contact avec le secrétariat Email:
info@paroisse-catholique-berlin.org
-Première Communion : Prochaine rencontre samedi 14 avril de 10h à 13h à la
Paroisse.



MESSES

-Jeudi Saint : 29 mars, Messe à 18h30 suivie de la veillée d’adoration.
(Veuillez vous inscrire sur les feuilles à l’entrée de l’église).
- Vendredi Saint : 30 mars, Chemin de Croix à 18h et Célébration de la
Passion à 19h.
- Samedi Saint : 31 mars, Vigile pascale et baptêmes à 19h.
er
- Dimanche de Pâques : 1 avril, Messe de la résurrection à 11h.
-Lundi 2 avril : pas de messe à 11h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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