Vendredi Saint
St Thomas d’Aquin

Passion du Christ et vénération de la Croix
Paroisse Catholique Francophone
19 avril 2019

Entrée silence
Prière d’ouverture
1ère lecture : Livre d’Isaïe 52,13-53,12
« Il montera, il s’élèvera, il sera exalté! »
En contemplant Jésus Serviteur,
rendons grâce pour son amour, pour son
sacrifice parfait.

Psaume 30 (31) :
R/ O Père, dans tes mains, je remets
mon esprit.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins ;
je fais peur à mes amis,
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.
On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.
J’entends les calomnies de la foule ;
ils s’accordent pour m’ôter la vie.

Le Fils de l’homme a donné
sa vie pour que nous
connaissions
la condition
de l’homme nouveau
qui appartient au ciel !

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

2ème lecture : Lettre aux Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9
Jésus, Fils de Dieu, est le grand prêtre parfait. Par son obéissance, par sa
Passion, il sauve tous les hommes.

Acclamation de l’Evangile :
Christ, mort pour nos péchés,
Christ, ressuscité pour notre vie !
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 Jean 18, 1 – 19, 42

Le récit de la Passion est un « dénouement ». Même croyant, l’homme
se fait illusion sur lui-même. C’est ainsi que Jésus est en butte à
l’opposition de « ceux qui savent » et de ceux qui ont peur : ils sont
aveugles à cause de leur orgueil, « faibles » à cause de leur lâcheté.
Aujourd’hui ils gagnent tous, apparemment : Jésus est arrêté, humilié,
ridiculisé, condamné, exécuté, enterré.

1. Jésus est arrêté
2. Jésus est renié par Pierre
3. Jésus est interrogé par le grand prêtre
4. Jésus est renié par Pierre pour la seconde fois
5. Jésus est emmené chez Pilate
6. Jésus est interrogé par Pilate
7. Jésus est flagellé et couronné d’épines

8. Jésus est interrogé par Pilate pour la deuxième fois
9. Jésus est crucifié
Chant : Mystère du Calvaire
Tu sais combien les hommes, ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
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10. Les vêtements de Jésus sont tirés au sort
11. La mère de Jésus était là
12. Jésus meurt sur la Croix
On s’agenouille et on s’arrête un instant.

13. Le cœur de Jésus est percé d’un coup de lance
Chant : 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.
14. Jésus est mis au tombeau
silence
Prière universelle : R/ O Seigneur, écoute et prends pitié.
Vénération de la Croix : Ecce lignum
Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.
R/ Venite, adoremus.
En procession chacun s’approche de la croix pour l’embrasser.

Chants : -O Croix dressée sur le monde

page 337

-Entre tes mains
Communion :
- Ceci est mon Corps, prenez et mangez
- C’est toi Seigneur le pain rompu
page 260
Silence et recueillement

ANNONCES:
Confessions : Chaque dimanche avant la messe, il est possible de
se confesser entre 10h15 et 10h45.
Récitation du chapelet - Dimanche à 10h30 : Chapelet de la
Miséricorde Divine. Responsables le 21 avril : Louange et
Adoration/Mère Térésa/Rosaire.
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CARÊME 2019 :
Nos offrandes de Carême soutiendront cette année les actions
suivantes :
 École catholique des Pauvres d’Haïti.
 Soutien aux pèlerinages paroissiaux 2019/2020
 Soutien du clergé/ou futur clergé francophone
 Pour les besoins de la paroisse.
Ayez la gentillesse de prendre une enveloppe à l’entrée de l’église
dans laquelle vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
effectuer un don.

-Samedi Saint : 20 avril, Vigile pascale et baptême à 19h.
-Dimanche de Pâques : 21 avril,

Messe de la Résurrection à 11h.

suivie d’un repas fraternel.

-Lundi de Pâques : Messe en commun avec la communauté allemande
à 10h30.

Horaire d’ouverture du secrétariat :
Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par
courriel : info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Permanence de M. le Curé : Mardi de 10h à 14h. / Vendredi de
10h à 15h.
Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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