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Soudain, ils ne virent plus personne que Jésus,
seul avec eux. Marc 9, 8

Entrée
R/ Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix,
rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend,
choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d’un enfant.
Pardon

récité

Kyrie, kyrie eleison (x2)
Christe, Christe eleison (x2)
Kyrie, kyrie eleison (x2)
1ère lecture Livre de la Genèse 22, 1-2.9-13.15-18
Psaume 115(116)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des
vivants !

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8, 31b-34
Acclamation de l’Evangile
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10
La « Transfiguration ». Une montagne, lieu symbolique de rencontre
avec Dieu. Pendant ce carême, les textes semblent nous dire :
Monte, monte vers Dieu, écoute-le, tu le découvriras, c’est lui seul le
Sauveur.
Credo - Prière Univ. Fidèles
Prép. dons Reçois l’offrande de tes enfants, tous unis dans un
même élan.
Saint
Saint Saint Saint, Saint est le Seigneur(x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna dans les cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna dans les
cieux !
Agneau
1+2/Agneau de Dieu qui enlèves le péché du Monde
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 Let the weak say,” I am strong”, let the poor say “I am rich”,
let the blind say, “I can See”. It’s what the Lord has done in me.

Action de grâce
Ref/ On dit que « Partir c'est mourir un peu », partir c'est mourir
un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu,
mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
1 - Chercheur de Dieu ton cœur était insatisfait, tout autour de toi
c'était les idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants
aux dieux sanguinaires, aux dieux de l'argent, c'était pas l'appel que
tu entendais au fond de ton cœur.
2 - Aussi un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines
qui te retenaient à ton passé « Pars de ton pays je te bénirai, car j'ai
fait pour toi un très beau projet » disait cette « Voix » que tu
entendais au fond de ton cœur.
3 - Et tu as cru, toi qui n'pouvais plus avoir d'enfants, quand la
«Voix » disait : « Compte les étoiles dans le firmament, tu auras des
fils encore plus nombreux. Tu seras le Père des
«chercheurs de Dieu », de ceux qui sauront, comme toi, écouter au
fond de leur cœur.
Envoi Ref/ Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père.
1/ Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme.
Je me confie en toi, mon espoir.
2/ Mon cœur a dit : Je cherche ta face.
Entends mon cri ; pitié, réponds-moi.
3/ Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle.
Ne sois pas sourd, ô toi, mon Rocher.
4/ Ne ferme pas pour moi tes tendresses.
Que ton amour me garde à jamais.

ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour les écoles catholiques
du diocèse

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription par mail
à la Paroisse reste en vigueur. Ecrire jusqu’au vendredi 11h45 à
[info(at)paroisse-catholique-berlin.org] Objet : « Eucharistie du JJ.MM » en
indiquant vos Noms, Prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est
retenue, aucune confirmation n´est envoyée.
 Compte tenu des nouvelles mesures en matière sanitaire, pour participer à
la messe il est désormais obligatoire de porter des masques chirurgicaux
ou des masques FFP2 ou KN95.

- Dimanche 7 mars : Messe des familles avec P. Ludger et la
participation des enfants de la catéchèse.
- Samedi 13 mars : Action de solidarité chez les Frères
Franciscains de Pankow. Chers paroissiens, comme chaque année,
la catéchèse vous invite à confectionner ou acheter des gâteaux.
Ce sont 150 parts que nous offrirons en dessert aux plus démunis,
mais cette année en restant à l’extérieur, dans la cour.
Ayez la gentillesse d’apporter vos tartes et gâteaux pour 12h30 à
l’adresse suivante :
Frères franciscains, Wollankstr.19, 13187 Berlin (Pankow) (S-Bahn
Wollankstrasse). Pour le covoiturage, cette action se terminera à
14h30 au plus tard. (Prévoyez un sandwich pour vos enfants !)
D’avance un grand MERCI !

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de
réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 Père Crispin BADINGA : crbadinga(at)gmail.com
ou : 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
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Eucharisties à St Thomas d´Aquin
Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H
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