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L’assemblée prend place dans les bancs, un rameau de buis à la main.

Bénédiction des rameaux
Procession d’entrée des prêtres et bénédiction des rameaux de
l’assemblée.
Chorale : Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur !
1ère 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 !
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.
Acclamation de l’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 15, 1 - 39
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.
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Prép. dons Jésus je viens, je viens à toi tel que je suis. Trois fois saint

est le Seigneur Dieu de l’univers.
Saint récité

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Agneau récité

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
paix.

Communion 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.
Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit. Entre tes
mains, je remets ma vie; il faut mourir, afin de vivre. Entre tes mains,
je remets ma vie.
Envoi

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

Quête de ce jour : pour la pastorale et les services
sociaux de l’église en Terre sainte
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.
 Pour participer à la messe il est désormais obligatoire de porter des
masques chirurgicaux ou des masques FFP2 ou KN95.

IMPORTANT : Avant de vous rendre à l’église St Thomas,
veuillez svp vous informer si les Messes ont lieu,
sur notre page internet :
www.paroisse-catholique-berlin.org
Semaine Sainte
- Dimanche des Rameaux et de la Passion :
Messes samedi 27 mars à 17h et dimanche 28 mars à 11h.
- Jeudi Saint 1er avril : Messe à 19h suivie d’une veillée
d’adoration jusqu’à 22h avec la possibilité de se confesser.
- Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 18h et Célébration de
la Passion à 19h.
- Samedi Saint 3 avril : Vigile pascale à 19h.
- Dimanche de Pâques 4 avril : Messe de la résurrection et
baptême à 11h.
- Lundi de Pâques 5 avril : pas de messe francophone

Pour les célébrations de la Semaine sainte, prière de
s’inscrire par Mail avant le mercredi 31 mars, 12h.
Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement
de réconciliation ou autre sujet) contacter les Pères par mail :
 Père Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com
ou : cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com
 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com
 Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de
Jeudi Saint – un temps d‘adoration
Au soir du Jeudi saint, l’Église a toujours eu à cœur de durer dans la
prière du Christ. Il s’agit d’être là, dans le silence et la solitude, invités
à adorer le Saint Sacrement au reposoir et le veiller.
Cette veillée de prière prend sa source dans l’évangile relatant la nuit
de prières de Jésus entouré de quelques-uns de ses disciples avant
son arrestation, rappelant les heures de l'agonie du Christ, dans la
solitude du jardin des Oliviers. La tradition liturgique rappelle ainsi les
mots de Jésus à Gethsémani : «Veillez et priez» (Matthieu 26, 41).
Si vous désirez participer activement à la veillée qui aura lieu
entre 20h et 22h à l’église St Thomas d’Aquin en apportant un
texte de méditation, un psaume, un passage biblique, une prière,
veuillez SVP le communiquer
à Anne-Lise à l’adresse mail suivante :
liturgie[at]paroisse-catholique-berlin.org
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
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