
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

Vendredi saint  
Passion du Christ et vénération de la Croix 

P. André Kibeti préside l‘Eucharistie 

Paroisse catholique francophone 

2 avril 2021 

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. 

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. 

 

 

 

 
 

Le Fils de l’homme a donné sa 
vie pour que nous connaissions 

la condition  
de l’homme nouveau 
qui appartient au ciel ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! 
 



 

   

(pas de 2ème lecture)  

Accamation de l’Evangile 

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 

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 

Jésus est arrêté 
Jésus est renié par Pierre 

Jésus est interrogé par le grand prêtre 
Jésus est renié par Pierre pour la seconde fois 

Jésus est emmené chez Pilate 
Jésus est interrogé par Pilate 

Jésus est flagellé et couronné d’épines 

 

Jésus est interrogé par Pilate pour la deuxième fois 
Jésus est crucifié 

Les vêtements de Jésus sont tirés au sort 
La mère de Jésus était là 
Jésus meurt sur la Croix 

On s’agenouille et on s’arrête un instant 

Le cœur de Jésus est percé d’un coup de lance 
Mise au tombeau 

- silence - 
Pr.Univ.Fidèles   après « par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »  

Tous : AMEN ! 

Vénération de la croix  « Voici le bois de la CROIX, qui a porté le 
salut du monde. » 

Chacun restant à sa place 

on se met à genoux et on garde le silence un instant. 

Notre Père  -  Communion 

Silence et recueillement 



 

   

ANNONCES : 
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 
 

 

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 FFP2. 

 

IMPORTANT : Avant de vous rendre à l’église St Thomas, 

veuillez, SVP,  consulter notre page internet qui vous informera 

si les Messes ne devaient pas avoir lieu (si le taux d´incidence 

Covid devait atteindre les 200, les célébrations/messes en 

présentiel seraient annulées) 
www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quête de ce jour :  

pour le Service Jésuite des Réfugiés qui a pour mission 
d’accompagner, de servir et de plaider en faveur des 

réfugiés et autres personnes déplacées de force, afin qu’ils 
guérissent, s’instruisent et déterminent leur propre avenir. 

Dons en ligne :  
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/kollekten/jrs/ 

 

Semaine Sainte 

- 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 baptêmes à 11h. 

- Lundi de Pâques 5 avril : pas de messe francophone 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/kollekten/jrs/


 

   

Toutes les célébrations/messes pourront être regardées en ligne, 

digitalement. Vous trouverez sur le Site internet de  la Paroisse les 
informations pour vous connecter. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin 

Le samedi à 17 H (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 H 

Email : info(at)paroisse-catholique-berlin.org 

Internet : www.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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