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1

ère
 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 ! 
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2
ème

 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. 

Acc.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 : Au cœur de nos détresses, 1
er

 couplet page 345 H 128 

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

13. Le cœur de Jésus est percé d’un coup de lance 

Chant : Mystère du Calvaire, 1
er

 couplet page 339 H 44 

14. Jésus est mis au tombeau 
silence 

Pr.Univ.Fidèles : R/ O Seigneur, écoute et prends pitié.  B 19 
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Présentation de la Croix : Venite adoremus 

 

Vénération de la croix : En procession chacun s’approche de la croix et la 

vénère. 

Orgue «Quand nous sommes dans l’extrême détresse» choral orné de J.S .BACH 

Chants : Mystère du calvaire,  couplets 2 et 3 ………  page 339 

  O croix dressée sur le monde  ………………  page 337 

Notre Père  -  Communion 

Silence et recueillement 

ANNONCES  
-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 

-DONS de Carême 2018 : 
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).  

-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 11 avril à 18h à la 
Paroisse. 
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-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 

 

 

 

 

 

 

 GROUPES 

-Groupe Mère Theresa - Visite des malades : N’hésitez pas de signaler au 

secrétariat les malades qui aimeraient recevoir une visite en précisant : Nom, 
Prénom, adresse, téléphone. S’ils sont hospitalisés : le nom de l’hôpital, l’adresse, 
la station et le Nr de la chambre. 

-Groupe « Louange et adoration » Deux belles heures pour Dieu : 

chaque 3
ème

 samedi du mois de 18h à 20h dans l´Eglise. 

-Groupe « Parole de Dieu » : chaque 2
ème

 et 4
ème

 dimanche du mois 
après la messe dominicale à l’église.  

- Groupe du Rosaire : récitation mensuelle du Rosaire tous les premiers 

samedis du mois à l’oratoire de St Thomas d’Aquin de 18h à 20h.  

-Groupe Lecteurs: Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 21h à 
la Paroisse. 
-Groupe des ministrants et servants de messe : contacter Philippe et 
Hélène. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent également 
sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

 

- Samedi Saint : 31 mars, Vigile pascale et 

baptêmes à 19h. 

- Dimanche de Pâques : 1er avril,  Messe de la 

résurrection à 11h. 

-Lundi 2 avril : pas de messe à 11h. 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h  à St Thomas d’Aquin  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 

Spenden: Paroisse Cath. Francophone, PAX-Bank  IBAN:  

DE44 3706 0193 6002 3760 14 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/

