
 
St Thomas d’Aquin 

 
 Dimanche des Rameaux 

et de la Passion  C 
Paroisse Catholique Francophone 

14 avril 2019 

 

Rassemblement dans la cour 

Oh ma joie, quand je suis parti vers ta maison mon Seigneur. 

Bénédiction des rameaux 

Acclamation de l’Évangile : 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant : Gloire à toi 

gloire à toi, gloire à toi Seigneur. 

 

 

 

Procession :     
 Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (Bis)  

1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! R/ 

2. Il est le Messie, il est le Fils de David! R/ 

1
ère

 lecture :  Livre d'Isaïe 50, 4-7 

Psaume 21 (22) : 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
2

ème
 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11 

Accl. Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40 

Entrée de Jésus à Jérusalem 
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PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 

 selon St Luc  22, 14 - 23,56 

 

- Repas de la Pâque (22,14-20)  Institution de l’Eucharistie 

Chant :   

 1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

 Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

 2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

 Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

 3. C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.  

 C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité! 

-Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers) (22,39-46) 

-Baiser de Judas, Arrestation (22,47-71)  

Chant :   Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,  

C’est  toi qui  souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. (Bis) 

-Reniement de Pierre, mauvais traitements (23,1-25) 

Chant : Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords, 

C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. (Bis)  

-Comparution devant Pilate, Crucifixion (23,26-43) 

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.  

-Partage des vêtements, Mort   On s’agenouille et on s’arrête un instant. 

Credo :  Symbole de Nicée-Constantinople  page 47 

Prép. dons :  

R/Tout vient de toi, tout vient de toi, oh Seigneur, 

  tout vient de toi,  tout vient de Toi Seigneur. 

1- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 

voici Seigneur le Pain, Seigneur qu’il soit ton corps. (2x)  

2- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 

voici Seigneur le Vin, Seigneur, qu´il soit ton sang. (2x) 
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3- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 

voici Seigneur ton Eglise, qu´elle soit ton corps. (2x)  

4- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a 

donné : voici Seigneur, nos offrandes, bénis-les à jamais. (2x) 

Sanctus:  Petite messe  Hosanna, hosanna ! page 163  

Après la consécration : Il est grand le mystère de la Foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus Dei : Petite messe    page 167  

Communion: 1) Céleste Jérusalem 

R/ Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de 

l’Agneau, resplendissante de la Gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 

il n’y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière.  

2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos yeux, 

il n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé.  

3. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, soyez 

donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les siècles.  

2) Ma Mene    (chant beti du Cameroun)  

Moi je suis la vraie vie, qui me mange n´aura plus jamais faim. 

R/ Ma mene ma mene fein e e nying emor adio asefe bera wozie o. 
1. Ma mene o ma mene ne mfu enying. E mor adio asefe bera wo zi e o o. 

2. Ma mene o ma mene me dum enying. Bebele mor adio asefe bera wok eve 
eo.       3. Ma mene o ma meine me me zen enying. Bebele mor aso abe ma 

asefe bera yeno - awo o.  

Action de grâce :  

1)  Mystère du Calvaire, scandale de la croix : le Maître de la terre, 

esclave sur ce bois ! Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul, 

le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

2) Tu es ma richesse. Je me réjouis d'être ton serviteur. 
Kinvuama na mono. Nge yézu nge yézu (2x) 

Envoi : 1)  Donne-nous ton Fils page 475 

 2) Terre, tremble de joie. Dieu a fait des merveilles.  

 Ntoto Nikana a bu la ma bo ko e e nikana na kie se se 
 ban zio ke le yimba ke ku ni sa nge mfu mu u u. 
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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. 

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.  

Semaine Sainte 

 -Jeudi Saint : 18 avril, Messe à 19h suivie de la veillée 

d’adoration. (Veuillez vous inscrire sur les feuilles    à   l’entrée de 

l’église.)    Avant la messe,  possibilité de se confesser dès 18h. 

-Vendredi Saint : 19 avril, Chemin de Croix à 18h et 

célébration de la Passion à 19h. Possibilité de se confesser dès 18h. 

-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. 

Quête de ce dimanche : 

pour la Terre Sainte 



 

 

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 

 

 

 

 

 

-Samedi Saint : 20 avril, Vigile pascale et baptême à 19h. 
 

-Dimanche de Pâques : 21 avril,  Messe de la résurrection à 

11h. 

 
 

 

  

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 BERLIN       

               Curé: Abbé Nicolas Cibian            Tél 030/318 029 02  

Secrétariat : 030/414 24 73 et Fax 030/318 029 01.  

Messes : Dimanches à 11h  (Confessions de 10h15 à 10h45) 

Vendredis à 18h30 (vêpres à 18h et confessions) Le 1er vendredi du mois adoration de 

18h à 19h (Confessions) puis Messe à 19h.    

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org 

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org 
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