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L’heure est venue…
Jean 12, 23

Entrée
1. Pour que l’homme soit un fils à son image, Dieu l’a travaillé au
souffle de l’Esprit. Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son amour
nous voyait libres comme lui, son amour nous voyait libres comme lui.
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l’avons tenue captive
du péché : haine et mort se sont liguées pour l’injustice, et la loi de tout
amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée.
3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus,
le Bien-Aimé : l’arbre de la croix indique le passage vers un monde où
toute chose est consacrée, vers un monde où toute chose est consacrée.
Pardon récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

1ère lecture

Livre du prophète Jérémie 31, 31-34

Jérusalem et le pays sont ravagés, le peuple prisonnier en exil. Quelques rescapés
demeurent, dont Jérémie. Le prophète trouve cependant de nouvelles raisons d’espérer :
Dieu changera le cœur de l’homme - au plus profond.

Psaume 50 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave- moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins ;
Vers toi reviendront les égarés.
2ème lecture Lettre aux Hébreux 5, 7-9
Acclamation de l’ Evangile Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !
Verset Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi
je suis, là aussi sera mon serviteur.

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 12, 20-33
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Prép. dons Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, Tu resteras
solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie. Heureux
l’homme qui se donne, il sera béni.

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.

Action de grâce
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui
prendra Jésus pour maître et pour ami ? L’humble serviteur a la plus belle
place : servir Dieu rend l’homme libre comme lui, servir Dieu rend
l’homme libre comme lui.

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 chirurgicaux ou des masques FFP2 ou KN95.

Quête de ce jour
pour MISEREOR qui œuvre
contre la faim, contre la pauvreté et pour plus de
justice dans le monde. Cf. ci-dessous.

La quête de carême « MISEREOR» a lieu aujourd’hui.
Cette action solidaire de Carême sera l’UNIQUE cette année dans la
Paroisse étant donné que le contexte Covid 19 n’a pas pu permettre
d’engager d’autres actions, de soutenir d’autres projets.
« Misereor super turbam – J’ai pitié de la foule... » (Mc 8, 2).
C’est cette parole de Jésus qui a donné son nom à l’Œuvre. L’engagement de
MISEREOR se caractérise par cette proximité, cette compassion à l’égard des
gens dans la détresse.
MISEREOR est l’Œuvre de l’Église catholique en Allemagne chargée du
développement; elle a reçu son mandat de la Conférence des évêques. Depuis
plus de 60 ans, MISEREOR lutte contre la pauvreté en Afrique, Asie, Amérique
latine et Océanie et aide sans distinction les gens dans le besoin, quel que soient
leur religion, leur couleur de peau ou leur sexe. MISEREOR ne se contente pas
de financer des projets dans les pays du Sud mais cherche à aider les pauvres
en se faisant leur avocat, leur porte-parole en Allemagne.
- Campagne de Carême 2021 A quoi ressemblera le monde de demain ? Et comment vivre autrement avec un
regard nouveau sur le monde et une solidarité nouvelle entre les hommes ? La
pandémie du coronavirus nous a confrontés à nos faiblesses et a ébranlé les
piliers de notre vie. Elle a fait un nombre énorme de victimes et montré à
l’homme qu’il n’est pas tout-puissant. En même temps, nous avons vu ce qui est
possible quand les êtres humains acceptent d’être responsables les uns des
autres ; quand ils font preuve d’attention et soutiennent les plus vulnérables,
quand ils s’encouragent mutuellement et sont prêts à se priver et à sacrifier une
partie de leur liberté dans l’intérêt général.
Il est temps de tendre tous ensemble vers un monde où règne la justice pour tout
être humain et où est préservée la création pour les générations à venir.
Dans le pays choisi pour illustrer la campagne de carême 2021, la Bolivie, les
partenaires de MISEREOR - CEJIS (Centro de Estudios Juridicos e
Investigacion Social) et Caritas Reyes (PSC Reyes) - cherchent à engager cette
transition. Non seulement pour opérer des changements concrets sur place, mais
aussi pour s’associer aux efforts multiples en vue de promouvoir une société plus
écologique et ouverte sur le monde.
MISEREOR souhaite profiter de la campagne de carême 2021 pour s’engager
sur un nouveau chemin qui promeut l’intérêt général et veille ainsi au bien-être
de tous. Tanja Rohrer, Équipe « Campagne de carême »
Réf. et don en ligne : https://www.misereor.org/fr
« Si beaucoup de petits hommes font beaucoup de petites choses à beaucoup
de petits endroits, le visage du monde se transforme. » Proverbe africain.

Messes du Vendredi
Les messes du vendredi reprennent hebdomadairement à partir du vendredi 19
mars 2021. Elles seront célébrées à 19h.
En cette période de Carême, vous pouvez participer le vendredi au Chemin de
Croix qui a lieu à 18h, juste avant la messe.
Pour la messe du vendredi et le Chemin de Croix, les participants s´inscriront le
jour même à l´accueil, à l´entrée de l´église (pas d´inscription électronique ou
téléphonique).

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
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