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C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !

Entrée

1. Vous êtes dans mon âme, Jésus Ô Roi des cieux!
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux!
R/Jésus eucharistie, Ô Fils de l’éternel! Pour moi dans
l'humble hostie, vous descendez du ciel!
2. Doux maître, je vous donne ma foi, mon humble amour.
Que votre main si bonne, me guide chaque jour.
3. Mon âme est triste, lasse, sans votre bon secours.
J’implore votre grâce: Restez en moi toujours.

Pardon

récité
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloire

Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama wupi Meketcho wupi mbo
Yahwé. Ref.2: Wupi mama, yayakame.
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon wuop la (Ref. 2). Pek guectche
o tciapo nsi meku’mo (Ref. 2).
Juop wupi no guemtche ô ne ne tso (ref. 2 + ref.1).

2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan gu’wuan (Ref.2). Tchiapo kui
me yéso Kristo (Ref.2).
Mu djudju Nsi mu Nsi tèt (Ref.2+ref.1).
3.Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin mek (Ref.2). Wo we’o tie
mehe sitcha ju mele mek (Ref.2).
Wo wéo nè po tu Nsi tèt tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1).
4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2). Pu na juine delé (Ref.2).
Tum wupi Nsi tèt amen (Ref.2+Ref.1).
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! R/

1ère lecture Livre de l’Exode 12,1-8.11-14
Psaume 115 (116)
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur,
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
ème
2
lecture Première lettre de Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Acclamation de l’Evangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13,1-15
Credo -

Prière Univ. Fidèles

Prép. dons Ubi caritas
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/ Ceci est mon corps prenez et mangez, ceci est mon sang
prenez et buvez, vous aurez la vie.
1/ Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni soif. (x2)
2/ Vous me voyez et vous ne croyez point, je suis le pain descendu du ciel. (x2)
3/ Je suis le pain de vie, qui me suit n'aura plus jamais faim ni soif. (x2)
4/ Et vous aussi voulez-vous vous en aller, et vous aussi voulez-vous
m'abandonner ? (x2)
5/ À qui irions-nous Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle.

Procession au reposoir par le Célébrant
(Aération de l’église)

Veillée d’adoration jusqu’à 22h.
et possibilité de se confesser
Jésus dit aux siens : DEMEUREZ ICI et VEILLEZ !
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.

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

Quête de ce jour en commun avec
la paroisse sœur de Herz Jesu et l’espace
pastoral pour l’aide caritative
aux personnes les plus démunies.
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 atteint les 200, toutes les messes, célébrations en
présentiel seront annulées.
www.paroisse-catholique-berlin.org
Semaine Sainte
- 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 baptêmes à 11h.
- Lundi de Pâques 5 avril : pas de messe francophone
Toutes ces célébrations pourront être regardées en ligne,
digitalement. Renseignements sur le Site de la Paroisse

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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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

