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Rassemblement sur le parvis 

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

Bénédiction des rameaux 

Acclamation de l’Évangile : 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! Gloire à 

toi pour ton Royaume: qu'il advienne Hosanna! 

 

 

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/ 

1ère lecture  Livre d'Isaïe 50, 4-7 
Psaume 21 (22)   

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

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 

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

Entrée de Jésus à Jérusalem 



 

   

une bande de vauriens m’entoure ; 
ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent  entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  

2ème lecture   Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 5b-11 
Faire confiance au Seigneur, s’abandonner à sa miséricorde, est la condition du 
vrai bonheur. Contemplons, en Jésus, le modèle du service et de l’amour. 

Acclamation de l’Evangile    

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Verset : 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. 

 

 

 

- Repas de la Pâque  - Institution de l’Eucharistie 

- Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers)  

- Baiser de Judas, Arrestation 
- Reniement de Pierre, mauvais traitements  

- Comparution devant Pilate, Crucifixion  
- Partage des vêtements, Mort de Jésus 

On s’agenouille et on s’arrête un instant. 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 

Prép. dons  Jésus je viens, je viens à toi tel que je suis. Trois fois 
saint est le Seigneur Dieu de l’univers. 

Saint   Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! (Bis)  
1. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire. R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 
Agneau   
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. 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon  

saint Luc 22, 14 - 23,56 



 

   

Communion    
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain 

de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons 

la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait 
pour nous. Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 

silence 

Envoi    Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit. Entre tes 
mains, je remets ma vie; il faut mourir, afin de vivre. Entre tes mains, 
je remets ma vie.  

ANNONCES : 

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

feuille de messe avec vous. 

 

 

 

- CARÊME  2022 – 
- Effort de Carême : Les 2 projets retenus sont les suivants : 
1. Demande d’aide pour l’achat d’ordinateurs  destinés aux étudiants 
séminaristes du Congo, afin  de leur offrir un outil indispensable à 
leurs études.        2. Soutien aux enfants atteints de maladies rares 
en Ukraine. 

Attention : des feuillets sont mis à votre disposition à la sortie de 
l´église pour vos dons en espèces ou par virement (virement 
recommandé mais pas impératif). Date limite de versement le 
dimanche 17 avril 2022. 

- Confessions individuelles : Jeudi Saint après la messe de 19h, 

pendant la veillée. 

 

Quête de ce jour : pour  la pastorale et les services 

sociaux de l’église en Terre sainte 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 
Mesures SARS-CoV-2 : Il n’est désormais plus nécessaire de s’inscrire pour participer à 

l’Eucharistie et les contrôles à l’entrée de l’église n’ont plus lieu. Il faut néanmoins continuer 

de respecter les règles d’hygiène et le port du masque reste obligatoire. Nous 

recommandons également aux personnes présentant les symptômes du COVID de ne pas 

participer à l’office religieux.  

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation 

ou autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ 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 : Vendredi à 19h sur demande 

Le samedi à 18 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 

Semaine Sainte 
- Messes des Rameaux et de la Passion : 

Samedi  9 avril à 18h et dimanche 10 avril à 11h. 

- Jeudi Saint  14 avril : Messe à 19h suivie d’une veillée d’adoration :  
         Vous  pouvez choisir un créneau horaire sur la liste à l’entrée de l’église. 
- Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 18h puis 

                                      Célébration de la Passion à 19h. 

- Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 19h et baptêmes. 

- Dimanche de Pâques 17 avril : Messe de la résurrection  à 11h. 

- Lundi de Pâques 18 avril : Jubilé de P. Harald SSCC (60 ans de sacerdoce)   

à 10h30 à l’église de Herz Jesu, Charlottenburg. 
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