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Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir. Marc 10, 45 

Entrée   A 548 
 1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui 
que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton père. 

R/Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur, réponds  en 

fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle 

ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

 2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu 
entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

 3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Tu 
entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 

Pardon Messe de la Réunion    C 59-07  

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
2. O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d‘unité. 

R/ Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un 
monde de paix. 

R/ Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 



 

 2 

Gloire   Messe de la Réunion   AL 59-07 

R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. (Bis) 
 récité………..page 39 

1
ère

 lecture  Livre d’Isaïe 53,10-11  

Le portrait du « Serviteur Souffrant » nous fait contempler le mystère de 

notre salut : c’est la Passion du Christ qui nous donne la vraie lumière. 

Psaume 32 (33)   

  

 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
 il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
 Il aime le bon droit et la justice ; 
 la terre est remplie de son amour. 

 Dieu veuille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour, 
 pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine. 

 Nous attendons notre vie du Seigneur : 
 il est pour nous un appui, un bouclier. 
 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
 comme notre espoir est en toi ! 

2
ème

 lecture Lettre aux Hébreux 4,14-16 
Le portrait du « grand prêtre par excellence » nous invite à la même 

assurance, la même perfection dans la foi. C’est un appel à marcher vers la 

sainteté. 

Accl.Evangile  Messe de la Réunion   U 59-07 

 ALLELUIA, ALLELU-IA, ALLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 

Verset: Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie pour 
la multitude. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,35-45 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  
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Pr.Univ.Fidèles  Ecoute-nous, Dieu très bon ! Y 21-82 

Saint      Messe de la Réunion    AL 59-07 

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

Après consécr. KT 33 

Jésus,  tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant. 

Pour nous tu donnes ta vie. Jésus, tu es le Messie. 

Agneau  Messe de la Réunion   AL 59-07 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. (Bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix, donne-nous la paix. (Bis) 

Act. Grâce  Emm 18-27 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante 

ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche 

chante ta louange. La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que 

ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton Nom 

très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour 

inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta 

louange.Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche 

chante ta louange.Tu affermis nos mains pour le combat : que ma 

bouche chante ta louange. Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. R/ 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ta 

louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma 

bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers 

toi : que ma bouche chante ta louange. Seigneur tu entends le son 

de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. R/ 
 

 Quête de ce jour :                                               
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-Mois d’octobre, mois de Marie : récitation du chapelet chaque dimanche 
avant la Messe à partir de 10h30. 

 MESSES 
- Chaque vendredi une liturgie est célébrée à 18h30 (Eucharistie ou 

liturgie de la Parole). Elle est animée par la chorale Saint Charles Lwanga.  

Elle est précédée à 18h par la récitation des vêpres avec le bréviaire.  

- Le premier vendredi de chaque mois : (sauf le 2 novembre) adoration 

du Saint Sacrement de 18h à 19h. (Pendant le temps de l’adoration, les 
personnes qui le souhaitent peuvent demander le sacrement de la 

réconciliation). Puis Eucharistie ou liturgie de la Parole à 19h. Prochaine 

adoration : le vendredi 7 décembre. 

- Jeudi 1
er

 novembre : 

Fête de Tous les Saints : Messe à 19h. 

- Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les 

fidèles défunts. Messe à 19h. (Ce jour-là pas d’adoration à 18h.) 
Svp, veuillez inscrire les Noms des défunts de novembre 2017 à octobre 
2018 sur les feuillets à l’entrée de l’église. Merci. 

 Entrée en fonction du Père Nicolas Cibian, le 

dimanche 11 novembre, messe à 11h. 

- Prochaine rencontre de l’Aumônerie pour les jeunes à partir de 11 
ans : samedi 17 novembre de 15h à 17h à la Paroisse. 

- Samedi 10 novembre: JOURNÉE   des    FAMILLES avec les enfants 

qui se préparent  à recevoir la  Première  Communion. 
Lieu : Église St Ludwig, Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin-Wilmersdorf de 

13h30 à 18h. -14h : Messe des familles -bénédiction des enfants par notre 

Archevêque Dr. Heiner Koch. -15h : Workshops pour les enfants, les frères 

et sœurs  et les parents. Fabrication d’hosties, chapelets (rosaire), bracelets 

d’amitié, cadeaux… 

Nous vous informons que toutes les informations utiles se trouvent sur notre site 

internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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