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 Zachée cherchait à voir qui était Jésus.       Luc 19, 3 

Entrée  
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 crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. R/ 

Pardon   Messe de St Boniface  
1.3. Kyrie eleison, Ky-rie eleison, Kyrie eleison. 

2. Chris-te eleison, Chris-te eleison, Chris-te eleison. 3. Kyrie 

Gloire  Messe de St Boniface 

R/ GLORIA IN EXCELSIS DE-O ! GLORIA DEO DOMINO ! (Bis) 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous 
te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire.  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber sj préside l’Eucharistie.                          Le 
10 novembre, P. Detlef Bartsch (père blanc) présidera l’Eucharistie. 
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Père Tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
2. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié  de nous !  
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.  

A---men !   

1ère lecture  Lecture du livre de la Sagesse 11, 22 – 12, 2 

Psaume 144 (145)       

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

2ème  lecture Seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens                 
1, 11 – 2, 2 

Accl. Evangile  Messe de St Boniface  
  ALLE-LUIA, ALLE-LUIA! A-LLELUIA, ALLELU-IA! (bis) 
Verset : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. »  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 1-10 

Credo  Symbole des Apôtres   page 45 

Pr.Univ.Fidèles   Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au 

secours de notre faiblesse. 
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Prép.dons 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as 
donnés, dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense 
bonté. 
2. Ce pain, ce vin que ta main nous donne, Père Saint, Dieu source 
de tout bien, par l’Esprit pour nous tu les transformes en sacrement 
du salut. 
3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de 
vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une 
offrande d’amour.  

Saint Messe de St Boniface 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua !  

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Après consécr.       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. 

Agneau  Messe de St Boniface 

1. 2. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Miserere no-bis. (bis) 
3. A-gnus- De-i, qui tollis pecca-ta mun-di. Dona nobis pa-cem! 

Communion  Recevez le Christ 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant 
nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu! 

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez 

tout de Lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, Tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être: de 
ton Cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon Cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle ton Amour. 

Ac.grâce    

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint 

Nom, bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses 

bienfaits! 
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, à la fosse il 
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/ 

Envoi  Je vous salue Marie, comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant 
et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.    

 

 

 

- La journée des familles des enfants qui se préparent à recevoir la 

1ère Communion aura lieu cette année à St Canisius, Witzlebenstr. 

30, 14057 Berlin-Charlottenburg,  samedi 16 novembre de 13h30 à 

18h. Elle commencera par une Messe des familles,  puis des 
ateliers de bricolage sur le thème de la 1ère Communion vous seront 
proposés. 

- Rencontres de préparation à la 1ère Communion :  

Samedi 23 novembre de 10h à 13h à la Paroisse. 

-La prochaine MESSE DES FAMILLES aura lieu le 17 novembre. 

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. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour :  

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN,  

Schillerstr.101, 10625 Berlin  -  Administrateur : P. Wolfgang Felber sj 

Adresse courriel : wolfgang.felber (at) jesuites.com 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  

Vêpres et liturgie de la Parole : le vendredi à 18h  

Email: info@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 
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