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Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  

c’est le Christ, le Seigneur ! 

Entrée  
 

1. Peuple fidèle, 
le Seigneur t’appelle: 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 

    voir le Roi du monde   R/ 

2. Verbe, Lumière, 
et Splendeur du Père, 
il naît d’une mère, 
petit enfant. 
Dieu véritable 

     le Seigneur fait homme  R/ 

R/   En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 

3.  Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes  

qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! R/ 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton 

Seigneur.  Dieu  se  fait  homme  pour  montrer  qu’Il  t’aime. R/ 

Aujourd’hui, P. Wolfgang Felber préside l’Eucharistie. 

Demain, P. Manfred Kollig, vicaire général, présidera l’Eucharistie. 



 

   

Pardon     Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié. 

Ndi é le ntsa wek lé.  Ref /Ndi é le ntsa wek lé (bis) me fah mek za 

te mbu ntchiè wek lé (bis) me ndi.  

Coda: Ndi é le ntsa wek lé,Tsièpue: le ntsa wek lé (2x) 

Gloire   

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : 

R/   Glo---ria in excelsis Deo! (bis) 

2. Ils annoncent-  la naissance du libérateur d’Israël, 

et pleins de re-connaissance chan-tent en ce jour solennel : R/ 

4. Dans l’humili-té profonde où vous paraissez-  à nos yeux, 

pour vous louer-, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux : R/ 

1ère lecture  Livre d’Isaïe  9, 1-6 

En Jésus, désormais, nous voyons ce que fait l’amour du Seigneur de 
l’univers. Le prophète Isaïe annonce avec bonheur cette incroyable 
nouvelle… 

Psaume 95 (96) 

  Ant. Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  

  c’est le Christ, le Seigneur. 

 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité ! 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre à Tite 2,11-14   

Acclamation de l’Evangile  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA!  

Verset : « Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né  
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! » 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2,1-14   



 

   

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles   Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  

Prép. dons  Chorale St Charles Lwanga 

Minuit, Chrétiens, c'est l'heure solennelle, où l'homme Dieu descendit 
jusqu'à nous pour effacer la tache originelle.  

Saint    

1. Trois fois Saint le Seigneur, trois fois Saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! Trois fois Saint le 
Seigneur qui vient nous sauver ! Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la 
lumière ! (bis) 

R/ Ciel et terre passeront, Ses paroles ne passeront pas. (bis)  

Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (bis)  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Le ciel et la terre sont 
remplis de sa gloire ! Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 

Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière ! (bis) R/ 

Après la consécration      

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

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

Agneau   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Donne-nous la paix. Ova Ndombè mu njambe ti tui mio be. 

Communion  I) Flûte et orgue   

II)  R/ Noël é, Noël é, Noêl Botamba ma Yezu.  
1. Nse mobimba betele Nzambe maboko yembela lokumuloye. 
2. Nse mobimbe kumisa Nzambe na nzembo. Ya kondima nkembo ye ye. 
3. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwana Nzambe abotami. 
4. Nse mobimba y aka kotala é é. Mwane Nzambe Mokosoli. 
5. Nse mobimba yembela Nzambe Mondule. Mpo na mandi ye asali é. 

Action de grâce 
1. Douce Nuit, sainte Nuit ! Dans les cieux l’astre luit. Le mystère 
annoncé s’accomplit, cet enfant sur la paille endormi, c’est l’amour 
infini ! C’est l’amour infini! 

2. Stille Nacht, heilige Nacht ! Alles schläft, einsam wacht, nur das 
traute hoch heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in 
himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh! 

3. Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, qui, pour nous, 
en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel qu’attendait Israël ! 
Qu’attendait Israël ! 

Envoi  



 

   

Refr. Il est né le divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !   

         Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement ! 
1.  Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les 

prophètes, depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet 
heureux temps. R/ 

2.  Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, 
 Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement !  R/       
3. Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, 
 Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement. R/ 

Sortie Au milieu de la nuit, notre Sauveur est né ! Réjouissons-nous. 
Nowele ! lolo ni Nowel Ta yangalaleno.  
 

ANNONCES : 

-  Confessions: Chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.   

-  Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de 10h15 

à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du mois à 18h, 
suivie de la liturgie de la Parole.  

Messe du JOUR DE NOËL :  Mercredi 25 décembre à 11h. 

- St Etienne :  Jeudi 26 décembre, messe en allemand à 11h. 

- St Sylvestre :  Mardi 31.12, messe d’action de grâce à 19h. 

- Ste Marie, Mère de Dieu :  Mercredi  1.1.2020, messe à 19h.  

                                      
Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site internet : www.paroisse-

catholique-berlin.org 

 

 

 

Quête de Noël 
pour notre Paroisse et Adveniat (l’Eglise en Amérique latine) 
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Eucharisties : le dimanche à 11h à St Thomas d’Aquin  
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