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Le Verbe était la vraie Lumière. Et le Verbe s’est fait chair : 

Venez tous adorer le Seigneur ! Jean 1,9 

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/ 

Aujourd’hui,  P. Manfred Kollig (vicaire général) préside l’Eucharistie. 

Demain, P. Wolfgang Felber  concélébrera avec P. Respondek 

Le 29 décembre, P. Detlef Bartsch (père blanc) présidera 
l’Eucharistie. 



 

   

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/ 

Pardon     Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié. 

R/ Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  
Krista Mnhanènè Su (x3)   Mnhanènè Mouyo Nè Su Nono For 
Kanu Mnhanènè Su (x3)  Mnhanènè Su Mouyo Nè Su Nono For  

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  Isaïe   52, 7-10 
Le « messager » court annoncer la nouvelle de la libération. Le « guetteur » 
l’aperçoit, comprend et « voit » le Seigneur lui-même. 

Psaume 97 (98) 

 Ant.  Seigneur, tu fais merveille, aujourd’hui c’est Noël ! 

   Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur !  Ant. 

2ème lecture Lettre aux Hébreux  1, 1-6 



 

   

C’est le tout début de cette lettre. L’auteur de la lettre, en scrutant les 
Écritures, a compris que Jésus est bien le Messie, celui qui accomplit la 
promesse et qui est Prophète, Prêtre et Roi. 

Acclamation de l’Evangile  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELU-IA!  

Verset: Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez 
dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! 

Evangile   de Jésus Christ selon St Jean 1, 1-18 

Avant toute existence il y a Dieu et ce Dieu est un rayonnement d’amour 
harmonieux. Mais Dieu est vivant amour et « se fait homme » pour chasser 
le mal et les ténèbres. Jésus est celui qui mène à Dieu. 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

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

Prép. dons  Chorale St Charles Lwanga 

R/- Tout vient de toi, tout vient de toi, oh Seigneur, 

 tout vient de toi,  tout vient de Toi Seigneur. 

1- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 
voici Seigneur le Pain Seigneur qu’il soit ton corps (2x) 

2- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 
voici Seigneur le Vin Seigneur, qu´il soit ton sang.(2x) 

3- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a donné : 
voici Seigneur ton Eglise, qu´elle soit ton corps.(2x) 

4- Oh Seigneur, nous venons t’offrir ce que ta main nous a 
donné : voici Seigneur, nos offrandes, bénis-les à jamais.(2x) 

Saint    

REFRAIN: O mpub le pum oo a son a job djes mapubi bon ma 

gwe be hega u pob hosanna 
1 - Biangel loni Bapubi bon ba longe lipem Jon a taae. Yag bes munu 

nsi di gwangna ni bo I beges we ni kal we lee   +   Ref 

2 - Beges I ba ni we deyosona  wen u lol I jol li nusan hosanna lipem 
lib a   ni we  oo  -  Coda:  Hosana lipem hooosana I ngi ngi iii    -  
Lipemm  + Coda 

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)  Kinvuama na mono. Nge yézu nge yézu (2x) 

Action de grâce  MU KATI KATI  DIA MPIMPA 

Au milieu de la nuit, le fils de Dieu est né ! R1/ Nowele ! lolo ni 

Nowel Ta yangalaleno. Aujourd’hui c’est Noël, réjouissons-nous. 

2. R2/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kumbiseno. Glorifions Dieu ! 

3. R3/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kembeleno. Louons Dieu ! 

Envoi  Il est né le divin Enfant page 297 

Sortie Orgue  - Pastorale  de J.S. Bach  
 

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.  

Eucharisties : 

- 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 Adveniat (l’Eglise en Amérique latine) 

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  -  Fax 030/318 029 01.  

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

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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