
21.11/ 22.11.2020 

 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 

alors il siégera sur son trône de gloire. » 

Matthieu 25,4 

Entrée   

1. Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, sur 
les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

R/ Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton 

Jour : que l’homme soit sauvé ! 
2. Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, par 
le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 

Pardon   récité : Seigneur, prends pitié (bis). O Christ, prends pitié (bis). 

Seigneur, prends pitié (bis). 

Gloire    Messe de Saint Jean 

R/ GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! (Bis) 
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 Père 
Tout-puissant.  
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Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. 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. 

Amen !  R/ 

1ère lecture  Livre d’ Ézékiel  34, 11-12.15-17 

Psaume 22 (23) 

 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens  15, 20-26.28 

Acclamation de l‘Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David notre père. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  25, 31-46 



 

   

Credo  –  Prière universelle 

Saint Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (bis) 

Agneau  récité 
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. 

Communion   Siméon 

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de 
l’amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur. 

R/ Pain de vie, Corps ressuscité ; Source vive de l’éternité. 
2. La sainte Cène est ici commémorée : le même pain, le même vin 

sont livrés. La sainte Cène nous est partagée. R/ 
3. Pâque nouvelle, désirée d’un grand désir, terre promise du salut 

par la Croix. Pâque éternelle, éternelle joie. R/ 

Envoi      

R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux 

dansent de joie, chantent alléluia ! 
3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos 
tristesses pour une éternité de joie ! 

ANNONCES :   

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

feuille de messe avec vous. 

 

 

 

-   La CATÉCHÈSE a lieu le lundi après l’école pour les enfants de 9 

à 10 ans (CM1/CM2). Responsable : Minouche de R. 

- La prochaine rencontre de préparation à la première 

Communion aura lieu le 12 décembre. Responsables : Clotilde et 

Martiale.   

      

Quête de ce dimanche : pour notre paroisse 
A déposer svp dans le panier à la sortie 



 

   

 

 

 

Nous pouvons enfin vous annoncer 

 que les Pères Crispin BADINGA et André KIBELI, SSCC,  

sont bien arrivés vendredi dernier, le 13 novembre,  

de la République Démocratique du Congo. 

 Ils sont actuellement encore en période de confinement. 

 Ils travailleront, entre autres, dans notre Communauté. 

Nous les accueillons avec joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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