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Syméon reçut l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu :
« Mes yeux ont vu le salut, lumière qui se révèle aux nations. »
Entrée
Ntohol mbot
Nane Keni,
yen a Gwe oo Noel,
Emanuel Job
jes nyen ndi
nsé Noël.
Pardon

(C’est le Sauveur, le
grand Roi qui est né !
Noël, c’est
l’Emmanuel notre
Dieu que nous
fêtons.)

récité

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloire

Lekumu Tata Lekumu (Gloire à Dieu Père)
Lekumu na muana Lekumu (Gloire au Fils)
Lekumu Lawè Lele wu m‘toto
Na wu yulu wuli Bantu Litoti (Gloire sur la terre comme au ciel)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.

1ère lecture Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang »
Psaume 104 (105) 1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.
2ème lecture Lettre aux Hébreux 11, 8.11-12.17-19
Acclamation de l’Evangile 1. Jésus est présent au milieu de nous. 2.
Réjouissons-nous avec Jésus.3. Aimons-nous dans le Christ.
4. Nous le verrons au ciel.
Yesus azali awa, Yesu azali awa, Yesus azali awa na biso. (bis)
Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (bis)
Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2, 22-40
Prép. dons Kola mboyo Kola (Seigneur, reçois nos dons)
Saint récité
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.

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 Minuit Chrétiens d’AdamI
Action de grâce Mukati Kati Dia Mpimpa de M. Baniakina
Au milieu de la nuit, le fils de Dieu est né ! Les prophéties des
anciens se réalisent aujourd’hui. Le Sauveur des hommes nous est
né. Aujourd’hui c’est Noël, réjouissons-nous.
récité : Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est
avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le
fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Amen.
Envoi
Noël é, Noël é, Noêl Botamba ma Yezu.
ANNONCES :
 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette
feuille de messe avec vous.

Quête de ce jour : pour notre Paroisse
MESSES :
- St Sylvestre : Jeudi 31.12, messe d’action de grâce à 19h.
- Ste Marie, Mère de Dieu : Vendredi 1.1.2021, Messe à 19h.
- Epiphanie du Seigneur : Dimanche 3 janvier 2021, Messe à 11h.
Il n’y aura pas de messe anticipée, le samedi 2 janvier à 17h.

Gesegnete
Weihnachten !

Bonne et Sainte année 2021!
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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