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« Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :  

rendre témoignage à la vérité. » Jean 18,37 

Entrée    
R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, Il est venu pour 

sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par Sa mort tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché.  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/ 

Pardon   récité  
Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire  R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. (Bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te 
rendons grâce, pour ton immense gloire. R/            2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père Tout-puissant ! Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/             3. 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 ! R/         4. 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. Amen. Amen. Amen. 

1ère lecture Livre de Daniel 7,13-14 
La royauté du Fils de l’homme est au service des peuples, qu’il rassemble tous dans son 

amour. 



 

   

Psaume 92 (93)   

R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence,  
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ;    
dès l’origine ton trône tient bon,  
depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison,  
Seigneur, pour la suite des temps. 

2ème lecture  Livre de l’Apocalypse de saint Jean1, 5-8 
Sa royauté, le Seigneur la partage avec les hommes. Il fait de nous tous, 
en effet, son royaume. Et il nous appelle à sa gloire. 

Acclamation de l’Évangile  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 Jean 18, 33b-37 
La royauté de Jésus est une royauté de service et d’amour. Fidèle à sa mission 

jusque dans la Passion, il nous montre le chemin de la vie. 

Credo   -  Prière Univ. Fidèles     
Prép. dons  Siméon, ministrant -- (samedi : Danielle « Ô vrai Corps de Jésus ») 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu, car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu, car tu es bon. 

Ref. Que chante pour toi la bouche des enfants, 

   Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (Bis) 

4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom, Ô Dieu, car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, Ô Dieu, car tu es bon. R/ 

5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, Ô Dieu car tu es bon. R/ 

Saint   chanté, tous ensemble     Messe du Partage   

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, 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   
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez  et buvez, voici mon 

sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne 

ma vie.    1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en 

mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 

aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement 
et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de 

vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin 
que le Père, soit glorifié en vous ! 

Action de grâce     
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 ! 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs de 
tous ceux qui l’ont reconnue.             3. Que chacun reconnaisse : Jésus est 
notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos cœurs, 
nous voulons hâter ton retour. 

Envoi  
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ, Fils de Dieu. R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 

Foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 

6. La première en chemin, avec l’Église en marche, dès les commencements, tu 
appelles l’Esprit ! En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse 
le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

ANNONCES :  
Père Ludger étant en arrêt maladie, nous vous prions de vous adresser,  

pour toutes questions urgentes,  au Père André ou au Père Crispin par 

courriel.  

 Dorénavant,  les messes du samedi ont lieu à 18h.  

- Le vendredi : La Messe a lieu à 18h30, précédée des Vêpres à 18h sauf le 1er 

vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h.  

 

 

 

« Devenez un messager de l’amour» 

En cette fête de Christ-Roi, le « Bonifatiuswerk » veut mettre en lumière 

la situation particulière des chrétiens isolés de l’Europe du Nord et des 
pays baltes où la foi est souvent confrontée à de grands défis, mais 

Quête de ce jour : pour le « Bonifatiuswerk »   

l’œuvre de St Boniface.   



 

   

maintenue vivante grâce aux chrétiens. « L’Œuvre de St Boniface » 
soutient la pastorale de la diaspora, par ex. l'archidiocèse de Berlin a 
bénéficié de subventions spécifiques pendant des décennies :   
rénovations d’églises, projets sociaux, aides à l’enfance et à la jeunesse. 

En ce jour, nous, catholiques d'Allemagne, soyons solidaires avec 

les catholiques isolés et témoignons notre soutien grâce à nos dons 

et nos prières. 

- Catéchèse des enfants : Lundi 22 novembre de 16h20 à 17h30 près de 

l’église St Thomas avec Minouche et Ségolène.   

- Groupe de prière des mères : Le lundi à 9h chez Marion Le Bleis, à 10 

min. à pied de l’église. Il est ouvert à toutes les mamans qui veulent prier 
pour leurs enfants ou qui sont en désir d’enfants, afin d‘être portées par la 
prière des autres. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. 
L’horaire pourrait changer, selon les disponibilités. Prière de contacter 
Marion au consulter notre site web SVP, à AGENDA. 

 LETTRE AUX PAROISSIENS : Père Ludger adresse un message 

personnel à chacun d’entre nous. Veuillez svp vous servir à l’entrée de l’église. 

 Par mesure d’hygiène, veuillez svp emporter la feuille de messe avec vous. 

## ATTENTION au changement d´adresse électronique pour l´inscription aux 

messes :   à compter du 1
er

 août 2021, s´inscrire par Email avant le vendredi 11h45 en 

cliquant sur : inscription-messe(at)paroisse-catholique-berlin.org à la page 1 de notre 

site internet, en indiquant vos noms, prénoms et le nombre de participants. Si l´inscription est 

retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Pour participer à la messe, il est toujours 

obligatoire de porter des  masques FFP2.    

Vous pouvez pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou 

autre sujet) contacter les Pères par mail : 

 P. Crispin BADINGA : crbadinga(at)yahoo.com/ cris.sacrescoeurs(at)yahoo.com  

 Père André KIBETI : andrekibeti(at)yahoo.com 

(Père Ludger WIDMAIER : ludger.widmaier(at)sscc.de) 

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 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 

Schillerstr.101, 10625 Berlin   

Vicaire paroissial : P. Ludger Widmaier SSCC 

Tél 030/414 24 73  -  Fax 030/318 029 01.  

Eucharisties  à St Thomas d´Aquin : 

Le vendredi à 18h30, précédée des Vêpres à 18h, sauf le  

1
er

 vendredi du mois : adoration du St Sacrement à 18h et Messe à 19h. 

Le samedi à 18 h (messe anticipée du dimanche) et le dimanche à 11 h 

Email : info(at)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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