
  

 

St Thomas d’Aquin 

 

Messe de la Nuit de Noël 2021 
 P. Crispin Badinga  

P. André Kibeti  
Paroisse catholique francophone 

24.12.2021 

 
Détail de la Nativité de D. Ghirlandaio 

Avant la Célébration de Noël :     

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 ! 

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!                    - Musique- 

Entrée 

 R/   En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 
Pardon    (Seigneur prends pitié) 

1. Kyrie eleison (3x). Christe eleison (3x).  Kyrie eleison (3x). 

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

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/ 



 

   

Refr.    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) 

R/ 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 saint Paul apôtre à Tite 2,11-14 

Acclamation de l‘Evangile   ALLELUIA, ALLELUIA!  

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   -  Prière Univ. Fidèles     

Prép. dons  Let the weak say,” I am strong”, let the poor say “I am rich”, 

let the blind say, “I can See”. It’s what the Lord has done in me. 

Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », que 
l’aveugle dise « je vois ». C’est ce que le Seigneur a fait en moi. 

Saint    R/   Saint le Seigneur (x4) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut 
des cieux!        / 2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux!  

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

donne-nous la paix.  

Have pity on us, Jesus Son of David, 1 & 2/ Lamb of God, you take away, the sin of the sin of 

the world, have mercy on us/ Lamb of God you take away the sin of the world, grant us 

Peace, Son of David, Son of God, grant us peace, oh Lord. 



 

   

Communion   Minuit chrétiens, c’est l’heure solennelle, où l’homme Dieu 

descendit jusqu’à nous pour révéler l’amour de notre Père et que Sa grâce vive 
en chacun de nous. 

R/ Noêlé Noêlé, Noêlé Botama ya 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. – silence  

Action de grâce     

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. 

Envoi   MU KATI KATI DIA MPIMPA - Au milieu de la nuit, notre Sauveur est né ! 

1. 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. R1/ Nowele ! lolo ni 

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

2. Nos ancêtres avaient péché par leur orgueil Dieu s’est mis en colère, la 
souffrance est venue. Nous avons supplié le Seigneur de prendre pitié de nous. 

R2/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta kumbiseno. … glorifions Dieu ! 

3. Le Seigneur est bon, il nous a envoyé son Fils ! Au milieu de la nuit, le fils de 
Dieu est né ! Gloire au ciel et paix aux hommes. R3/ Nowele ! lolo ni Nowel Ta 

kembeleno. Aujourd’hui c’est Noël, louons Dieu ! 

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.  

 Chaque vendredi : Adoration du St Sacrement de 18h à 19h puis 

Messe, si demandée.   

 Le samedi : Messe à 18h  
 

Quête de ce jour : Pour les peuples d’Amérique latine et des 

Caraïbes qui vivent dans la pauvreté et qui ont été 

particulièrement touchés par la pandémie du Covid 19 en 2020.  
 

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

ATTENTION AUX MESURES CONTEXTE COVID à compter du 27 novembre 2021 :  

infos sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 

http://www.paroisse-catholique-berlin.org/


 

   

- Les enfants peuvent déposer leurs dessins de Noël au pied de la Crèche. 

- Catéchèse des enfants : reprise après les vacances de NOEL, le 10.01.2022.  

- Préparation à la Première Communion : La prochaine rencontre aura lieu le 

samedi 15 janvier 2022 de 10h à 13h à la Paroisse. Responsable : Martiale 

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

de l’église. Rencontres hebdomadaires de environ 45 min. Prière de contacter Marion 
au consulter notre site web SVP, à AGENDA. 
 

MESSES DE NOEL et de l’Epiphanie 

JOUR DE NOEL : samedi 25.12, à 11h. 

Fête de la SAINTE FAMILLE : dimanche 26.12, à 11h. 

Fête de l’Epiphanie : samedi 1.01.2022 à 18h. 

et dimanche 2.01.2022 à 11h. 

La galette des Rois aura lieu le dimanche 9.01.22 

Gesegnete Weihnachten ! 

 

Bonne et Sainte année 2022! 

## 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. A la messe, il faut toujours porter un  masque. 

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 : Vendredi à 19h sur demande 

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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