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La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

Entrée   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. R/      

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

Gloire Messe de la Réunion 

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  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.  La terre tout entière  a vu le salut que Dieu nous donne. 

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 

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’Évangile  ALLELUIA, ALLELUIA ! 

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   -  Prière Univ. Fidèles     

Prép. dons  Peuple fidèle 

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/ 

R/   En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d’une mère, petit 
enfant. Dieu véritable le Seigneur fait homme  R/ 



 

   

Saint   tous ensemble      Messe de la visitation   

 

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  Musique de Noël – Flûte et orgue 

Action de grâce   
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que drape 

le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous 

est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à 
Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-

nous en chemin, Étoile du matin. R/  

Envoi   
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne  

des cieux, et l’écho de nos montagnes redit ce chant  
mélodieux : 

Refr. GLO---RIA IN EXCELSIS DEO ! (bis) 

3. Dans l’humili-té profonde où vous paraissez- à nos yeux, pour vous 

louer-, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux.  R/ 

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

 
 

 

 

 

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 Noël : 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. 

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/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- 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. 

 

 

 
 

Gesegnete Weihnachten ! 
Bonne et Sainte année 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

## Pour participer aux messes : Veuillez svp vous 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 NN, prénom et le nombre de 

participants. Si l´inscription est retenue, aucune confirmation n´est envoyée. Veuillez 

svp porter un  masque pdt la messe. 

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 

 

 

 

MESSES DE NOEL et de l’Epiphanie 

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 

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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