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16 octobre 2022 
 

  
« Rends-moi justice » Luc 18, 3 

 
Entrée  R/ Nous sommes ton Église Ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés   
1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant (bis) 
2 - Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. (bis) 
3 - Tu nous appelles à cette table et nous venons nous rassasier 
Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage 
Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain (bis) 
Pardon Jésus, berger de toute humanité  
1.Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends 
pitié de nous ! 
2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades,R/ 
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient 
pécheurs, R/    

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (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, le Roi du ciel,  le Père Tout-puissant.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  R/ 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. 
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père. R/ 
 
1ère lecture   Lecture du livre de l’Exode 17, 8-13 



 

   

 
Psaume  (Ps 120 (121)) 
R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 
Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

2ème lecture Seconde lettre de St Paul apôtre à Timothée 3, 14-4,2 

Accl. Evangile (chanté par les enfants) 
ALLÉLUIA, MON COEUR EST DANS LA JOIE ! ALLÉLUIA, DIEU TU ES MON ROI. 
ALLÉLUIA,MON COEUR EST DANS LA JOIE !ALLÉLUIA, JE CHANTE POUR TOI! 
Vers toi, j’élève les mains, Alléluia, Alléluia ! 
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8 

 
Credo - Prière Univ. Fidèles 

Prép. Dons R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à 
toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/ 
2. Enseigne-moi ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/ 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/ 
4.Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. R/ 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. R/ 

Sanctus  

  
        



 

   

Notre Père / Vater unser 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Agnus Dei         Messe de la Visitation 

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  

En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul es mon espérance et 
mon soutien ; c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très saint, 
c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. 
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 ! 
2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris 
corps en toi. La Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, 
pour en porter la voix. R/ 
5. La première en chemin, brille ton espérance, dans ton cœur déchiré et la nuit 
du tombeau. Heureuse, toi qui crois, d’une absolue confiance, sans voir et sans 
toucher, tu sais le jour nouveau. 
 

 
 

Quête de ce dimanche : 
Rénovation et restauration de la cathédrale Sainte-Hedwige 



 

   

ANNONCES / à retrouver sur notre site www.paroisse-catholique-berlin.org  
 

o Nouveau ! Reprise de l’Eveil à la Foi pour les plus petits pendant la messe 
 Stéphanie fait appel aux bonnes volontés pour l’aider ! 

o Groupe de réflexion théologique animé par le Père Ludger, Axel et 
Vincent : le mercredi à 20h tous les 15 jours dans la salle du bureau 
paroissial  prochaine rencontre le 19 octobre 

o Chorale Saint Jean avec Danielle et Aline : le jeudi à 18h30 à partir du 20 
octobre  choristes (dont ténors !), bienvenus !  

o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers 
 
o Mesures coronavirus : port du masque recommandé, mais plus obligatoire ; 

recommandation : ne pas participer à la messe en cas de symptômes 

 
Activités 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale 

o Préparation à la Confirmation (à partir de 14 ans) / contacter Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations / contacter Hélène 
o Prière des mères le lundi à 9h15 (jusque vers 10h) dans le quartier de St 

Thomas / contacter Marion + infos sur notre site web à AGENDA 

o Groupe de prière « Parole de Dieu » chaque 2ème et 4ème dimanche après la 
messe dans l’église / contacter Nina 

o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 19h30 / contacter Cécile 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30 / contacter Danielle et Aline 

 

Pour toute demande de rendez-vous (sacrement de réconciliation ou autre 
sujet), vous pouvez contacter les Pères par mail : 
 
o Père André KIBETI : andrekibeti@yahoo.com 
o Vicaire paroissial, Père Ludger WIDMAIER SSCC : ludger.widmaier@sscc.de 

 
Horaires du secrétariat : mardi et vendredi de 10h à 13h / tél. 030 414 24 73 

Horaires des messes : vendredi 19h,  
samedi 18h (messe anticipée du dimanche) et dimanche 11h 
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