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Paroisse catholique francophone 

      4 décembre 2022 
 

  
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche ! »  Matthieu 3, 2 

Entrée  R/Le Seigneur vient, le Seigneur vient. Préparez-lui le 
chemin.(bis) 
1.Abaissez les collines et comblez les ravins 
Déplacez les rochers qui ferment vos chemins. 
2. Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné 
Voici venu le temps d’apprendre à partager. 
3.Vous qui avez des armes, soldats et policiers, 
Voici venu le temps de rétablir la paix. 
4.Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé, 
C’est pour servir les autres et non les dominer. 
6.Quittez votre péché, il faut vous convertir, 
Il faut changer vos coeurs: le Seigneur va venir. 

Pardon                            Messe du Peuple 

1.2.Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! (bis) 
3.Christe Eleison ! Christe Eleison ! (bis) 
 
1ère lecture   Lecture du prophète Isaïe 11, 1-10 

 
Psaume  (Ps 71 (72)) 
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 



 

   

 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

2ème lecture Lettre de St Paul apôtre aux Romains 15, 4-9 
 

Accl. Evangile  R/ : Alléluia, louez le Seigneur ! Alleluia, alléluia ! (bis) 
« Préparez le chemin du  Seigneur, rendez droits ses sentiers :tout être vivant verra le salut 

de Dieu. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12 

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  Saint le Seigneur (x4) (bis) 
1.Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
2.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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 Pro Europa 

 

 
 



 

   

Communion   
R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui. (bis) 
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la 
vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous 
n’aurez pas la vie en vous. 
2. Je suis le pain vivant : celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; 
celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 

 Action de grâce  
 1 - Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste 

Quand il annonçait le temps du Sauveur. 
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste 
A ceux que l’espoir menait au Jourdain. 
R/ Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi, 
Ecoute, écoute, il te parle tout bas 
De préparer la route 
2 - Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste 
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie. 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste 
Que tous les puissants ont voulu sa mort. 
3 - Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste 
Marchent dans la vie les yeux grand ouverts. 
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste 
L'Esprit du Seigneur souffle de partout. 
Envoi  Bientôt le jour se lèvera 
1.Bientôt le Jour se lèvera, La lumière en ta nuit jaillira, 
Bientôt le Jour se lèvera, Et l’amour en ton cœur chantera. 
C’est le Jour du Seigneur, C’est le Jour de sa joie, Et sur terre la paix du ciel ! 
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus ! 
2.Bientôt les anges chanteront, Et la porte du ciel s’ouvrira, 
Bientôt les anges chanteront, Et la gloire du Christ paraîtra. 
En ce Jour, terre et Ciel S’uniront dans l’amour, Et la fête sera sans fin ! 
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus ! 
3.Bientôt ta peine finira, Et la plaie de ton coeur guérira, 
Bientôt ta peine finira, Le Seigneur te prendra dans ses bras. 
Plus de mort, ni de pleurs,Plus de peine ou de cri,L’ancien monde s’en est allé ! 
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus ! 
4.Bientôt ton règne arrivera,Ton amour en nos vies paraîtra, 
Bientôt ton règne arrivera, Le soleil de ton Christ brillera. 
En ce jour éternel, Rassemblés en ton ciel, Face à face, nous te verrons ! 
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus ! 

 
 

 
 

 

Quête de ce dimanche : 
Collecte de Caritas pour l’aide aux sans-abri 



 

   

 

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

o Dimanche 11/12 : prochaine messe des familles + fête de la Saint Nicolas 
o Dimanche 18/12 après la messe : retraite de Noël du Groupe Parole de 

Dieu  venez nombreux pour ce moment de prière et de convivialité ! 
o Dimanche 25/12 après la messe : recherche de volontaires pour le repas de 

Noël à la paroisse  contacter Hélène 
o A venir : formation aux 1ers secours avec les Maltesers (cf formulaires) 
 
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)  Axel 
o Servants de messe : le dimanche + formations  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  Nina 

o Groupe théologique : 1 mercredi sur 2 à 20h (prochaine date : 14/12)  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  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 

 

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

Messes : vendredi 19h, samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 
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