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Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur ! 

Entrée1.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/ 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/ 
3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes 
qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! R/ 
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloi-re de ton Seigneur.  Dieu  se  fait  
homme  pour  montrer  qu’Il  t’aime. R/ 

Pardon   Ndi é le ntsa wek lé       (Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié) 

Ndi é le ntsa wek lé. Ref /Ndi é le ntsa wek lé (bis) me fah mek za te mbu ntchiè 
wek lé (bis) me ndi. 
Coda: Ndi é le ntsa wek lé,Tsièpue: le ntsa wek lé (2x) 

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

R/: GLO---RIA IN EXCELSIS DEO ! (bis)  

2. Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël, 
et pleins de reconnaissance, 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/ 

 
 
 

St Thomas d’Aquin 

 

Messe de la Nuit de Noël 2022 
Père André Kibeti préside l´Eucharistie 

Paroisse catholique francophone 



1ère lecture  Lecture du livre d’Isaïe   9, 1-6 
Psaume (Ps 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 ! 

 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

 
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 St Paul Apôtre à Tite 2,11-14   

Acclamation de l’Evangile      Taizé U26 
Alleluia ! allelu- alleluia / Alleluia, alleluia !  (Bis) 

«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   Ma ding wa        Seigneur, daigne accepter nos offrandes! 

R/ Ma ding wa a tara nti ma ding wa bui nda ma zu wo fao minkue bidi 
mindzuk miam oo ma zu wo ve nong oo a tara o ma ding wa.  
1. Wa o nga kom ma a nti bise ea wa yene dzom mot a tso a mo moe minkue bidi 
mindzuk miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa. 
2. Wa o nga kom mot etam etam e a wa yene ke aisie tosu minkue bidi mindzuk 
miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa.  
3. Metounega me nyo mon mo me ka kode ma. Tege ye mo ye mot a tat wa nyu ee 
minkue bidi mindzuk miam oo ma zua ve nong oo a tara o ma ding wa.  
Coda: nong te nong oo(bis) minkue bidi mindzuk miam oo ma zua ve nong oo a tara 
o ma ding wa.        

Saint  R/ Mfufub Etam one ve wa, dzom nen ine a fe ve wa. To dzom e ine 

wegele wa a Nti Zamba ya minkud.  
1. A Nti Zamba ya minkud yob ai si bialugu wa o bi tamena ntomba wo é, A Nti 
Zamba ya minkud 2. Olugu abo ye nyie o, e nyo azu a ázoe Nti o olugu abo ye nyie 
o, A Nti Zamba ya minkudCoda: Hosanna (bis) mfufub one we wa o, Hosanna (bis) 
A Nti Zamba ya minkud. Mfufub one we wa o, A Nti Zamba ya minkud, Mfufub, 
mfufub o, A Nti Zamba ya minkud 



 
Agneau           
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Jésus, Agneau de Dieu, prends pitié prends pitié de nous, prends pitié prends pitié 
de nous, enlève nos péchés. 3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix (bis) Jésus, Agneau de Dieu, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix, enlève nos péchés. 

 
Communion  
R/ Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez, 
vous aurez la vie.  
1. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura plus jamais faim ni soif.  
2. Vous me voyez et vous ne croyez point. Je suis le pain descendu du ciel. 
3. Et vous aussi, voulez-vous vous en aller ? Et vous aussi, voulez-vous 
m’abandonner ?  
4. À qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle 

Action de grâce 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 ! 

Envoi   
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 
 
 

 
 
  

Quête de  Noël : 
Adveniat (pour l’église d’Amérique latine) 



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

o Samedi 7/1 de 10h à 13h : rencontre du groupe de 1ère Communion 
 
ACTIVITES 
o Catéchisme : le mardi avec Ségolène, Marion et Aurélie (Gleisdreieck) 
o Préparation à la 1ère Communion : un samedi par mois avec Martiale, Ann-Patricia et 

Emmanuelle 

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 9h30 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  Axel 
o Chorale St Charles Lwanga : répétitions vendredi 18h30  Léon 
o Chorale St Jean : répétitions jeudi 18h30  Danielle et Aline 

 

 

 

Bonne et Sainte année 2023! 

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 : samedi 17h (messe anticipée) et dimanche 11h 

 

 
 

MESSES DE NOEL : 
   Fête de la SAINTE FAMILLE : lundi 26 décembre, messe bilingue à 11h 

MESSE DE FIN D´ANNÉE : samedi 31 décembre à 19h30 
MESSE DU NOUVEL AN : dimanche 1er janvier à 11h 

 
Fête de l’Epiphanie : dimanche 8  janvier à 11h. avec les enfants Sternsinger 

 partage de la galette des rois : venez nombreux ! 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN 
Schillerstr.101, 10625 Berlin   

 

Email : info@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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